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Janvier 2019 

Pèlerinage d’été avec des personnes à mobilité réduite 

Compostelle 2000 organise chaque année depuis 1999 un pèlerinage en six 
années, à raison de deux semaines par an en juillet, pour les Personnes à Mobilité Réduite 
sur les Chemins de Saint Jacques. Le premier pèlerinage est parti du Puy-en-Velay, le 2ème  
de Vézelay, le 3ème de Tours. En 2017 a débuté le 4ème pèlerinage, parti du Mont St Michel, 
l’arrivée à Compostelle est prévue pour 2022. Les deux premières étapes nous ont permis 
d’atteindre Royan.  Nous continuerons par le littoral (en Espagne le chemin du Nord). 

Du 6 au 20 juillet 2019 se déroulera la troisième étape : Royan - Irun.   
Si vous souhaitez nous rejoindre pour cette belle aventure humaine, nous 

vous invitons à vous inscrire auprès du siège de Compostelle 2000 en nous retournant le 
formulaire d’inscription joint, dûment complété.  

Le coût total du pèlerinage par personne se situera autour de 700 €. Nous 
vous demanderons un premier versement de 150 € à l’inscription, 350 € fin avril et le solde 
pour le 15 juin. Vous devez en outre être à jour de votre cotisation à Compostelle 2000 (mon-
tant porté à 34 € à compter du 1.01.19 pour l’année civile).  Le coût du transport pour arriver 
au point de rendez-vous (gare de Royan, nous vous indiquerons les horaires) et repartir du 
point d’arrivée (à préciser – vraisemblablement Bayonne ou Dax) est à la charge de chacun. 

Nous vous rappelons quelques principes de ce pèlerinage : le rôle des partici-
pants valides est d’aider les Pèlerins à Mobilité Réduite dans tous leurs actes de la vie quoti-
dienne (soins, douche, repas, habillement, …) et à « marcher » sur le Chemin, grâce aux 
joëlettes (fauteuils roulants tout-terrain que nous tirons à tour de rôle). Il est donc indispen-
sable d’avoir un bon entraînement à la marche, une bonne condition physique et surtout un 
excellent moral et une bonne aptitude à la vie en groupe un peu du genre « camp 
scout » (nous dormons sous de grande tentes américaines sur des lits de camps). 

 Nous vous invitons par ailleurs à participer aux nombreuses activités que 
propose l’Association Compostelle 2000 et à consulter son site internet, notamment sa ru-
brique Pèlerinage d’été : http://www.compostelle2000.org.   

Pour tout contact avec les organisateurs, merci d’utiliser l’adresse mail sui-
vante : c2000pmr@gmail.com 

Nous sommes très heureux de vous accueillir. Ultreîa ! 

Monique COSNARD, Jean-François CREUSOT, Christophe FLAYELLE de XANDRIN 
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INSCRIPTION AU PELE 2019 
(3ème étape du pèlerinage du Mont Saint Michel à Saint Jacques de Compostelle) 

(Royan-Irun, 6 - 20 juillet 2019) 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

N° d’adhérent :  

Adresse : 

Code postal : 
Ville : 

Téléphone fixe :                                   Téléphone mobile : 

Adresse courriel (bien lisible SVP) : 

❒ Je suis handicapé(e) 
❒ Je suis valide 

     

Je verse 150 € à titre d’acompte pour ma pré-inscription : 

Chèque n°……………………….Banque………………………….Domiciliation :……………. 

Je suis à jour de ma cotisation 2019 (34 €)      OUI ❒   NON ❒ 

Je joins ma photo d’identité   OUI  ❒   NON car déjà donnée en 2017 ou 2018 ❒ 

C’est mon tout premier Pélé PMR de Compostelle 2000    OUI ❒   NON ❒ 
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