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LA MARCHE AU COEUR DU PARIS JACQUAIRE 

Samedi 11 Juin à partir de 10h 
 

Chères Amies Pèlerines, chers Amis Pèlerins 

 

Au Moyen-Age Paris était une étape importante sur les chemins de Saint-Jacques pour les 

pèlerins venus du nord de l'Europe. Coquilles, statues, vitraux, cadran solaire ... Nous vous 

proposons, dans cette marche, de débusquer ces indices pour suivre leur trace à travers la ville 

et y retrouver la Société Française des Amis de Saint-Jacques. 

Notre marche de 9 km (environ 3 heures) démarre à la station de métro Estienne-Marcel pour 

s'achever au siège actuel de la Société. Nous mettons à votre disposition une carte, une série de 

notes explicatives et la Crédencial commémorative des 70 ans.  

Vous pouvez : 

- soit venir retirer personnellement tous ces documents au siège de la Société au 8 bis rue 

Jean-Bart - 75006 à Paris, tous les après-midi du lundi au samedi de 14h à 18h. 

- soit les recevoir à votre domicile sur simple demande en nous retournant le bulletin 

d’inscription ci-dessous. 

Pour inaugurer ce parcours 4 marches accompagnées seront proposées le Samedi 11 Juin 

 Un départ à 10h marche animée par Annick et Lydie (06 62 16 27 72) 

 Un départ à 11h marche animée par Jean Susini (06 74 99 83 96) 

 Un départ à 13h marche animée par Daniel Bazin (06 71 04 17 80) 

 Un départ à 14h marche animée par Bernard Petit (07 85 77 30 66) 

A votre arrivée au 8 bis rue Jean-Bart, après validation de votre Crédencial, nous serons 

heureux de vous remettre au nom de la Société Française des Amis de Saint Jacques de 

Compostelle et du Centre d'Etudes, de Recherche et d'Histoire Compostellanes votre : 

"Distinction Jacquaire" 

Comme pour nos marches jacquaires pensez à vous inscrire à l'avance, directement auprès 

de chaque accompagnateur. Nous souhaiterions limiter chaque groupe à une quinzaine de 

participants. 

Mais vous pouvez aussi décider de la faire en toute autonomie ! 

                                                             Le Président : Patrice JM Bernard 
Coupon à compléter, à détacher et à renvoyer à l’Association avec votre règlement 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre Numéro d’adhérent      

Prénom    

Nom    

Adresse postale    

Code postal et ville    

Courriel    

Téléphone     

 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus: 

Ma Crédencial Commémorative je suis adhérent à jour de cotisation    1 offerte   

Crédencial supplémentaire maximum 3   2,00 €   

Ma Crédencial Commémorative je ne suis pas adhérent  10,00 €   

La carte    1 offerte   

Les notes explicatives   1 offerte   

Participation aux frais d’envoi   1 4,80 € 4,80 € 

 TOTAL A REGLER     

et vous adresse ci-joint un chèque en règlement de ma demande. 
 

Fait à :  

Date :  

Signature : 

 

Joindre à ce formulaire dument complété un chèque à l’ordre de : 

« Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle » 

Adressez le tout à l’Association : 8 bis rue Jean-Bart  75006  Paris 
 

 

mailto:secretariat@compostelle.asso.fr
http://www.compostelle.asso.fr/

