
 Membre de la Fédération Française des associations des chemins de Saint Jacques de Compostelle 

 

 
 Site internet : www.chemins-pelerins-normands.fr 

 

 

                                               LA DELEGATION DE LA SEINE MARITIME ORGANISE  

          LE CHEMINEMENT EVREUX – CHARTRES, CHEMIN DE COMPOSTELLE DU 4 JUIN AU 7 JUIN 2018  

 

LUNDI 4 JUIN 2018 :         EVREUX – COUDRES 21 km 

                                              Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale d’Evreux à 12h00, départ à 12h30 

 MARDI 5 JUIN 2018 :       COUDRES – DREUX 20 km 

MERCREDI 6 JUIN 2018 : DREUX – BOULLAY THIERRY 15 km 

JEUDI 7 JUIN 2018 :          BOULAY THIERRY – CHARTRES 26 km 

 

Organisation : Au départ d’Evreux, vous pourrez laisser vos véhicules sur le parking sécurisé de la maison diocésaine,  

                          Véhicule de service pour transporter les couchages, et pour un pèlerin en besoin de repos, 

                          Chaque participant prévoit son portage individuel, son ravitaillement, et pique nique tiré du sac, 

                          Les points de ravitaillement sont prévus sur tout le parcours jusqu’à Chartres, 

                          Rencontre avec les amis de Compostelle 28 à partir de Dreux, 

                          Le retour depuis Chartres jusqu’à Evreux se fera en voiture ou en car le vendredi 8 juin. 

 

Le prix comprend les 4 nuitées, les 4 dîners, les 4 petits déjeuners ainsi que la visite de la Chapelle Royale de Dreux. 

Nombre limité à 20 participants – Date limite d’inscription le vendredi 1er juin 2018, aucune annulation de règlement 

ne sera prise en compte après cette date. Pour des raisons d’assurance, si participant extérieur, il devra complêté 

et réglé son d’adhésion à l’Association Normande des Amis de Saint Jacques. 

Les détails des étapes vous seront envoyés dès réception de votre participation, merci de vous pré inscrire par mail 

avant envoi de votre règlement pour faciliter l’organisation (mettre en objet « cheminement Evreux-Chartres). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         BULLETIN D’INSCRIPTION   

 

Nom ……………………………………………………………   Prénom …………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal  ………………   Ville ……………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………  E-mail : 

Je règle ma participation d’un montant de 120 € Par chèque                 

 Et doit être complété et à envoyé à   

Patricia LECOMTE – 32 rue Labédoyère – Appt 13 – 76600 LE HAVRE 

Tél : 06 13 69 74 05 – courriel : lecomte.patricia1@gmail.com 

 

Chèque à l’ordre de l’Association Normande des Amis de saint Jacques, 

 

Le                                 à                  Signature :  

ASSOCIATION NORMANDE  
DES AMIS DE SAINT  JACQUES 

http://www.chemins-pelerins-normands.fr/
mailto:lecomte.patricia1@gmail.com

