« D’un sanctuaire à l’autre » 2018 (2 Marches)
Le regroupement estrien de l'Association québécoise des pèlerins et amis du
Chemin de Saint-Jacques organise depuis 2006 un pèlerinage appelé « D'un
sanctuaire à l'autre ». Une première marche se fera en juin entre la chapelle de
Beauvoir et le mont Saint-Joseph, à Notre-Dame-des-Bois. Le trajet d’une
centaine de kilomètres nous amènera à faire étape à East Angus, Bury, Scotstown
et Notre-Dame-des-Bois avec l’arrivée à la chapelle du mont Saint-Joseph. Une
deuxième marche se fera en août et partira de Granby vers Beauvoir. Le trajet
d’une centaine de kilomètres aussi prévoit faire étape à Waterloo, Eastman,
Sherbrooke (2 soirs) et le point d’arrivée sera le sanctuaire de Beauvoir.
Le nombre de places est limité à quinze (15) personnes pour chacune des deux
marches. Pour y participer, les pèlerins devront accepter de collaborer à la préparation des repas et
s’engager à faire la marche au complet (mercredi matin au dimanche après le dîner, vers 13 h 30),
puisqu’il s’agit en même temps d’une expérience de groupe. Ils devront également payer le montant
prévu au moment de l’envoi de l’inscription, pour couvrir les frais de base (inscription et couchers).
Dates : Du mercredi 6 au dimanche 10 juin 2018 Marche Beauvoir - mont Saint-Joseph
Du mercredi 8 août au dimanche 12 août 2018 Marche Granby - Beauvoir
La priorité est donnée aux membres en règle de notre association. Faire votre inscription le plus tôt
possible; le formulaire d’inscription devra être accompagné de deux chèques faits à l’ordre de AQPACEstrie. La priorité d’inscription sera respectée selon la date de réception des documents.
Notes:
1) Transport : chacun, chacune doit prévoir son transport le matin du départ et son transport de retour chez
lui après l’expérience. Nous préciser si vous offrez des places pour nous permettre d’organiser un
covoiturage.
2) La plupart du temps, les couchers se feront en salles dans des sous-sols d’église ou dans des centres
communautaires.
3) Équipement : chacun fournit son équipement, dont un matelas de sol (seuls les matelas sont transportés
en auto; les autres bagages sont obligatoirement transportés par les pèlerins dans leur sac à dos);
4) On ne s’inscrit qu’à une seule des deux marches. Une priorité sera accordée aux personnes qui s’y
inscrivent pour la première fois.

Pour informations complémentaires et inscriptions :
Roger Bouchard 450 777-3891 estrie.membre2@duquebecacompostelle.org

Du Québec à Compostelle
Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques
Regroupement estrien (AQPAC-Estrie)

D’UN SANCTUAIRE À L’AUTRE 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM ____________________________ PRÉNOM ______________________ # MEMBRE ________
NOM ____________________________ PRÉNOM ______________________ # MEMBRE ________
ADRESSE ___________________________ VILLE ___________________ CODE POSTAL _________
TÉLÉPHONE ___________________

COURRIEL _________________________________________

SVP, précisez toute particularité alimentaire (allergie ou autre) : _____________________________

Marche de Granby à Beauvoir du 8 au 12 août 2018
Offrez-vous un transport pour aller à Granby au début de la marche ?
Si oui, nombre de places _____.
Offrez-vous un transport pour le retour à Granby à la fin de la marche ?
Si oui, nombre de places _____.
Avez-vous une carte Réseau Parcs Québec ? Si oui, no …………. (Une partie de la marche
passe dans le parc du Mont-Orford)

Signature(s)________________________________________________________________
Important : vous ne pouvez vous inscrire qu’à une seule marche.
Note : Pour l’inscription, deux chèques devront être libellés à AQPAC-ESTRIE et accompagner le
formulaire d’inscription : l’un de 30 $ (non remboursable) pour l’inscription et l’autre de 70 $ pour divers
frais, dont les couchers.
Joignez vos chèques à ce formulaire (bien remplir tous les espaces demandés) et postez-le tout à
Roger Bouchard
253, rue Avery
Granby (Québec) J2H 0R5

Téléphone : 450 777-3891

