
Direction des Pèlerinages 

15 rue Eugène Varlin 

87000 Limoges   Tel : 06.29.89.24.80 

pelerinages@diocese-limoges.fr 

Membre de l’A.N.D.D.P        Immatriculation IMO87100010  

DROIT À L’IMAGE : 

❑  j’autorise l’Association diocésaine de Limoges  à utiliser mon image. 
❑  je n’autorise pas l’Association diocésaine de Limoges  à utiliser mon image.         

ATTESTATION SANITAIRE : 

 

 J‘atteste ne pas être « cas contact » d’une personne porteuse du virus du COVID 
19. Il est rappelé que la gestion des cas contact n’est pas pris en charge par l’as-
surance ni par la direction des pèlerinages et que tous les frais liés à cette situation 
seront à ma charge. 

DONNÉES PERSONNELLES : 

En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles liées à ce pèleri-
nage : 
❑  j’autorise l’Association diocésaine de Limoges à collecter et utiliser mes 
données personnelles. 

❑  je n’autorise pas l’Association diocésaine de Limoges à collecter et utiliser 
mes données personnelles. 

Aixe-Sur-Vienne / Périgueux 
Inscription avant le 25 Juin 2022 

Du 2 au 
7 Juillet 
2022 

Dans mon petit sac à dos pour la journée, il y a … 

• 1 polaire, 1 coupe-vent avec capuche 
• Une gourde 
• Un peu d’argent de poche, ses papiers (carte d’identi-

té, carte vitale) 
•  Sa petite infirmerie - pansement 
• Un couteau 
• Un sac poubelle - mouchoirs 
• Chapeau casquette - Crème solaire - Lunette de soleil 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION  CHEMIN de ST-JACQUES 

 Mme   Mlle  M.  Soeur  Frère  Père 
 

NOM ......................................................Prénom............................................................ 

Adresse complète .......................................................................................................... 

………………………………………………….……………………………………………………….……………………… 

 Code Postal .............................. Ville ………………………………………………....………………….... 

Courriel ..................................................................@............................................ 

Tél ..................................................................................  

Date de naissance………...…….………………………………. 

Ce prix comprend : Transport des sacs, restauration (Pique-nique le midi et repas 
chaud le soir) et hébergement (gîte du pèlerin, chez l’habitant ou en chalet) du 
samedi soir au jeudi midi,  assurances, retour en train jusqu’à Limoges. 
 
Je souhaite partager ma chambre avec 

........................................................................................................................................ 

Personne à prévenir en cas d’urgence au cours du pèlerinage : Nom, prénom,lien 
de parenté, téléphone :  
 
........................................................................................................................................ 

Je confirme mon inscription pour le pèlerinage indiqué ci-dessus et  adresse un 
chèque de 65 Euros en acompte à valoir sur le prix total de mon pèlerinage à l’ordre 
de « Service des Pèlerinages ». Le solde sera réglé avant le  départ. 
 
Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé » 
 
Date : ................................................        Signature : 

Samedi 2 juillet. Arliquet - Flavignac 
8h00 : Départ du sanctuaire d’Arliquet. Etape de 16 kms. 
Repas et nuit à Flavignac. Refuge du pèlerins et chalets. 
Pique-Nique du premier jour amené par chacun. 
 

Dimanche 3 Juillet. Flavignac - Châlus 
Etape de 13 kms. 
Repas et nuit à Châlus. 
 

Lundi 4 Juillet. Châlus - La Coquille 
Etape de 16 kms. 
Repas et nuit à La Coquille. Refuge du pèlerins et chez l’habitant. 
 

Mardi 5 Juillet. La Coquille - Thiviers 
Etape de 19 kms. 
Repas et nuit à Thiviers. Refuge du pèlerins et chez l’habitant. 
 

Mercredi 6 Juillet. Thiviers - Sorges 
Etape de 18 kms 
Repas et nuit à Sorges. Refuge du pèlerins et chez l’habitant. 
 

Jeudi 7 Juillet. Sorges - Périgueux 
Etape de 22km. 
Retour en train à la gare de Limoges vers 20h00. 

Prix par personne en chambre double ou dortoir 315 € 

• Un duvet 
• un tapis de sol 
• Des affaires de toilettes, 
• Des vêtements pour 6 jours de marche 
• Une gamelle (bol, verre, assiette fourchette, cuillère) 

A mettre obligatoirement dans son sac à dos de Bivouac 

Il est indispensable de mettre une étiquette solide sur votre 
sac avec votre nom, prénom et numéro de portable. 


