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L’Esprit du Chemin
du Bas-Rouergue vers Compostelle
lo camin romieu en Avairon
A n n é e

Le chemin de
Saint-Jacques comme outil d’aide à la
réinsertion, expérimenté par Droit de
Cité
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Léguevin-StJacques : une association aux réalisations dynamiques.
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Éditorial « La tête et les jambes »
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Balisage de la variante du GR 65 par Villefranche

Objectif pour le
printemps 2008 :
le balisage de la
variante du GR 65
passant par
Villefranche, par

La charte de signalétique à respecter
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Culturel du Conseil de l’Europe caLe balisage des chemins de Saint-
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Jacques obéit à une double
Un chemin de Saint-Jacques peut
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Nos objectifs pour le printemps 2008
La priorité des priorités est le balisage de
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neuve d’Aveyron, Villefranche de Rouergue, Laramière et Varaire où l’on rejoint à
nouveau le 65 pour poursuivre vers Moissac.
Cet itinéraire été parcouru en novembre
pour vérifier sa viabilité ; 98 % sont parfaits il ne manque que quelques dizaines
de mètres à viabiliser par du débroussaillage et des aménagements de passages.

Une demande de subvention à été faite
pour respecter un balisage qualitatif
permettant au pèlerin de bien identifier
le Cami romieu et aux habitants de s’approprier ce patrimoine comme identifiant
culturel (merci à Catherine pour son aide
et ses conseils).
Yves Rigal , baliseur FDRP, resp Cransac
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ous sommes une association jacquaire qui a pour objet :

•la recherche, la maintenance et la mise en valeur

des chemins de Saint-Jacques en Bas-Rouergue.

•L’amélioration de l’information et de l’accueil du pèlerin.

•L’organisation d’activités scientifiques, culturelles de

Cliché JP Trébosc

mise en valeur du patrimoine jacquaire.

du Bas-Rouergue vers Compostelle

Nous avons pour mission de relayer la Société Française des Amis de
Saint-Jacques, le Centre Européen d’Etudes Compostellanes et l’Asso-

Siège social
a/s Office de Tourisme
Promenade du Guiraudet
FR-12200 Villefranche de Rouergue
Président : J.-Pierre Mangé 05 65 81 15 56

ciation de Coopération Interrégionale ‘’les Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle’’.
Nous intervenons en concertation avec les structures locales, mairies,
offices de tourisme, associations de randonneurs, sociétés savantes,
les haltes spirituelles, les hébergeurs et les restaurateurs...
Notre zone d’influence se situe sur l’Ouest de l’Aveyron et dans le prolongement des chemins qui le traverse.

Vice-présidente Régine Calvet

Notre association regroupe une quarantaine d’adhérents répartis sur le

Secrétaire : Arlette Soulié

territoire national.

Trésorier :Charly Lourmière

Nous sommes habilités à délivrer la crédentiale, le passeport du pèlerin

Pt fondateur Henry Davy 05 65 45 20 15

recommandé en France, indispensable en Espagne. (les demandes sont à
effectuer auprès de M Henry DAVY, cf. ci-contre).

Téléphone de l’OT : 05 65 45 13 18
Messagerie : jeanpierre.mange@wanadoo.fr

pour la revitalisation des

Notre association peut recevoir des dons, nous délivrerons dans ce cas
une attestation fiscale vous permettant de déduire 66 % de la somme
versée. Par exemple : pour 100 € versés, 66 € sont déductibles le cout
réel est de 34 €

Chemins de Saint-Jacques
Prochainement sur la toile :
aveyronsaintjacques.fr

Bloc notes

Mais qui sont ces énigmatiques Geneviève et Geneviève ?
Le mystère est entier; feront-elles leur coming-out à la prochaine assemblée générale ?

Merci Yolande et Claude

Si vous avez des indices...

Assemblée Générale
samedi 9 février 2008, café / fouace à/c de 10h ; soyez à l’heure le café est meilleur chaud
Maison des Sociétés ; place Bernard LHEZ Villefranche de Rouergue
interviendront : Christophe EVRARD animateur du Patrimoine, Christian-Pierre BEDEL
directeur de l’Institut Occitan de l’Aveyron et André TRÉBOSC président de l’Office de
Tourisme, Yves RIGAL les Randonneurs du Montet, baliseur FDRP (sous réserve).

Au sommaire du prochain « Esprit du Chemin » avril 2008
éditorial ‘’les Chemins de St-Jacques aident-ils à devenir un honnête homme’’ ; gros plan sur un
office de Tourisme ; le Compte rendu de l’Assemblée Générale 2008 : la création de Groupe de
travail, l’accueil des pèlerins ; première ébauche du site Internet ; votre courrier….

