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de Compostelle
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Journée
pré-pèlerinage
Marche à l’aurore
Randopélerine
Histoire et avenir
de l’accompagnement
des pèlerins de St-Jacques
« Le Fil rouge »

06 au 08/05 l RANDO
21/05 l conférence
22/05-17&18/09lMARCHE

Procession
Saint-Jacques Bruxelles
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24/07 l Fête

VCJ2016
Cinéma jacquaire

Fête de Saint-Jacques
Bruxelles

27/09 au 08/10 l voyage

1er/10 l Ciné

La Randopèlerine 2016 :
Saint-Walfroy – Avioth – Orval
« La marche, c’est quelque chose d’extraordinaire …
Et le vélo, c’est le pied ! »
Chers amies et amis de saint Jacques,
Chers membres de l’Association,
Dans le cadre du XXXe anniversaire de l’Association, le conseil
d’administration a décidé de vous proposer une marche
« randonnée-pèlerinage » tant pédestre que cycliste de trois
jours dans le fameux triangle géographique, riche en paysages variés, en hauts lieux spirituels, entre Saint-Walfroy
et son ermite saint Walfroy à Margut en France, Avioth et
sa basilique en France et Orval, ses moines et la Trappiste
d’Orval dans le sud de la Belgique. Un triangle de bonheur
que nous vous proposons de parcourir dans l’esprit du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Cette activité, c’est : « La Randopèlerine 2016 ». Pèlerins
pédestres et cyclistes se côtoieront pendant ce court séjour
dans une franche et bonne convivialité. Une sortie pédestre
et cycliste jacquaire exceptionnelle.
Le concept « randopélé » tient compte du pluralisme des
convictions de celles et ceux pour lesquels ce projet a été
conçu. Trois hauts lieux spirituels que nous approcherons
pas à pas, roue après roue ! L’occasion aussi de se retrouver « ailleurs » dans un bon esprit de grande
et belle convivialité. Plus qu’une simple randonnée, c’est une invitation à prendre le bâton du pèlerin
pour sortir de sa coquille. Venez nombreux !

Ultreia !
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Tino et Amalia Fernandez,
André et Sylvia Caron,
Pierre Genin.
Organisateurs de la « Randopèlerine 2016 »

dans la région d’Orval, de Margut et d’Avioth. Et oui, un peu de dépaysement !

Quartier général
et lieu de séjour

à l’Ermitage Saint-Walfroy à Margut, en France à 10 km d’Orval.
Un beau lieu sur une colline…
Adresse GPS : Ermitage Saint-Walfroy, 1, route de Saint-Walfroy. –
F.08370 Margut. France.

Responsable vélo

André Caron : 010 / 41 32 19

Responsable
pédestre

T ino Fernandez 02 / 478 73 53
(entre 17 et 19 heures).

Début activités

le vendredi 6 mai 2016 entre 16 h et 18 h. Repas à 19 h précises

Fin activités

le dimanche 8 mai 2016 vers 17 h

Parcours pédestre

à pied : une trentaine de km en deux jours. et cycliste Environ 50 km à vélo.
Terrain vallonné… Bonne santé requise

Matériel à
emporter

a ffaires de toilette + veste fluo + pantoufle + un mini sac à dos pour le pique-nique
+ chaussures de marche + gourde + bâton + vélo + vêtements adaptés à la saison.
Pluie possible

Ne pas emporter

d raps car fournis sur place et compris dans le prix. Idem pour l’essuie. Même si sac
de couchage. C’est demandé par la maison qui accueille

Prix du séjour

En pension complète :
Ce prix comprend deux nuitées et les draps + trois repas + 1 pique-nique +
la visite culturelle d’Avioth + 1 petit fascicule de pèlerinage.
Ne comprend pas les verres de l’amitié.
b 115,00 € par personne pour les membres.
b 125,00 € par personne pour les non-membres.

Paiement

sur le compte Association (voir bulletin d’inscription).
Date limite de paiement : 15 avril 2016
Communication : Randopèlerine 2016 + nombre de participants
Le versement confirmera l’inscription. Merci de respecter le délai pour faciliter
l’organisation. En cas de désistement, 10,00 € de frais de dossier seront retenus.

Nombre d’inscriptions

30 premiers inscrits dont 10 pèlerins cyclistes

Responsable
logements

Tino Fernandez

Type de chambre

à 2, 3 ou 4 lits. Evier + WC + douche à l’étage

Assurances

RC civile pour les organisateurs. Assurance personnelle familiale pour les participants

Autre information

Pierre Genin – Tél. : 071 / 74 01 21

Randopèlerine
Histoire et avenir
de l’accompagnement
des pèlerins de St-Jacques
« Le Fil rouge »
Procession
Saint-Jacques Bruxelles

27/09 au 08/10 l voyage

1er/10 l Ciné

Fête de Saint-Jacques
Bruxelles
VCJ2016
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Cinéma jacquaire

CAMINO DE SANTIAGO… DE EUROPA… VALONIA CAMINO + BRUSELAS + BELGICA

28/02 et 06 /03 l Ciné

Où

10/04 l marche

Du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai 2016. Week-end de l’Ascension

06 au 08/05 l RANDO

Dates

21/05 l conférence

L e trentième anniversaire de l’Association. Candidats-pèlerins et pèlerins
confirmés. Pédestres et cyclistes.

22/05-17&18/09lMARCHE

Cadre

04/06 l procession

L a Randopèlerine 2016 rassemble pèlerins pédestres et cyclistes en une même
activité. Dans un esprit pluraliste, tolérant et une belle convivialité

Journée
pré-pèlerinage
Marche à l’aurore

Quoi

24/07 l Fête

Chemins
de Compostelle

Concrètement : quelques informations pour en savoir plus

28/02 ET 06 /03 l CINÉ

Chemins
de Compostelle

10/04 l MARCHE

Journée
pré-pèlerinage
Marche à l’aurore

06 AU 08/05 l RANDO

Randopèlerine

21/05 l CONFÉRENCE

Histoire et avenir
de l’accompagnement
des pèlerins de St-Jacques

22/05-17&18/09lMARCHE

« Le Fil rouge »

04/06 l PROCESSION

Procession
Saint-Jacques Bruxelles

24/07 l FÊTE

Fête de Saint-Jacques
Bruxelles

Mr / Mme
Nom + Prénom :
Adresse complète :
Tél
Mail :
Numéro(s) d’identification :
Et de membre 2015/2016 :

Gsm :

Je suis pèlerin  Pédestre ou  Cycliste
En cas de problème qui prévenir ?
N° de téléphone de la personne à prévenir :
Je participe à tout le séjour : oui
Je respecterai l’esprit pluraliste et les animations proposées et visites culturelles.
S’inscrit à « la Randopèlerine mai 2016 » et verse 115 € ou 125 € par personne qui
font oﬃce d’inscription oﬃcielle sur le compte BE26 3101 4180 8329 - BBRUBEBB de
l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle ASBL, c/o Francis Hiffe,
15, Av. du Guérêt. 1300 Limal.
Date :
Signature :
Les inscrits recevront, courant avril, une lettre de Pierre Genin confirmant leurs inscriptions
ainsi que quelques renseignements utiles et concrets sur le déroulement du séjour.

VCJ2016

27/09 AU 08/10 l VOYAGE



Talon-réponse

Cinéma jacquaire

1ER/10 l CINÉ

Vous êtes intéressé(e) ? Veuillez envoyer le talon-réponse d’inscription avant le 15 avril 2016 à
Pierre Genin, par mail (pierregenin@skynet.be) ou par la Poste (59, rue du Villez. 5060 Velaine-surSambre Sambreville) et effectuer le virement de 115 € ou 125 € également avant le 15 avril 2016
par participant, qui confirmera l’inscription. Ceci est obligatoire, notamment pour vous prévenir et
vous rembourser en cas d’annulation du weekend.

Pas de rappel dans le Pecten de mars 2016. Prière de ne pas s’inscrire directement à Saint-Walfroy. Merci de votre compréhension.
Pour plus d’informations consulter notre site www.st-jacques.be ou Pierre Genin.
L’équipe organisatrice
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Tino et Amalia Fernandez, André et Sylvia Caron, Pierre Genin.
Organisateurs de la « Randopèlerine 2016 »
CAMINO DE SANTIAGO… DE EUROPA… VALONIA CAMINO + BRUSELAS + BELGICA
Graphisme : Vinciane Feron - www.informaction.be
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28/02 ET 06 /03 l CINÉ
10/04 l MARCHE
06 AU 08/05 l RANDO
21/05 l CONFÉRENCE
22/05-17&18/09lMARCHE
04/06 l PROCESSION
27/09 AU 08/10 l VOYAGE

Fête de Saint-Jacques
Bruxelles

Je marcherai
Je marcherai sous le soleil trop lourd
Sous la pluie à verse ou dans la tourmente.
En marchant, le soleil réchauffera mon cœur de pierre ;
La pluie fera de mes déserts un jardin.
A force d’user mes chaussures, j’userai mes habitudes.
Je marcherai et ma marche sera démarche.
J’irai moins au bout de la route qu’au bout de moi-même.
Je serai pèlerin.
Je ne partirai pas seulement en voyage.
Je deviendrai moi-même un voyage, un pèlerinage.
Jean Debruynne

24/07 l FÊTE

Randopèlerine

Rencontre
Partage
Dialogue

1ER/10 l CINÉ

Sport
Dépassement
Loisirs
Détente

Histoire et avenir
de l’accompagnement
des pèlerins de St-Jacques

Histoire
Civilisations
Langue espagnole

Sciences
Géographie

« Le Fil rouge »

PÈLERINAGE
=
DÉMARCHE COMPLÈTE

Procession
Saint-Jacques Bruxelles

Culture
Nature
Gastronomie

Art
Musique
Architecture
Photographie

VCJ2016

Esotérisme
Religion
Dieu
Foi
Eglise

Connaissance
de soi
des autres
de Dieu

Cinéma jacquaire

Spiritualité
Philosophie
Initiation

Chemins
de Compostelle

 La démarche physique : marcher, rouler
 La dimension culturelle et historique : le passé des pierres
 La dimension conviviale : la rencontre de l’autre, ami de saint Jacques
 La dimension spirituelle : méditation, réﬂexion et haltes de prière

Journée
pré-pèlerinage
Marche à l’aurore

Venez vivre 4 aspects de la démarche pèlerine

