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Invitation 
 
 

                             L'association jacquaire des chemins de St Jacques en Charente Maritime 
s'implique pour aider les pèlerins dans leur cheminement, c'est pourquoi celle -ci a décidé de 
proposer un parcours de SAINTES à ROYAN permettant de relier la voie de TOURS à celle 
de SOULAC. 
     Après de nombreuses rencontres sur le terrain avec les différentes municipalités, le 
parcours de CORME ROYAL à ROYAN a été balisé en septembre 2014 par une dizaine de 
nos adhérents (le parcours SAINTES CORME ROYAL étant déjà balisé comme GR 4). 
      Pour 2015 notre association a prévu  une grande exposition itinérante(avec des 
conférences) sur les chemins jacquaires de Poitou Charentes qui ira  de SAINTES à ROYAN 
(en passant par ST GEORGES DES COTEAUX, NIEUL LES SAINTES , CORME 
ROYAL, SAUJON et ROYAN) de janvier à juin et un week-end de marche sur 3 jours les 
07, 08 et 09 mars prochain. 
     Le samedi 07 mars, des marcheurs partiront de SAINTES pour rejoindre CORME 
ROYAL via NIEUL les SAINTES afin d’inaugurer cette nouvelle voie officielle ; 
L'arrivée des pèlerins est prévue vers 17h30 à la salle polyvalente  (rue du stade) de CORME 
ROYAL  où un pot d’honneur est offert aux divers officiels et Associations amies. 
 
    Nous serions heureux de vous compter parmi nous à cette journée inaugurale et nous vous 
serions reconnaissants de nous confirmer ou non votre participation (parcours à pied et 
manifestation ou seulement manifestation à CORME ROYAL). 
 
Nous vous prions de nous faire parvenir votre présence par Internet où  par téléphone au 
 06 33 13 08 99 avant le 27 février. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
La Présidente  et son CA 
 
 

 


