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   ASSOCIATION BORDEAUX COMPOSTELLE 

 

HOSPITALITE SAINT-JACQUES 
 

  
 
  

1998-2018 : 20ème anniversaire de l’inscription du bien 
culturel en série « Chemins de Compostelle » sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
 
 
Pour cette occasion l’association Bordeaux Compostelle 
propose, en partenariat avec l’ACIR, un pèlerinage 
maritime : Bordeaux - La Corogne – Saint-Jacques de 
Compostelle 

 
 
                                                                                  La vogue actuelle des Chemins de Saint-

Jacques laisse dans l’ombre les 
pèlerinages maritimes qui, durant tout le 
Moyen-âge, furent très importants. 
D’Angleterre et d’Irlande, du nord de 
l’Allemagne ou du Danemark, de la Frise et 
des Flandres ainsi que dans tous les ports 
de la côte Atlantique, les pèlerins 
s’embarquèrent vers les côtes asturiennes 
et galiciennes. 
 
Bordeaux, étape importante sur la voie 
turonensis et port sur la route maritime de 
Saint-Jacques, ne pouvait que nous inciter 
à renouer avec un pèlerinage maritime et 
quoi de plus naturel que d’embarquer en 
qualité de stagiaire, pour cinq jours de 
navigation, sur un voilier de légende : le 
« BELEM », habitué des quais bordelais. 

 
 

              



Pèlerinage marin 2018 
 

Il se déroulera du lundi 18 juin au dimanche 24 juin au matin. 
 

18 juin 2018 RDV cour des Basques (à côté de la Maison du Pèlerin), déambulation  sur le circuit 

jacquaire dans Bordeaux et embarquement sur le Belém  (l’horaire sera  précisé en 

fonction de la marée). 

 

22 juin 2018 Arrivée au port de La Corogne vers 16 h. 

Transfert en car à Fistera puis à l’hôtel San Martin Pinario à St Jacques de 

Compostelle. Diner et nuit à l’hôtel 
 

23 juin 2018 Matin : marche depuis Monte de Gozo jusqu’à la cathédrale de Santiago (5km) 
  

  Fin de matinée : Messe dédiée à la cathédrale de Santiago 

  Déjeuner  à l’hôtel San Martin Pinario. 

  Après-midi au choix : temps libre ou visite accompagnée de Santiago  

  20h Réception au Parador : Hostal dos Reis Catolicos. Buffet dinatoire 

  22h30 Départ en car pullman pour retour sur Bordeaux 
 

24 juin 2018 Arrivée à Bordeaux, le matin. 

 

 

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Le nombre de stagiaires sur le Belém est limité à 48. 

 

Conditions obligatoires requises : 
 

Etre membre d’une Association Jacquaire (justificatif de l’affiliation à fournir lors de 

l’inscription) ou adhérer à l’Association Bordeaux Compostelle (50€) pour des raisons 

de contrat d’assurance groupe. 
 

Avoir fait remplir le certificat médical d’aptitude à l’embarquement fourni par la 

Fondation Belém (celui-ci vous sera adressé après votre inscription). 
 

Avoir un justificatif d’identité (CI, passeport) à fournir à l’embarquement. 

 

 



INSCRIPTION ET VALIDATION 

 
La validation des inscriptions se fera au fur et à mesure de la réception du bulletin d’inscription 

accompagné du 1
er

 acompte ou de la totalité du coût du pèlerinage. 

 

• Coût    

1 300 € par adhérent 

             1 350 € par non-adhérent 
 

Modalités de paiement : 
 

1 – Soit au comptant à l’inscription 

 

2 – Soit en 3 fois 

A l’inscription   300 € pour les anciens adhérents 

     350 € pour les nouveaux adhérents 

 

 Au plus tard le 15 février 2018 :  500 € 

 Au plus tard le 15 mai 2018 :    500 € 

 

• Payable par chèque(s) à l’ordre de Association Bordeaux Compostelle ou virement(s) Cf. RIB 

joint 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom -------------------------------------------------------  Prénom ------------------------------------------------- 

 

Association jacquaire (nom – adresse complète) ---------------------------------------------------------------------- 

 

Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Code Postal ------------------------------   Ville -------------------------------------------------- 

 

Numéro de téléphone --------------------   Adresse mail     ---------------------------------------- 

 

 

J’accepte les conditions ci-dessus, à   ------------------------------- en date du ------------------------------------- 

 

 

SIGNATURE 

 

 

 

Les inscriptions et règlements sont à adresser à : 

Association Bordeaux Compostelle 76 rue Général de Castelnau 33200 BORDEAUX 

Tél : 06 70 17 81 59 


