CALENDRIER ACTIVITÉS 2ème SEMESTRE 2017
Association Roussillonnaise
Les Amis du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
6 rue Maréchal FOCH – 66000 PERPIGNAN
Tél : 04 30 19 55 40 / 06 73 34 29 92 – mail : amis.compostelle66@sfr.fr
Site web : http://amis-compostelle66.fr

DENIVELES

FAIBLE
0 à 200

MOYEN
200 à 500

IMPORTANT
500 à 800

TRÈS IMPORTANT
+ de 800

INFOS
SORTIES MENSUELLES du SAMEDI et du DIMANCHE
COVOITURAGE
Rendez-Vous pour le covoiturage avenue Victor Dalbiez à Perpignan parking face à l'école
maternelle / primaire Marie Curie derrière l'EDF.
(Entre l'Allée de Bacchus et le lycée privé Ste Louise de Marillac)
Le prix du covoiturage est fixé à 0,05€ le km dans la limite de 5€ l'aller retour
Afin que tous les conducteurs soit équitablement défrayés nous mettons en place le calcul suivant :
Nombre de participants multiplié par la somme du covoiturage divisé par le nombre de véhicules
Exemple : 11 (participants) X 3€ = 33€ / 3 (véhicules) = 11€ par voiture
A NOTER : Les renseignements des sorties (distance, durée et difficulté) du samedi et du dimanches ne seront
confirmés qu'après avoir effectué les reconnaissances. Des modifications pourront être opérées dans le
programme.
IMPORTANT : Pour chaque sortie (Samedi et Dimanche) il est impératif de s’inscrire auprès de l’animateur
(avec copie au président compostelle.pays.catalan@sfr.fr // 06 73 34 29 92) pour le covoiturage mais également
pour la randonnée, afin que l’animateur(trice) puissent connaître le nombre de participants.
CONSIGNES
-Toute personne qui participe aux sorties pédestres doit être en mesure d'effectuer la distance et le dénivelé qui lui
a été communiquée auparavant, elle doit aussi être habillée et chaussée en conséquence, respecter les consignes
de l'animateur et de ne pas prendre un autre chemin que celui fixé au départ par les organisateurs.
-Le non respect de ces consignes pourra entraîner l'exclusion de la personne aux sorties mensuelles de
randonnées.
En outre tous les participants doivent être en bonne condition physique, ne pas suivre de traitement médical
pouvant interdire la marche.
CONFÉRENCES:
Le vendredi 18h00 à la maison des sports rue Dugay Trouin 66000 PERPIGNAN
(Secteur moyen vernet)
MERCREDI THÉ OU CAFÉ :
15H00 Les 1er mercredi du mois à la Maison du Pèlerin 6 rue FOCH PERPIGNAN 66000

MOIS DE JUILLET 2017
1/ Mercredi 5 juillet : Thé ou café – Thème : « Les Malgrés Nous »
Jeunes Alsaciens et Lorrains enrôlés de force dans l'armée Allemande
Rappel des faits historiques suivit d'un petit film de 52 mm
Proposé par JP VIDAL
2/ Samedi 08 juillet : Randonnée d’une 1/2 journée avec RV à 8h00 à Dalbiez pour le covoiturage
9h00 départ de la marche « Parking de la fontaine du buis à Arles sur Tech » boucle de 9 km – 3h00
Animée par Jeanne VIDAL Tél : 06 78 19 76 15 – mail : aspres66@neuf.fr
A l'issue de la randonnée repas en commun sur le site fontaine du buis (10€/personne)
Apéritif - Entrée – Grillade ou autre plat – Fromage – Dessert – café – vin du Roussillon
L'après midi pour ceux qui le veulent visite des Gorges de la Fou à Arles/Tech

Tarif groupe 6,50€/personne
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE MERCREDI 5/07/2017 auprès de JP VIDAL
E-mail : compostelle.pays.catalan@sfr.fr / Tél : 06 73 34 29 92
prix covoiturage : 4,00€

3/ Mardi 25 juillet : Fête de la Saint-Jacques « Chapelle St Pierre de CLAIRA »
POUR LES MARCHEURS
- RV à 7h30 sur le parking de la chapelle et départ à 7h45 de la marche pour rejoindre la
chapelle de Juhègues à Torreilles par la voie verte boucle de 3h00 – 12 km
– 11h00 Messe dans la chapelle par le père Clavaguera
– 11h45 Apéritif / 12h30 repas champêtre dans le jardin « Fideua »
– 16h30 Concert dans la chapelle interprété par le duo « CANTICEL » Catherine et Edgar
Les infos sur cette journée sont transmise séparément
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AVANT LE VENDREDI 21/07/2017
E-mail : compostelle.pays.catalan@sfr.fr / Tél : 06 73 34 29 92
(22€/personne)

MOIS DE AOUT 2017
1/ Mercredi 2 août : Thé ou Café – Thème : Échappée Américaine « Cote Ouest »
Présenté par Joseph Cusumano
2/ Samedi 12 août : TOULOUGES randonnée 1/2 journée. RV 8h00 à Dalbiez pour le covoiturage
Départ de la marche à 9h00 parking de la Poste de Toulouges boucle de 10 kms – 3h30 le long des canaux
d’arrosage + la visite de l’Église et du camp du calvaire ou fut signé en 1027 la Pau y Treva
Inscription auprès de l'animateur J.Jacques BISE : Tél :06 14 32 83 81 mail : francoise.bise@orange.fr
Repas en commun salle paroissiale de Toulouges, chacun porte un sucré ou un salé
Prix du covoiturage : 1,00€

MOIS DE SEPTEMBRE 2017
1/ Vendredi 08 septembre: Conférence " Naissance d'une civilisation: l'Espagne et le mythe wisigoth, de
l'arianisme à l'invasion musulmane et aux débuts de la Reconquista » par Mr Guy DURBET, Historien, Président
de l'association culturelle de Villefranche de Conflent
(Apéritif en fin de conférence)
2/ Samedi 09 septembre : Randonnée d’une 1/2 journée. Le CHEMIN de la MEMOIRE du Col de la bataille au
mas Pleus où fut créé le premier maquis (9 kms - 3h00) Jeanne NICOLAI sera accompagnée par un membre de
l'association « les amis du maquis Henri Barbusse » pour commentaires et explications.
8h00 RV Dalbiez pour le covoiturage
9H00 départ randonnée : parking du Col de la Bataille entre MILLAS et ESTAGEL
Animée par Jeanne NICOLAI : Tél : 06 71 26 85 87 mail : jeanne.nicolai@orange.fr
Prix covoiturage: 3,50€
3/ Mercredi 13 septembre : Thé ou Café – Thème :"Aspects méconnus de quelques grands personnages et de
quelques sites de Catalogne"

Présenté par Le Colonel (ER) Gabriel Récasens
4/ Du lundi 18 au samedi 30 septembre: Pélerinage sur le chemin Portugais de compostelle
5/Dimanche 24 septembre: RV 8h00 à Dalbiez pour le covoiturage FORCA REAL départ 9h00 de la randonnée
parking de la cave coopérative de CORNEILLA de la rivière. 15 kms – 5h00
Animé par Joseph VAQUE : Tél : 06 03 04 21 30 mail : joseph.vaque@sfr.fr
Repas tiré du sac – Prix du covoiturage: 2,00€

MOIS DE OCTOBRE 2017
1/ Mercredi 04 octobre : Thé ou café – Thème : Pèlerinage de l'association 2015 « Camino Frances »

Par Jean-Louis DEDIEU
2/ Samedi 07 octobre : Samedi culturel " Visite de la Forterresse de Salses le Chateau"
Pour ceux qui veulent marcher RV à Dalbiez à 9h00 : 9h45 départ d'une petite randonnée autour de salses, puis
vers 12h30 repas tiré du sac - 14h00 visite de la forteresse pour tous - Prix : 6,50/personne
INSCRIPTIONS A: compostelle.pays.catalan@sfr.fr / 06 73 34 29 92
Prix du covoiturage 2,00€
Un verrou entre la Catalogne et la France. Construit à la fin du XVe siècle par Francisco Ramiro Lopez, grand
architecte espagnol à l'emplacement de sources fort utiles en cas de siège, l'édifice garde l'ancienne frontière.
Assiégée, prise et reprise en 1503, 1639, 1640, la place est définitivement conquise par les Français en 1642. Le
traité des Pyrénées de 1659 redessine les territoires : moins stratégique, la forteresse perd alors de son
importance. À partir de 1691, elle est partiellement restaurée par Vauban.

3/ 13 -14 -15 octobre A.G au Puy en Velay de la Fédération Française des Associations des
Chemins de St Jacques de Compostelle
4/ Samedi 14 octobre : Randonnée d’une ½ journée DOLMENS et ETANGS de CAPMANY 9kms 3h
Départ randonnée 9h00 :Se rendre à La Jonquera, et se garer place de la Mairie ( Parking côté rivière ) ou à
proximité, le long du Llobregat. Rendez-vous devant la Mairie.
Possibilité de prendre le repas en fin de randonnée dans un restaurant « buffet libre » à la JUNQUERA
Animée par BERTRAN Jean Tél : 06 95 94 66 42 mail : jean.bertrand6@aliceadsl.fr
Prix du covoiturage: 4,00€
PAS DE SORTIE LE 29 OCTOBRE

MOIS DE NOVEMBRE 2017
1/ Dimanche 05 Novembre: Les mines de MANNEROTS et de la PINOUSE 14kms, 5h de marche
La Pinouse est le lieu ou Julien Panchot (Resistant et chef du maquis Henri Barbusse)
a été capturé et exécuté par les Allemands le 02 août 1944
Vu la distance (60 kms) nous partirons le samedi après midi (16h00) et coucherons dans le gite de Ballestavy
pour ceux qui le veulent évidemment / repas du samedi soir en commun au gite
Dimanche: 9h départ randonnée du Col de la PALOUMERE (10 kms après Ballestavy) 5,700 kms après valmanya
Animée par Jeanne VIDAL Tél : 06 78 19 76 15 – mail : aspres66@neuf.fr
Repas tiré du sac pour la rando du dimanche – Prix du covoiturage: 3,50€ au départ de dalbiez
INSCRIPTIONS LE PLUS TOT POSSIBLE POUR RESERVATION DU GITE
COUT DU SEJOUR
Gite Ballestavy: Chambres = nuitée: 17€/personne + repas du soir + petit dejeuner 10,00€ = 27€/personne
Dortoir = nuitée: 12€/personne + repas du soir + petit dejeuner 10,00€ = 22€/personne

Gîte en chambres : Ce bâtiment est situé dans le haut du village (La Torre). Il peut accueillir 13 personnes avec 4
chambres indépendantes (3 chambres avec 3 lits 1 place chacune et 1 chambre avec 4 lits 1 place), 3 douches
(dans 2 salles de bain), une cuisine équipée et une salle à manger commune.
Un lave-linge est à la disposition des locataires ainsi qu’une cheminée. Un auvent attenant au gîte permet de
manger à l’extérieur.
Les tarifs sont les suivants (tarifs identiques à toutes les périodes) à compter du 1er janvier 2017 (taxe de séjour
incluse) : 17 €/nuit/personne

Gîte dortoir : Ce gîte est situé dans le haut du village (La Torre) et peut accueillir 12 personnes dans une
pièce unique comprenant les couchages et une petite cuisine. Le wc est séparé et une douche est
disponible dans un local à part. Les tarifs sont les suivants (tarifs identiques à toutes les périodes) à
compter du 1er janvier 2017 (taxe de séjour incluse) : 12 €/nuit/personne
2/ Mercredi 08 novembre : Thé ou Café – Thème : Les Santons, Personnages et Traditions
Proposé par Jean BERTAN
3/ samedi 11 novembre : ST LAURENT de la SALANQUE entre l'AGLY et l’Étang 10kms, 3h marche
RV Dalbiez 8h00 pour le covoiturage - Départ randonnée : 9h00 le lieu exact du départ sera donné après la
reconnaissance – Après la marche vers midi et si cela est possible nous dégusterons une BULLINADE d'anguilles
Animée par Jeanne VIDAL Tél : 06 78 19 76 15 – mail : aspres66@neuf.fr
Prix du repas: A déterminer / covoiturage: 2,00€
4/ Vendredi 17 novembre : Conférence par le Colonel (ER) Gabriel Recasens
« Les Beaux mensonges de l'histoire »
Dans un exposé interactif, notre conférencier évoquera les beaux mensonges de l'histoire de Jeanne d'Arc à
...Marthe Richard en passant par la bataille de Valmy et le 14 juillet
(Apéritif en fin de conférence)
5/ Dimanche 26 novembre : La SIUREDA du PUIG de L'ESTELLA 12kms, 4h30 marche
RV 8h00 pour le covoiturage à Dalbiez et Départ 9h00 de la randonnée au BOULOU parking du CASINO.
Animée par Jean-Jacques BISE Tél :06 14 32 83 81 mail : francoise.bise@orange.fr
Repas tiré du sac - Prix du covoiturage : 2,50€

MOIS DE DECEMBRE 2017
1/ Mercredi 06 décembre : Thé ou café – Thème : "Les phrases historiques"
Présenté par le Colonel (ER) Gabriel Récasens

2/ Samedi 9 décembre : Samedi Culturel « MATERNITE SUISSE D'ELNE »
Château d'En Bardou - Route de Montescot – D 612 66200 ELNE
Visite guidée : 3,50€/personne
RV 14h00 pour le covoiturage à Dalbiez ou directement à Elne à 14h30
Prix covoiturage : 1,50€
Construit en 1900,
ce château a accueilli durant
la période 1939-1944 des
mamans sur le point
d'accoucher internées
dans les camps d'Argelès, de
Rivesaltes, Saint-Cyprien
et de Gurs. Grâce au courage
et à la volonté d'une jeune
infirmière de la Croix Rouge
Suisse, Elisabeth
Eidenbenz, plus de 600
enfants y sont à l'écart des
camps sordides, jusqu'à sa
fermeture par les
allemands en 1944. Tous
étaient des enfants de
réfugiés espagnols, juifs ou
tziganes. Tombé en ruine
pendant plus de cinquante
ans, le château est depuis
1997 peu à peu remis en l'état
par son nouveau
propriétaire.

3/ Samedi 16 décembre: RV 13h15 à Dalbiez pour le covoiturage
NOTRE DAME de CONSOLATION à partir de COLLIOURE 7kms, 3h marche+ LA COUR de NOEL au Château
Royal de COLLIOURE avec entrée gratuite. Départ randonnée 14h00 du parking du FORT CARRE (Pla de las
Forques haut de Collioure à coté du stade de rugby et du fort militaire)
Animée par BERTRAN Jean Tél : 06 95 94 66 42 mail : jean.bertrand6@aliceadsl.fr
Prix covoiturage: 3,00€
Amicalement
Jean-Pierre VIDAL – Président

Membre de la Fédération Française ses Associations des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
Le Conseil Départemental et la ville de Perpignan partenaires de l'association

