FI n°10-2017

PROGRAMME DE LA
MARCHE INAUGURALE DU 21 MAI 2017
« VARIANTE HISTORIQUE DE LA VOIE DE SOULAC
EN POINTE DU MEDOC »

Marche en ligne de 23,5 km
De la basilique de Soulac à la Chapelle de l’Hôpital
Co-organisée par les Associations des
Amis de la Chapelle de l’Hôpital et Saint-Jacques-de-Compostelle en Aquitaine
Rendez-vous sur le parvis de la basilique de Soulac, de toutes les associations jacquaires girondines et

des départements limitrophes, ainsi que des associations locales de randonneurs à partir de 8 h30 pour
un départ des groupes constitués à 8 h50.
Les pèlerins auront la possibilité :
• de faire les 23,5 km intégralement,
• de s’arrêter à Grayan vers 13 h30 :16 km parcourus,
• ou de rejoindre le groupe à Grayan pour les 7,5 km restant ; pour ceux-là, rendez-vous à la
maison des associations de Grayan à proximité de la Mairie.
Vers 13 h30, repas tiré du sac dans le parc de la maison des associations, reprise du parcours 1 h plus
tard, pour une arrivée prévue à la Chapelle de l’Hôpital vers 16 h45.
Cette journée sera ponctuée de mots de bienvenue par les municipalités de Soulac, Talais, Vensac et
Grayan-et-l’Hôpital. A l’arrivée à la Chapelle, petit temps de spiritualité dans la Chapelle pour ceux qui le
souhaiteraient. Nos amis de la Chapelle présenteront leur association et feront une visite brève de la
Chapelle.
Il sera proposé un ravitaillement léger (eau, jus de fruits) vers 11 h, puis un apéritif et du café à la mijournée, enfin une collation vers 17 h.
Pour pouvoir organiser notre covoiturage et cadrer aussi les achats pour les différents moments de
convivialité, cette journée de marche est soumise à inscription, obligatoire, à nous retourner au 4 rue
Blanqui, 33110 Le Bouscat avant le 11 mai :
________________________________________________________________
Nom :

Prénom :

Marche de 23,5 km

oui
non
je peux prendre ma voiture : oui

non

Marche de 16 km

oui
non
je peux prendre ma voiture : oui

non

Marche de 7,5 km

oui
non
je peux prendre ma voiture : oui

non

Informations : Sonia BOURBIGOT 06 04 47 12 23 president@saint-jacques-aquitaine.com

Permanence les mardis de 15h00 à 18h30

Téléphone 05.56.08.46.18

4 rue Blanqui

33110 LE BOUSCAT

www.saint-jacques-aquitaine.com taine.com

