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Chères Amies, Chers Amis, 
 
Suite au succès rencontré lors de notre 1er week-end pédestre, nous réitérons cette expérience de 
vivre, l’instant d’un Week-End, le quotidien d’un pèlerin. Nous vous proposons cette activité durant 
le week-end du vendredi 25 septembre 2015 au dimanche 27 septembre 2015.  
 
Si vous n’êtes pas encore pèlerin, ce week-end pourra vous donner un petit aperçu de ce que peut 
représenter la démarche du pèlerin. 
 
Se lever tôt, porter son sac, marcher 5 à 6 heures avec (ou sans) bâton, partager le repas du soir, 
dormir en dortoir, découvrir, visiter, etc.…  Un court résumé de ce que le pèlerin de Compostelle vit 
chaque jour sur son chemin. 

 
 
Si vous êtes déjà pèlerin, ce court séjour vous redonnera, non seulement, peut-
être l’envie de repartir vers Compostelle, mais aussi celui du partage de 
l’expérience déjà vécue. 
 
Le point de ralliement est le chalet de l’Abbaye d’Orval vers 17h00 le vendredi 
25 septembre 2015. 
 
Si vous venez en train, nous pouvons venir vous chercher et vous reconduire à la 
gare de Florenville. Dans ce-cas, il est important de nous en faire la demande.   
 
Le samedi, nous vous emmènerons sur  la Via Arduinna, chemin de Compostelle, 
qui va de Suxy à l’Abbaye d’Orval en passant par Moyen et Izel.  
 

Le dimanche, nous rejoindrons la basilique d’Avioth et l’ermitage de St Walfroy. 
 
Nous clôturerons ce week-end en partageant le verre de l’amitié à la cafeteria de l’ermitage de St 
Walfroy. 
 
Pour aller à Suxy et revenir de St Walfroy, nous cherchons aussi des volontaires qui accepteraient 
de faire du  co-voiturage. 
 
Le coût de la participation à ce week-end pédestre s’élève à 60 �.  

 
Vu le nombre limité de places, les réservations ne seront confirmées qu’après réception de la 
demande d’inscription et du paiement intégral.  
 
La date limite d’inscription est fixée au 31 juillet 2015. 



                                                                                                                          

 
 
    Inscription au week-end pédestre du 25 au 27 septembre 2015 à Orval  
 
 
Titre 

      
Mr *   Mme *   Mlle *     ……………… (en caractères d’imprimerie svp) 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Cpost. – Localité  

Date naissance  

Tél./GSM  

E-Mail  

  

  

Par quel moyen de locomotion, vous rendrez vous à Orval ? 
 

Train (*) – Voiture (*) – 
Autre (**) 

Si vous prenez le train, souhaitez-vous que l’on vienne vous chercher 
et/ou que l’on vous reconduise à la gare de Florenville ? 

 

OUI (*)  NON (*) 

Si vous venez en voiture, acceptez-vous de faire sur place du 
co-voiturage pour les participants? 
 

 

OUI (*)  NON (*) 

∗ biffer les mentions inutiles   -  ** à préciser 

L’inscription à ce week-end vaut déclaration de bonne santé. Je déclare être physiquement apte à la pratique 
de la marche et dégage les organisateurs de toute responsabilité. La marche aura lieu quelles que soient les 
conditions climatiques. Chaque participant engage néanmoins sa propre responsabilité et assure sa propre 
sécurité sur l’ensemble du parcours. L’Association des Amis de St Jacques décline toutes responsabilités en 
cas de vol, de perte, de dégâts causés  tous types de biens personnels, de dommage corporel  et en cas 
d’accident de défaillance physique ou psychique survenant avant, pendant ou après le week-end pédestre. 

 

Je paie 60 �uros   au titre d’inscription  

 
Le versement se fait uniquement via le compte financier : 
 

IBAN :   BE09 2750 1086 5257  
BIC :  GEBABEBB 

 
Lu et approuvé,              Date et Signature, 
 

Document à renvoyer à  
Mr Dominique VAN COPPENOLLE 
Rue du Moulin de Marvis, 39 
B 7500 TOURNAI 
Tél. 069/84.23.06 
 
Ou par mail à 
pelerinssaintjacquestournai@gmail.com 


