
 

 

 

– FOIRE AUX QUESTIONS –  

– Pèlerinage Saint Jacques –  

19 au 26 août 2018 

Lieu: entre Figeac et Cahors 

 

Concept : Pèlerinage auprès de Saint Jacques de Compostelle. Entre 11 et 22 km par jours 

de marches. Topos et Messes proposés tous les jours. 

 

Nombre de participants : limité à 13 (jeunes pro jusqu’à 35 ans) + Frère Gabriel Hibon et 

Sœur Jeanne-Marie 

 

Inscription avant le 1er août dans la mesure des places disponibles 
Inscription en ligne sur le site des Jeunes de St Jean :  

https://www.jeunesdesaintjean.org 

L’inscription est prise en compte après le paiement et toute inscription est définitive. 

En cas de souhait de paiement en deux fois, nous contacter par mail. 
 

 

Pour toutes questions nous contacter par mail : 

sejourjjstjacques@gmail.com 
 

 

● Que comprend le prix du séjour ?  

Le prix du séjour comprend toutes les dépenses courantes qui seront engagées sur le séjour 

(logements, nourriture, essence pour la voiture balai, …). Il reste à votre charge les billets 

aller-retour. 

 

● Départ et arrivée 

RDV à Figeac à partir de 17h30 le 19 août. Une messe de lancement aura lieu à 18h (à 

confirmer), dans l’idéal il faudrait que tout le monde soit présent. 

Fin en début d’après-midi de Cahors. 

 

● Marche ? 

11 à 22 km de marche sont prévus chaque jour. Il n’y aura pas de van cette année. 

Simplement une voiture balai (petit gabarit) en cas de blessures. Il faudra donc marcher 

avec son sac. Nous vous recommandons donc de voyager léger (peu d’affaires de rechange 

mais un tube de lessive à la main – vu la chaleur, cela sèche vite ! c’est aussi cela l’esprit de 

St Jacques : on se sépare du matériel !). 



 

 

 

● Nuits ? 

L’ensemble des logements ont été réservés, il n’y aura pas nuit sous tente mais uniquement 

dans des gites (avec chambres partagés soit juste entre vous soit avec d’autres pèlerins). 

 

● Repas ? 

Les petits déjeuners ainsi que quasiment tous les dîners se prendront dans les gîtes. Ils 

seront donc préparés par les hôtes et potentiellement partagés avec d’autres pèlerins. Les 

déjeuners seront préparés par vos soins, au bon vouloir des magasins trouvés sur les 

tronçons. 

 

● Voiture balais 

Une voiture est prévue pour avancer tous les jours à votre rythme. Elle permet ainsi 

d’alléger vos sacs (voir « affaires à apporter »). L’idée étant tout de même d’arriver avec un 

sac léger et de porter son sac pour bien entrer dans une démarche de pélérinage.Le 

principe est qu’une personne différente (ayant le permis) conduise chaque jour. Elle 

pourra vivre ce temps comme temps de désert ou comme temps de visite du coin. Elle 

retrouvera le groupe à la fin de journée. Elle sera l’intendant de la journée : faire les 

courses pour le pique-nique du lendemain et/ou diner du soir avec la liste que lui aura 

donné l’intendant du séjour. 

 

• Affaires à apporter 

Comme dit plus haut, ce séjour est un pèlerinage il faut essayer de partir léger et marcher 

avec suffisamment d’affaires pour sentir son chemin comme un pèlerinage, un effort 

réalisé.  

Chose à penser : 

- Chaussures de marche et chaussures légères pour le soir 

- Gourdes (il fait très chaud dans cette région !), tuperware, couverts et quart 

- Crème solaire 

- Chaussures de marche et chaussures légères pour le soir 

- Vêtements légers, chapeau et vêtement de pluie 

- Sac de couchage 

- Votre pharmacie perso dont le nécessaire pour les ampoules (pansements, aiguille, 

alcool) 

- Votre crédenciale si vous en avez déjà une (nous en prévoyons pour les autres) 

- Votre permis de conduire 

- une lessive à la main bien utile pour ne pas transporter 1 tee-shirt par jour !  

- instrument de musique (bien évidement porté par la voiture ;) ) 

                  



 

 

       =>   Bref, pas plus de 7kg pour les filles, pas plus de 8kg pour les gars. 

 

 

● Et spirituellement alors?   

L’encadrement spirituel sera effectué par un frère et une sœur de la Communauté Saint 

Jean, frère Gabriel Hibon et sœur Jeanne-Marie. Vous seront proposés : une messe par jour, 

des temps d’enseignement sur le thème de la Sainteté, des adorations, des temps de prière 

et de confessions. 

Egalement au moins une heure de marche en silence sera demandé par jour. 


