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                                      Cheminade 2019  de Toulouse à St-Bertrand de Comminges
                                                               du 31 juillet au 8 août

    

Cette année, nous vous emmènerons à travers l’Occitanie jusqu’au pays de Comminges, pour vous faire découvrir ce passage 
pèlerin ancien, attesté par les nombreux monuments que nous découvrirons.

La vocation de la Cheminade est de permettre à nos plus récents adhérents de se mettre dans les conditions réelles du Chemin,
et même un peu plus ! Afin de pouvoir partir seuls ensuite. Les plus anciens, eux, pourront revivre _ en raccourci _ le 
Camino, objet de leur passion. La convivialité, la bonne humeur devront être au rendez-vous.

Côté pratique, chaque soir, nous serons hébergés dans des salles municipales (prévoir son maillot de bains pour les 
« douches » au tuyau d’arrosage). Les couchages étant au sol, prévoir son duvet et son matelas gonflable ou autre…Se 
prémunir du soleil, comme de la pluie et avoir ses affaires de toilette, changes et médicaments éventuels, portés dans son sac 
à dos comme sur le Chemin. Une voiture d’accompagnement s’occupera de l’intendance des soirées, et portera les matelas. 
Bien entendu, il n’est pas interdit de participer à la préparation des repas du soir et des petits déjeuners. Ainsi, chacun devra-t-
il aider aux tâches communes, dans un esprit d’entraide et avec bonne humeur.

Programme du séjour :

31 juillet : train de Bordeaux à Toulouse : pique-nique et visite de la ville, avec un accueil des amis de l’Occitanie.
1er août :   15 km de Portet/Garonne à Muret, avec nos amis toulousains, visite d’un lieu de mémoire sur les républicains espagnols à Portet, au départ.
2 août :     18,5 km de Muret à Noé
3 août :     21,5 km de Noé à Rieux-Volvestre
4 août :     22,5 km de Rieux-Volvestre à Martres-Tolosane
5 août :     28,5 km de Martres-Tolosane à Castillon de St-Martory
6 août :     18 km de Castillon de St-Martory à St-Gaudens
7 août :     26 km de St-Go à Labroquère
8 août :     3 km de Labroquère à St-Bertrand de Comminges, puis 12 km de St-Bertrand à Gourdan et retour en train de Gourdan à Bordeaux.

Coût de ces 9 jours : 260 €, qui comprend le train aller-retour, les repas du soir, les petits déjeuners, mais ne comprend pas 
les repas de midi, ni les consos personnelles. Contacter notre trésorière pour toutes facilités de paiement. Nombre de 
participants limité à 15, les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée.

                                                   Bulletin d’inscription à retourner avant le 2  juillet
Au refuge, 4 rue Blanqui, 33110 Le Bouscat, à l’attention de notre trésorière, Roseline Gerbout , 06 86 47 81 00   ou 
roseline.saintjacques@gmail.com

Nom :                                                                                     Nombre de personnes :

Règlement espèces :                                    Chèque bancaire : banque :                                                n° du chèque

      permanence les mardis de 15h00 à 18h30       4 rue Blanqui           33110  LE BOUSCAT
      Tél-répondeur 05.56.08.46.18                                            www.saint-jacques-aquitaine.com
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