2018

LE CALENDRIER
2018
UC1 La Voie du Bourbonnais
Suite de la voie de Vézelay historique (2017)

> De Nevers à Clermont-Ferrand, du 29 avril au 6 mai

UC2 Saint-Jacques Puy-Dômois
«Avant - Après» - Initiation au pélérinage :

> D’Ebreuil à Clermont-Ferrand, du 21 au 24 juillet
> Fêtes de la Saint-Jacques à Clermont-Ferrand, du 24 et 25 juillet
> De Clermont-Ferrand à Brioudes, du 26 au 30 juillet

UC3 Traces et écritures en Cézalier
> Marche, lieux et écritures / Rencontres d’écrivains / Chants / Photo,
Le Saint-Jacques de Murat (Cantal)

INFOS

-

Colportage n’est ni une association de randonneurs ni un tour opéra
teur aussi notre organisation laisse une grande liberté à chaque participant
qui pourra ainsi valoriser son autonomie sa responsabilité et son initiative.
Ainsi, il devra prévoir ses ravitaillements et encas personnels pour les
journées et les acheminements vers ou à partir de l’itinéraire ; il portera
son petit sac de jour.
Colportage propose l’accompagnement, l’animation et le transport des
sacs-nuit, (sac de couchage, vêtements de rechange et stock de ravitail
lement pour la journée...) ainsi que la réservation des repas du soir et de
l’hébergement aux étapes, ainsi que le petit-déjeuner, chacun le moment
venu s’acquittant de son dû.
Ultima Compostella : sur nos Chemins Européens il ne s’agit pas tant
de s’en tenir à la lettre de l’histoire et d’un itinéraire,... qu’à l’esprit des
rencontres en partageant nos 40 ans d’expérience sur les chemins…

Pour votre premier contact, adressez votre demande à :
ultimacompostella@yahoo.fr
Par retour, vous recevrez : fiche technique, bulletin d’inscription
et nos coordonnées postale et téléphonique.
Groupe limité / inscription déﬁnitive à J-20.

fin aôut (3 jours à préciser)

UC4 Via Aragonese (Espagne)

> Du col du Somport à Puente La Reina, du 14 au 23 septembre

UC5 Retour à Conques pour la Sainte-Foy

> De Molompize à Conques, du 27 septembre au 6 octobre

UC6 Au pays de Jean-François Régis

et du grand Chaneac

> Mézenc, Gerbier et pays des Boutières,
du 16 au 24 juin
ou

du 20 au 28 octobre

VIA ARVERNA® officiel
“ une terre à parcourir, un espace à partager”
INFOS - RÉSO - ACTIVITÉS - ASSISTANCE - COMMUNAUTÉ :
49, rue du Port. 63000 Clermont-Ferrand / 07 68 56 18 74
COURRIEL : contact@via-arverna.org / SITE : via-arverna.org
BLOG : voyageapied2.blogspot.fr / FB : Via-Arverna / YT : Colportage

MASSIF CENTRAL

Arts du Chemin, Amis de Chamina et de la Via Arverna

