
 Il est possible de n’effectuer qu’une partie du pèlerinage, à condition d’arriver et de quitter dans une ville de repos.
Pour faciliter la vie du groupe, tous les pèlerins dorment deux nuits à la ville de repos, c’est-à-dire que les arrivants
rejoindront le groupe la veille du jour de repos (vers 19H pour le repas du soir) et que les partants le quitteront le lende-
main après le petit-déjeuner. Ainsi cette journée de repos est aussi une journée d’intégration au groupe et d’au revoir.

Pour ces participations partielles, les transports entre domicile et le lieu d’hébergement -et inversement- ne sont pas
organisés par le service des pèlerinages. Il revient aux pèlerins de s’organiser pour voyager ensemble s’ils le
désirent ; le nom des personnes concernées leur sera communiqué.

D’autre part, au cours de la réunion de juin, des documents seront remis à tous les participants, quelle que soit la durée de
leur présence au pèlerinage. De chez eux, ils pourront ainsi s’unir chaque jour, s’ils le souhaitent, avec ceux qui
marchent ce jour-là.

 Les dates principales sont :
Vendredi 16 juillet, départ le soir et trajet en trains et train-couchette 2nde classe de Douai à Saint–Jean–Pied–de–Port.
Samedi 17, messe dans la matinée et repas tiré du sac à Saint-Jean puis début de la marche (7 km) dans l’après-midi.

Les jours de repos seront le dimanche 25 juillet à Logroño, le samedi 31 juillet à Burgos, le mardi 10 août à León, le
lundi 16 août à Villafranca del Bierzo. Les villes de repos sont d’accès aisé par les chemins de fer espagnols.

Lundi 23 août soir, arrivée à Compostelle ; mardi 24 août, programme à définir.
Mercredi 25 août, journée de la France à Compostelle. Messe solennelle à la basilique avec la Société Française

des Amis de Saint-Jacques.
Jeudi 26 août matin, départ de Compostelle. Trajet en 28H00 jusque Douai par trains et train-couchette 2nde classe.

Les pèlerins effectuant un ou plusieurs tronçons du pèlerinage organisent leur participation selon les dates suivantes :
- premier tronçon de Douai le 16 juillet soir au 26 juillet à Logroño après le petit-déjeuner. Trajet Douai - St-Jean par

trains et train-couchette 2nde classe. Pension complète à partir du repas du 17 soir inclus.
- deuxième tronçon de Logroño le 24 juillet avant le repas du soir au 1er août à Burgos après le petit-déjeuner.
- troisième tronçon de Burgos le 30 juillet avant le repas du soir au 11 août à León après le petit-déjeuner.
- quatrième tronçon de León le 9 août avant le repas du soir au 17 août à Villafranca del Bierzo après le petit-déjeuner.
- cinquième tronçon de Villafranca del Bierzo le 15 août avant le repas du soir au 27 août à Douai avant le repas de

mi-journée. Trajet Saint–Jacques de Compostelle - Douai par trains et train-couchette 2nde classe.

 Le prix dépend évidemment du mode de logement choisi et des tronçons parcourus.
Il comprend tous les frais : inscription, trajet aller depuis Douai pour ceux qui partiront le 16 juillet, trajet retour à
Douai pour ceux qui arriveront à Compostelle, la pension complète (hormis repas du 17 juillet midi à Saint–Jean–Pied–
de–Port), créanciale et frais matériels d’animation, visites, assurances assistance - rapatriement et perte de bagages,
pourboires, mise à disposition du véhicule d’accompagnement et, pour les campberguants, du matériel de camping
(hormis ce qui est personnel, duvet par exemple). Il ne comprend pas les extras personnels. L’acompte demandé à
l’inscription est d’environ 25%.

Participation
N° des

Tronçons
Début de période Fin de période hotellant campberguant

date ville date ville Total acompte solde Total acompte solde

1 16 juillet soir Douai 26 juillet matin Logroño 725 190 535 625 160 465

2 24 juillet soir Logroño 1er août matin Burgos 630 160 470 550 140 410

3 30 juillet soir Burgos 11 août matin León 860 220 640 710 180 530

4 9 août soir León 17 août matin Villafranca 655 170 485 570 150 420

5 15 août soir Villafranca 27 août matin Douai 1 035 260 775 815 210 605

1 + 2 16 juillet soir Douai 1er août matin Burgos 1 055 270 785 855 220 635

2 + 3 24 juillet soir Logroño 11 août matin León 1 170 300 870 930 240 690

3 + 4 30 juillet soir Burgos 17 août matin Villafranca 1 160 290 870 935 240 695

4 + 5 9 août soir León 27 août matin Douai 1 340 340 1 000 1 060 270 790

1 + 2 + 3 16 juillet soir Douai 11 août matin León 1 545 390 1 155 1 230 310 920

2 + 3 + 4 24 juillet soir Logroño 17 août matin Villafranca 1 430 360 1 070 1 150 290 860

3 + 4 + 5 30 juillet soir Burgos 27 août matin Douai 1 790 450 1 340 1 415 360 1 055

1 + 2 + 3 + 4 16 juillet soir Douai 17 août matin Villafranca 1 830 460 1 370 1 440 360 1 080

2 + 3 + 4 + 5 24 juillet soir Logroño 27 août matin Douai 2 080 520 1 560 1 620 410 1 210

1 + 2 + 3 + 4 + 5 16 juillet soir Douai 27 août matin Douai 2 460 620 1 840 1 910 480 1 430

Pour plusieurs tronçons non consécutifs, nous consulter.

Attention : les pèlerins qui ne partent pas de Douai avec le groupe achètent eux-mêmes leur billet de trajet aller, ceux qui
n’arrivent pas à Douai avec le groupe achètent eux-mêmes leur billet de trajet retour

« On ne chemine pas seulement pour arriver mais aussi pour vivre le chemin » Goethe


