ASSOCIATION NORMANDE
DES AMIS DE SAINT JACQUES

Site internet : www.chemins-pelerins-normands.fr
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Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Noël BLANCHEMAIN
Nelly VALDECASA
Chantal PENNA
Jean Paul LIMBASSE
Jean Pierre LEPRÉVOST

2A rue du Cap – 50760 MONTFARVILLE
Le Bourg - 50490 LA RONDE HAYE
6 impasse les Cyprès - 76560 YVECRIQUE
41 rue des Cordeliers - 14500 VIRE
Les Cours - 61210 GIEL-COURTEILLES

06 75 54 14 74
02 33 45 57 90 - 06 47 73 12 83
02 77 28 12 29 - 06 14 89 39 22
02 31 68 11 48 - 06 75 24 13 18
06 12 76 40 19

noel.blanchemain1@free.fr
valdecasa.ne@gmail.com
penna.chantal@orange.fr
jpalimbasse@orange.fr
contact.eljipe@gmail.com

Vendredi 21 et Samedi 22 juillet 2017
MARCHE DE LA SAINT-JACQUES
(organisée par Jean Margueritte et son association « Chandeleur » de Montebourg)

Vendredi 21 juillet

- Rendez-vous à 9 h 45 à BARFLEUR, devant l’Eglise (parking gratuit sur la place)
- Départ à 10 h pour une marche 13 km entre Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue, par la côte
- Pique nique tiré du sac
- 16 h (attention, dernier départ) : Traversée pour l’île de Tatihou, avec séjour sur l'île (demi-pension), visite
du Musée maritime (fermeture à 17 h 45). Chambres individuelles, doubles (140), twins (2x90) ou triples
(3x90)
Samedi 22 juillet

- Petit déjeuner sur l’île de Tatihou
- départ traversée pour Saint-Vaast le samedi sur le premier bateau à 10 h. Prévoir son pique-nique (le
restaurant de l’île propose des pique nique pour 9,80 €)
- environ 22 km entre Saint-Vaast et Montebourg (itinéraire sans difficultés, voiture suiveuse pour les
pélerins trop fatigués).
- Pique nique tiré du sac
- Couronnement de Saint-Jacques sur le parvis à 18 h puis messe. Co-voiturage pour aller rechercher les
voitures à Barfleur avant ou après la messe (on pourra prévoir de laisser quelques voitures à Montebourg en
montant vers Barfleur).
- pour ceux qui le souhaitent, dîner à Montebourg après la messe au restaurant « l’Atelier », en attendant le
feu d'artifice qui a lieu vers 23 h - prix : environ 15€ à régler sur place, ne pas oublier de préciser si vous
souhaitez dîner au restaurant, pour permettre les réservations
- séjour possible à Montebourg (Abbaye, un peu spartiate: chambres d'étudiants) pour ceux qui ne souhaitent
pas repartir après le feu d'artifice. Petit déjeuner à prendre au restaurant « L’Atelier » à régler sur place
Pour ceux qui souhaitent passer la nuit du samedi au dimanche à Montebourg :
Se munir d’un duvet, d’un sac de couchage ou de draps et nécessaire de toilette.
Le ménage des chambres devra être fait avant votre départ

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

Bulletin d’inscription
(A retourner avant le 1er juillet 2017 avec votre règlement, à Nelly Valdecasa)
Attention : les hébergements sur l’île sont limités à 30 personnes, les inscriptions seront
donc closes dès que nous aurons atteint ce nombre,
nous préviendrons ceux que nous ne pourrons pas accepter
Chèque à l’ordre : « Association Normande des Amis de St Jacques »
Nelly VALDECASA
Le Bourg – 50490 – LA RONDE HAYE
Tél : 02 33 45 57 90 ou 06 47 73 12 83
Mail: valdecasa.ne@gmail.com

Nom : ………………………..… Prénom : ………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………..
Tél :………………………..





e-mail: ….………………………..…

Prix Nb de personnes

Total

Dîner – hébergement – petit-déjeuner

67 €

…..

………..

Nuit du samedi 22 au dimanche 23 à
Montebourg

20 €

…..

…………

Nuit du vendredi 21 au samedi 22 juillet

Total =

…………

(rappel : repas du samedi 22 juillet à Montebourg, et petit déjeuner du dimanche matin à régler
sur place)

