
 

 PÈLERINAGE À SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE DU 28 JUILLET AU 8 AOÛT  

organisé par le service de pèlerinages diocésains de Cambrai 
2 rue du Grand Séminaire, B.P. 317   59406 Cambrai cedex 

Tel. 03 27 78 18 02 - Télécopie 03 27 78 17 46 Courriel : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
 

 Renseignements pratiques  

Prix 
Le coût total est de 1 345 € par personne, sous 

réserve d’un minimum de 20 inscrits. Il comprend 
les frais d’inscription, le transport aller retour en 
TGV seconde classe (gare Haute Picardie - Bayonne), les 
déplacements en autocar, les douze jours de pension 
complète en hôtels ***, la créanciale et les frais 
matériels d’animation, les entrées dans les sites et 
monuments, les assurances assistance - rapatriement 
et perte de bagages, les pourboires dans les hôtels et 
restaurants. 

Ce prix ne comprend pas le repas du 
lundi 28 juillet dans le train, les boissons, cafés et 
extras personnels, ni les pourboires habituellement 
remis au chauffeur. Le supplément pour chambre 
individuelle (nombre très limité) est 315 €. 

Conditions d’inscription 
Demander une fiche d’inscription par personne au 

service des pèlerinages (adresse ci-dessus). Attention : 
compte tenu du nombre de pré–réservations, seules les vingt 
–cinq premières inscriptions sont certaines d’être acceptées. 

L’inscription deviendra ferme dès réception par le 
secrétariat des pèlerinages de la fiche dûment complétée 
et accompagnée de l’acompte fixé (400 €). 

 

Réunion préparatoire 
Une réunion de préparation aura lieu le 

dimanche 29 juin à Cambrai de 14h30 à 18h30. Une 
confirmation sera envoyée. Durant cette prise de 
contact, il est prévu une petite marche et un échange 
avec les participants à partir de leurs questions. 

 

 Présentation des étapes  
Lundi 28 juillet 2008 
L’autobus nous conduit à St Jean Pied de Port et Ronce-
vaux. Nous quittons les Pyrénées pour entrer en Navarre… 
Visites de la collégiale de Roncevaux et messe inaugurale 
du pèlerinage. 
À Pampelune, installation à l’hôtel. 

Mardi 29 juillet 2008 
Nous marchons 4 km jusqu’à Eunate pour visite et messe 
puis marchons encore 4 km jusque Puente la Reina, où 
tous les itinéraires français se rejoignent. Après le repas, 
nous partons en bus pour Estella. Visites diverses puis 
marche de 3 km jusqu’au monastère d’Irache et instal-
lation à l’hôtel. 

Mercredi 30 juillet 2008 
Marche de 14 km  dans un tronçon désertique représentatif 
jusque Torres del Rio. Messe dans la très remarquable 
église du Santo Sepulcro. Repas. 
L’après midi, transport à Logroño pour visite et hôtel 

Jeudi 31 juillet 2008 
Arrêt à l’église de Santo Domingo de la Calzada, 
fondée par St Dominique, puis marche de 10 km en 
terrain boisé entre Valdefuentes et San Juan de Ortega. 
Messe et repas. Trajet jusque Burgos pour visites, et 
installation à hôtel. 

Vendredi 1er Août 2008 
Marche agréable en terrain vallonné de Moratinos à 
Sahagun (9 km). Visite, messe et repas. Puis trajet en bus 
et marche de 6 km pour entrer dans León. Hôtel. 

Samedi 2 Août 2008 
Le matin, visites et messe à León. Après le repas, marche de 
10 km entre La Milla del Páramo et Hospital de 
 

Orbigo par le magnifique Puente de Orbigo de 200 m 
avec 19 arches. Hôtel à Astorga. 

Dimanche 1er Août 2008 
Montée sur 7 km de Rabanal del Camino à la Croix de 
Fer (Cruz de Hierro), avec son célèbre cairn au point le 
plus haut de la partie espagnole du chemin. Messe en 
plein air. Repas puis marche de 8 km en descente. Visites 
et hôtel à Ponferrada. 

Lundi 4 Août 2008 
Messe à O Cebreiro en Galice, puis marche jusque 
Biduedo avec repas à Alto do Poio (9+6 km). Trajet en 
bus pour la visite du monastère de Samos puis transport 
à Portomarin. Hôtel. 

Mardi 5 Août 2008 
Trajet jusque Labacolla, lieu symbolique, et marche 
jusque Saint Jacques de Compostelle (12 km) par le 
Mont de la Joie (Monte del Gozo). Repas et installation 
à l’hôtel dans la vieille ville. Messe à Santa Mariá del 
Sar et début de la visite guidée de la ville. 

Mercredi 6 Août 2008 
Journée complète à Compostelle. Messe des pèlerins à la 
cathédrale. Temps libre l’après-midi. 

Jeudi 7 Août 2008 
Départ matinal en autobus par la côte cantabrique pour 
repas aux environs d’Oviedo. L’après-midi, transport à 
Santillana del Mar pour visite, messe de clôture du 
pèlerinage et hôtel. 

Vendredi 8 Août 2008 
Départ pour Bayonne. Repas et TGV. Arrivée dans la 
soirée. 

Sous réserve d’ajustements 


