CONFRATERNITÉ DE SAN GIACOMO DI CUNEO
Rencontre italo/française des Pèlerins des Chemins européens de Pèlerinages
CUNEO - 11 -13 ottobre 2019
Marched’Approchede3jours: programme

1) Mardi 8 Octobre 2019
Dans l’après-midi, les participants arrivent par leurs propres moyens au villade de Stiera a
Gaiola où les lits leur seront attribués. Diner au Restaurant.
2) Mercredi 9/10/2019

Vinadio – Demonte 14 Km

De Vinadio par les chemins vers Pirone - Aisone – Madonna del Pino (aire de pique-nique et
fontaine) - Demonte 13 km Temps estimé 4 heures
Visite possible au Musée Lou Feracaval
La visite du Musée "Lou Feracaval" dure environ 90 minutes avec des guides bénévoles.

3) Jeudi 10/10/2019 Demonte – Stiera 11 Km
De Demonte à Comaletto soprano-Località S. Lorenzo-Moiola – GaiolaTemps estimé 4 Heures

4) Vendredi 11/ 10/2019

Stiera – Cuneo 19 Km

De Gaiola à Capella San Bernardo- Castelletto par les sentiers, puis sur SP 121 jusqu’au km
9 où l’on prend la piste cyclable jusqu’à Cuneo, avec pause à la chapelle de St. Jacques et
arrivée à l’hôtel pour la rencontre avec les amis pèlerins arrivés en voiture. Temps estimé
6 Heures
Le coût par personne sera de 155€
Le Village peut préparer des “packet lunch” (au coût de 7€ pièce) pour qui le souhaiterait.

CONFRATERNITÉ DE SAN GIACOMO DI CUNEO

Rencontre italo-française - Pèlerins des Chemins européens de dévotion

Cuneo 11 -13ottobre2019

Programme
Vendredi 11 octobre 2019:
De 14h à 15h30 : Accueil des pèlerins itinérants et non itinérants à Cuneo à l’hôtel Cristal du Quartier de M.
Olmo; Enregistrement des inscrits, remise du symbole distinctif et attribution des chambres. Une rencontre
avec les pèlerins itinérants aura lieu à la Chapelle S. Giacomo (800m de l’Hotel) vers 15h/15h30.
16h00 : Transfert, en bus privé, des Pèlerins de l’hôtel au centre de Cuneo soit pour une marche guidée dans
le centre historique soit pour la visite du Musée diocésain S. Sebastiano di Cuneo.
18h30 : Retour de tous à l’Hôtel Cristal en bus privé.
19h30 : apéritif de bienvenue offert par l’hôtel suivi d’un diner à l’hôtel ;
21h00 : Spectacle de divertissement vidéo.
Samedi 12 octobre 2019: (Marche jusqu’à Borgo San Dalmazzo)
8h30 : Après le petit déjeuner à l’hôtel, les pèlerins en voiture iront a Cuneo S. Rocco Castagnaretta.
9h30 : Marche le long du Parc Fluvial jusqu’au centre de Borgo SD. (8 km env).
11h00 : Arrivée a Borgo S D au 78 rue Vittorio Veneto, au mémorial de la Déportation et visite du lieu.
12h30 : Snack pour les pèlerins à Borgo S. D. avec ensuite la possibilité de visite aussi à Borgo S. D de
l’Ancienne ABBAYE De San Dalmazzo di Pedona et de la Crypte.
17h30 : Rassemblement des pèlerins et transfert en bus à Cuneo S. Rocco; suivi du retour en auto a l’Hotel
Cristal du Quartier M. Olmo
19h30 : diner à Hotel.
21h00 : Divertissement avec soirée musicale.
Dimanche 13 octobre 2019
9h30 : Après le petit déjeuner (Les chambres devront être libérées), de l’hôtel les pèlerins en voiture se
transfèrent à Fontenelle de Boves.
11h00 : Messe au Sanctuaire ‘Regina Pacis’ de Fontanelle di Boves;
12h30

Déjeuner au restaurant à Fontanelle di Boves suivi des salutations et le départ des pèlerins.

LaConfraternitaSanGiacomodi Cuneodeclinetouteresponsabilitépourd’éventuelsdommagesoccasionnésàdespersonnesoudeschoses

Fraternité de San Giacomo di Cuneo – Siège à Contrada Mondovì, 15 Chiesa S. Giacomo 12100 Cuneo
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Cod.

FICHE d‘INSCRIPTION Rencontres ROGER ROMAN 2019
(à envoyer @mail a: sangiacomocuneo@gmail.com avant le 6 septembre 2019)
Vertamy

Pour toutes informations, le responsable est: Alessandro
Prénom :

Nom :

Adresse :
N° tel :

mail :

Pour les inscriptions multiples, indiquez ci-dessous les prénoms et noms de chaque participant :
MARCHE d’APPROCHE du Mardi 8 (soir) au Jeudi 10 octobre
Logement ( Chambre Double ou lits superposés), diner (mardi)
petit-déjeuner et diner (Mercredi et Jeudi)
155
Pour ceux qui souhaiteraient (facultatif) un panier-repas-midi
(possibilité de s’approvisionner dans des magasins)

Nombre de Personnes

€/pers

7 €/pers./

x

=

x

=

Par jour

RRR2019: Séjour du Vendredi 11 au Dimanche 13 Octobre - Hotel Cristal Via Magnina, 3 M. Olmo 12100 Cuneo
Logement pour 2 nuits (indiquer la préférence : double ou
n. persone
triple (*) + diner (vendredi) + PdJ, panier pique-nique e diner
x
=
160 €/pers
(samedi) + PdJ et Déjeuner (Dimanche) , incl/ Taxes de séjour
Supplément per Chambre Single [^^] (par nuit) –

28 €/pers

x

=

Visite Musée Diocesain a Cuneo

4 €/pers

x

=

Visite Abbaye & Crypte a Borgo San Dalmazzo

5 €/pers

RRR 2019 : Séjour du Samedi 12 au Dimanche 13 Octobre
Logement pour 1 nuit (indiquer la préférence : double ou triple
(*) + diner (samedi) + PdJ et Déjeuner (Dimanche) , incl/
Taxes de séjour

- Hotel Cristal Via Magnina, 3 M. Olmo 12100 Cuneo
n. persone
105 €/pers

Supplément per Chambre Single [^^] (par nuit) – [^^]
Visita Abazia e Cripta a Borgo San Dalmazzo

Paiement en liquide à l’arrivée

x

=

28 €/pers

x

=

5 €/pers

x

=
Total general

=

Explications des Notes : (*) selondisponibilités, il n’y aque9chambrestriples /// (^^) selondisponibilités, il n’y a que2 chambressingle
Allergies alimentaires & autres requêtes spéciales

Date :………………

Signature (pour valider l’inscription)……………………

