
 

INSCRIPTION :  
 

Aucune réservation ne sera retenue par téléphone. L’inscription à un pèlerinage ne deviendra effective qu’à 

réception du bulletin d’inscription accompagné de l’acompte. Chèque libellé à l’ordre du Service des Pèleri-

nages. 
Le débit de votre compte bancaire vaut confirmation de votre inscription. Toutefois les personnes 
désirant une confirmation écrite de leur inscription sont priées de joindre à celle-ci une enveloppe timbrée à 
leur adresse. 
Les inscriptions sont closes dès que l’effectif est atteint. 
Le solde du pèlerinage est à verser trente jours avant le départ. Toute inscription faite moins de trente jours 
avant un départ doit être réglée intégralement. 
Pour toute correspondance et règlement, bien rappeler les noms et dates du pèlerinage concerné. 
Un mois avant le départ, tous les participants recevront un avis de départ contenant toutes les  in-
formations nécessaires : Lieu de rendez-vous, horaires, noms et adresses des hôtels, consignes et con-
seils divers, étiquette pour les bagages. 
Adresses pour l’envoi de la fiche d’inscription : 
♦  Service des Pèlerinages 
 9 bis boulevard Voltaire 
 21000 DIJON 
ou 

♦ Service interdiocésain des Pèlerinages 
 Centre diocésain 
 18 rue Mégevand 
 5041 BESANCON Cedex  
 

ASSISTANCE & RAPATRIEMENT : 
 

Prestation assurée par la Mutuelle St-Christophe et incluse dans le prix du pèlerinage mettant à disposition 

les services suivants : 
-Assurances aux personnes : rapatriement médical du malade accompagné par une personne proche, pré-
sence et visite d’un proche auprès de la personne hospitalisée, rapatriement et accompagnement du défunt, 
retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille,  retour anticipé au  domicile en cas de sinistre 
habitation, transmissions de messages urgents, remboursement des frais médicaux à l’étranger. 
-Assistance juridique : Avance de caution pénale, frais d’avocat. 
Le détail du domaine d’application de l’Assistance pèlerinage est à votre disposition sur simple de-
mande au Service des Pèlerinages. 
 

ANNULATION & DESISTEMENT : 
 

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée. 

L’annulation doit résulter exclusivement de l’un des évènements suivants, sur présentation d’un justificatif : 
-Maladie grave, blessure ou décès : 
-de l’adhérent, de son conjoint, ascendants, descendants, gendres, belles-filles , neveux et nièces.  
de la personne devant voyager avec l’adhérent (personnes sans liens de parenté inscrite sur le même bulle-
tin. (par maladie ou blessure grave, on entend toute altération de santé ou toute atteinte corporelle consta-
tée par un médecin, interdisant au malade ou à l’accidenté de quitter son domicile ou l’établissement de 
soins où il est en traitement à la date du départ et impliquant la cessation de toute activité.)  
Frais de dossier en cas d’annulation  : 35 € 
 

RESPONSABILITES :   
 

• Du Service des Pèlerinages :  le Service des Pèlerinages ne peut être tenu responsable de certains 
agissements des transporteurs, hôteliers et  différents prestataires de services, il  n’agit qu’en qualité 
d’intermédiaire. Aussi le pèlerin ne peut prétendre à aucune indemnité de la part  du Service des Pèle-
rinages en cas de changement d’horaires, d’itinéraires, ou d’évènements imprévus. 

 Aucune compagnie d’assurance ne couvre les frais occasionnés par une grève ou les  conséquences 
 d’évènements climatiques tels que tempêtes ou ouragans, les frais occasionnés restent à la charge 
 du pèlerin. 
• Du Pèlerin, le pèlerin doit répondre aux conditions d’inscription précisées sur le bulletin relatif au pèle-

rinage choisi : validité du passeport ou de la carte d’identité nationale. 
 Tout voyage  interrompu ou écourté du fait du participant ne peut  prétendre à remboursement. 

 

ST JACQUES DE COMPOSTELLE 
 

par la Voie d’Arles 
 

 12 au 22 septembre 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

avec : 
 

• L’ASSOCIATION DES CHEMINS DE COMPOSTELLE ET DE ROME  
  en Bourgogne et Franche-Comté (ACCR-BFC) 
 

• LE SERVICE DES PÈLERINAGES DE DIJON 
 9 bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON 
  � 03 80 63 14 65 - pelerinages.dijon@wanadoo.fr 
 

• LE SERVICE DES PÈLERINAGES DE BESANÇON-BELFORT-MONTBÉLIARD 
 Centre diocésain - 18 rue Mégevand - 25041 BESANCON Cedex 
  � 03 81 25 28 22 - pelerinages@centrediocesain-besancon.fr 



Chaque  jour 10 ou 20 km de marche à pied sur les 
chemins historiques dont une partie en silence,    
le reste de l’étape en autocar (200 à 300 km).  
 

Parcourir ainsi l’une des voies de Compostelle permet : 
 

♦ d’oublier pendant un temps la vie trépidante actuelle, 
♦ de communiquer avec d’autres pèlerins, 
♦ de découvrir en marchant ensemble des sites qui ne laissent jamais 

indifférents, 
♦ et surtout d’aller à l’essentiel : la rencontre avec Dieu 
 
Ouvert à tous, croyants ou non, ou en recherche spirituelle. 
 

 
 
 

Périple alliant  la  recherche spirituelle  et l’effort physique 
 
 

Jour 1 - Mardi 12 septembre : Besançon, Dijon � Conqueyrac 
  par  Arles, église St Trophime 
 

Jour 2 - Mercredi 13 septembre : Conqueyrac � Dourgne  
  par St Guillhem le Désert, abbaye de Gellone 
 

Jour 3 -  Jeudi 14 septembre : Dourgne � Rieux 
  par Toulouse, église St Sernin 
 

Jour 4 -  Vendredi 15 septembre : Rieux  � Libarrenx 
  par Oloron St Marie, église Ste Marie 
 

Jour 5 - Samedi 16 septembre : Libarrenx  � San Asensio 
  par Borce, le Col du Somport, Eunate 
 

Jour 6 - Dimanche 17 septembre : San Asensio � Virgen del Camino 
  par Fromista et Leon, cathédrale 
 

Jour 7 - Lundi 18 septembre :  Virgen del Camino � Sobrado Dos Monxes 
  par La Croix de Fer et O’Cebreiro 
 

Jour 8 - Mardi 19 septembre : Sobrado dos Monxes  � Santiago  
  arrivée à Compostelle, messe des pèlerins à la cathédrale 
 

Jour 9 -  Mercredi 20 septembre : Santiago � Ponferrada 
  par le Cap Finisterre 
 

Jour 10 - Jeudi 21 septembre : Pontferrada �  Lourdes 
  par Burgos, cathédrale 
 

Jour 11 - Vendredi 22 septembre : Lourdes � Dijon, Besançon 
 
Le descriptif des marches sera précisé ultérieurement dans le livret du pèlerin. 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

960 € 
 + Cotisation de 12 €/personne 

20 € pour un couple à l’ordre de l’ACCR
-BFC 

 

 
Solde avant  le 10 août 2017 

11 jours/ 10 nuits Chambre à partager 

50 places disponibles Acompte 240 € 

Passeport ou Carte nationale d’identité  en cours de validité  (photocopie à fournir à l’inscription) 

Carte européenne d’assurance maladie 

Encadrement : ACCR-BFC et l’ Equipe des Pèlerinages de Besançon 
Animation spirituelle : Père Albert VIENNET 

Ce prix comprend : 
• Les assurances « rapatriement » et 

« annulation » 
• Le transport  
• La pension complète du dîner du 

12 au déjeuner du 22  septembre 
•  Les entrées  dans  les sites et mu-

sées mentionnés au programme 
 

Ce prix ne comprend pas :  
• Les offrandes lors des célébrations 
• Les boissons, extras et d’une ma-

nière générale tous les frais per-
sonnels. 

• Les éventuels surcoûts sur place 
liés à des évènements indépen-
dants de notre volonté (conditions 
météo...) 

• Programme   sujet  à   modification  par  vos   guides   en   fonction   des   impéra-
tifs locaux. 

• Des  célébrations enrichiront ce programme et vous seront précisées par les ac-
compagnateurs tout au long de ce pèlerinage. 

• Hébergement  en maisons religieuses et hôtels : Pas de chambre individuelle, 
base chambres doubles parfois triples et quadruples (notamment à Dourgne), 
pique-nique le midi, repas chaud le soir.  

• Recommandations importantes 
Les marches de type randonnée, les longs trajets en car, le changement des habitudes 
alimentaires exigent un effort certain ainsi qu’une bonne santé. 
Il est nécessaire de s’entraîner régulièrement à la marche dans les mois qui précèdent 
le pèlerinages. Vous trouverez en pièce jointe un programme de marches d’entraîne-
ment et de rencontres avec d’anciens et de futurs pèlerins. Nous vous conseillons for-
tement d’y participer. 

Un certificat médical de votre médecin attestant  votre capacité à marché de 12 à 15 
km pendant 7 jours vous sera demandé un mois avant le départ. 

Pour les pèlerins éloignés des lieux de départ,  possibilité d’hébergement la veille du 
départ et le jour du retour, renseignements au service des pèlerinages de Besançon 
(� 03 81 25 28 22) ou de Dijon (� 03 80 63 14 65)  

Ce pèlerinage est effectué selon les conditions générales de vente qui ont été fixées 
par le décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°94-
645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi-
sation et à la vente de voyages ou de séjours. 


