
  GR653A Menton-Arles, Via Aurelia, Chemin de Saint Jacques et de Rome 

Corrections et renseignements complémentaires (Les mises à jour figurent sur le site www.compostelle-paca-corse.info ) 

                          sur le Guide du Chemin de Saint Jacques de Compostelle et de Rome (Edition 2017) 

                   10 janvier 2019 

 

Rappel et complément   Si possible, avant votre départ, consultez notre site pour avoir la dernière mise à jour 
 Le descriptif Arles vers Menton, complément du Guide, est consultable sur notre site 

Remarque : (Pages 91 à 109). Le Présent Chemin est, depuis le début du projet de notre Association en 2000, mentionné comme « Via 

Aurelia ». Il a été homologué GR653A en 2009. Une Association pèlerine des Bouches du Rhône a jugé utile de nommer le Chemin de 

Marseille à Arles, « Voie Phocéenne » et d’en assurer la promotion sous ce titre ; sachez qu’il faut toujours suivre le GR653A quelle que 

soit l’appellation qui pourrait vous être signalée sur le Chemin. Par contre pour les pèlerins vers Rome, ne pas suivre la « Voie 

Phocéenne » à sa séparation du GR653A entre Salon et la Vanne de la Grande Plaine…sinon, vous vous dirigeriez…vers 

Marseille (Phocée) 
Page 6 :Tableau des Ressources : Une erreur de kilomètrage a été relevée par un pèlerin entre Mandelieu et Saint Raphaël ; il vaut mieux se 

conformer aux kilomêtrages notés de lieu dans le descriptif (pages 39, 41, 43 pour l’erreur trouvée) et ne pas porter attention aux distances 

notées sur le « Tableau des Ressources) ; désolé pour cette erreur  

(Pages 8 à 14) : les informations sur les hébergements publics sont donnés à titre indicatif ; il peut arriver que des adresses internet ou les 

N° de téléphone changent ; de plus, des hébergements disparaissent, d’autres apparaissent en cours de diffusion du Guide ; il est fortement 

recommandé de consulter notre site, chapitre »Hébergements » pour avoir la dernière mise à jour ; 

Pages 9 et 37 :Remplacer le  N° de téléphone de l’Office du Tourisme de Mandelieu-La Napoule ; seul le 04 93 93 64 64 est valable   

Pages 11 et 63 : à Carcès, l’hôtel « La Cabro d’Or » est fermé 
Page 15remplacer le N° de téléphone 07 83 49 85 56 par 06 51 79 56 15 (Hébergements par l’intermédiaire de correspondants locaux)  

Hebergements directement accessibles aux pèlerins : supprimer Vence et Roquefort les Pins 

Page 33 Acueil pèlerin Foyer Maria Mater : c’est un accueil pèlerin ; marcheurs non pèlerins s’abstenir 

Page 89 : 4ème ligne, lire «  …La piste à droite avec lignes téléphoniques… » (au lieu de « lignes électriques ») 

Pages 78 à 81 Le Barrage de Bimont est en réparation jusqu’en 2019 ; on ne peut plus le traverser en semaine (le week end c’est possible) ; 

pour parer à cette impossibilité suivre les instructions de la carte ci jointe (cette carte figure aussi sur le chapitre « Guide numérisé » de 

notre site) 

Page 95 Le Père Benoit Delabre ne répond plus à l’appel ; supprimer la ligne le concernant 

 

 


