10 ANS DU CHEMIN DE CHEMIN DE COMPOSTELLE
DE MONTGENEVRE A ARLES
GR 653 D
10 ANS / 10 JOURS / 10 PELERINS

Programmation à la date du 1er mai 2017

20/05/17

?

Embrun(05) à
Boscodon
Marche départ d’Embrun jusqu’ à Boscodon.

Montgenèvre
(05) à Prelles

Samedi
10/06/17

9h30

22/06/17

8h

Forcalquier(04)
organisé par le 13

Rassemblement devant la stèle de la chapelle Ste Anne. Une bénédiction
est prévue avant le départ vers 9h30. Itinéraire par le GR 653D (Briançon
puis les canaux) jusqu'à Prelles chapelle St Jacques. Une visite de la
chapelle et notamment la « fresque du pendu dépendu » est au
programme. Une messe sera célébrée avec la participation des gens du
village. Après la « remise en forme du pèlerin » les chauffeurs
organiseront la récupération des autos. Il faut compter 17 km et un
dénivelé négatif de 600m.
Contact : bernard.preau@wanadoo.fr 06 80 08 55 76

2 jours de marche dans le 04 à partir de Forcalquier vers le cairn
Contact : emile.yvars@orange.fr 06 12 20 82 92

Inauguration du cairn des Amis de St Jacques sur le GR653D. Élément
majeur des dix ans du chemin. Départ du village de Montfort à 9h30 en
direction du cairn en compagnie d'un conteur provençal et d'une guide de
pays. Plusieurs interventions de ces deux personnes (chants, récits,
commentaires naturalistes) Arrivée au cairn vers 11h. Inauguration
officielle, discours, puis apéritif. A la suite repas amical tiré du sac dans
le cadre naturel autour du cairn. La mairie propose aux participants qui le
souhaitent de rester en soirée pour le repas et le feu de la St Jean.
Contact : marc.bottero@free.fr 06 51 19 01 36

Samedi
24/06/17

9h30

25/07/17

?

Cavaillon (84) Fête de la St Jacques

27/08/17

9h

Montfort (04)
Chateauneuf
Val St Donat

3éme
semaine
Septembre

?

Lumière (84)

09/10/17

10h

Orgon (13)

Montfort (04)

Départ du cairn de Montfort (04) pour nous rendre à la messe en la
chapelle désaffectée du Vieux St Donat sur le GR 653D suivi d'un repas
partagé. Avec la participation du comité des fêtes local.
Contact : marc.bottero@free.fr 06 51 19 01 36

Journée expo/conférence/rando
Contact : jean-paul.evrard@orange.fr 06 12 85 95 08

Expo/marche/apéritif
Contact : emile.yvars@orange.fr 06 12 20 82 92

?

?

Apt (84)

