CALENDRIER ACTIVITÉS 1er SEMESTRE 2018
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 : compostelle.pays.catalan@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 5,00 € 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 aspres66@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 entraînera 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 JANVIER 2018
1/ Mercredi 3 janvier : Thé ou café – Thème : La Couvertoirade (Aveyron) et St Guillem le Désert (34)
Par Jean-Louis DEDIEU – Séjour effectué par l'association en 2016 et 2017
2/ Samedi 13 janvier : Randonnée d’une 1/2 journée avec départ à 08h00 pour le covoiturage et 09h00
pour la marche. Lieu : « RODES circuit des gorges de la GUILLERA, du château et du village...
8 kms, 2h de marche - Départ randonnée sur le parking au niveau du monument aux morts à Rodes
Responsable encadrement: Jeanne NICOLAI Tél : 06 71 26 85 87 / mail : jeanne.nicolai@orange.fr
Prix covoiturage: 3,50€
Église de Thuir

3/ Dimanche 28 janvier : Randonnée d’une journée repas tiré du sac
« Le PIC PEDROUS « (435 m d'altitude) : 12 kms, 4h30 de marche - RV covoiturage 8h00 - Départ 9 h00
ILLE/TET parking rive gauche de la Têt (prendre le pont qui enjambe la 4 voies et la Têt direction
Montalba D2 puis au Rd point prendre à gauche jusqu'au parking le long de la Têt)
Responsable encadrement:Jeanne NICOLAI Tél : 06 71 26 85 87 mail : jeanne.nicolai@orange.fr
Prix covoiturage: 3,00€

MOIS DE FEVRIER 2018
1/ Mercredi 7 février : Thé ou café – Thème : Claude SIMON et le Roussillon par René BERNARD
2/ Samedi 10 février : randonnée 1/2 journée. Départ 08h00 pour le covoiturage et 09h00 de la marche
Les SALINS de PEYRAC de mer dans l'Aude : 10 kms, 2h30 de marche - Départ : du parking de la cave
coopérative de Peyrac de mer
Responsable encadrement: Jeanne VIDAL Tél : 06 78 19 76 15 – mail : aspres66@neuf.fr
Prix covoiturage: 5,50€
3/ Vendredi 16 février : Conférence « l'Art Roman en Catalogne » par Mr Yves Escape
4/ Dimanche 25 février : Randonnée d’une journée avec repas tiré du sac « LES CLUSES – LE PERTHUS »14 kms, 4h30 de marche - RV covoiturage 8h00 - Départ 9h00 du
parking devant la mairie des Cluses
Responsable encadrement: Jean-Jacques BISE Tél :06 14 32 83 81 mail : francoise.bise@orange.fr
Prix covoiturage: 3,00€

MOIS DE MARS 2018
1/ Mercredi 7 mars : Thé ou Café – Thème : Semaine Sainte en Castille « Ségovia et Valladolid »
Par Mme Herminie MOJICA
2/ Samedi 10 mars : Randonnée d’une 1/2 journée. Départ 08h00 de Dalbiez et 09h00 de la marche
« Zone de la PRADE »: 10 kms, 3h de marche - Départ de CANOHES sur le parking de MILLES à l'entrée du
village.

Responsable encadrement: Jean-Jacques BISE Tél :06 14 32 83 81 mail : francoise.bise@orange.fr
Prix covoiturage: 1,00€
3/ Samedi 17 mars : Samedi culturel – Thème : ELNE – La vielle ville, sa Cathédrale et son Cloître
RV à Dalbiez pour le covoiturage à 13h30 ou devant la cathédrale d'Elne à 14h00

(Visite guidée ) 4,50 €/personne-tarif groupe
Inscriptions : Guy Santesmases - E-mail : guy.santesmases@orange.fr – Tél : 06 31 85 69 29
Prix covoiturage: 1,50€
4/ Dimanche 25 mars : Randonnée d’une journée avec repas tirée du sac
« Les mines de TAURINYA »: 13 kms, 4h de marche - RV covoiturage 8h00 - Départ 9 h00 du parking de
l'abbaye de St MICHEL de CUXA
Responsable encadrement:Jeanne VIDAL Tél : 06 78 19 76 15 – mail : aspres66@neuf.fr
Prix covoiturage: 5,00€

MOIS DE AVRIL 2018
1/ Mercredi 4 avril : Thé ou café – Thème : Le rabin Villefranchois Levi ben abraham ham ben Hayim et
le call (quartier) de Villefranche de Conflent par Guy DURBET Historien et président de l'association
culturelle de Villefranche
3/ Vendredi 6 avril : Conférence « Les juifs à Perpignan » par Sarah Maugin (Jeune fille qui soutient sa
thèse)
2/ Samedi 14 avril : Randonnée d’une 1/2 journée. Départ 8h00 de Dalbiez et à 9h00 de la marche
« GALAMUS « 10 kms,, 3h de marche - Départ parking de St Paul de Fenouillet centre du village en
bordure de la route (possibilité de déjeuner ensemble tiré du sac)
Responsable encadrement: Joseph VAQUE Tél : 06 03 04 21 30 mail : joseph.vaque@sfr.fr
Prix covoiturage: 4,50€
4/ Dimanche 29 avril : Randonnée d’une journée avec repas tiré du sac
VINCA/MARCEVOL/EUS/CATLLAR/PRADES étape sur le chemin catalan de St Jacques de Compostelle
22 kms, 6 h de marche -Départ de la gare SNCF de VINCA
(Possibilité de prendre le train à 1€ au départ de Perpignan)
Responsable encadrement: Jeanne NICOLAI Tél : 06 71 26 85 87 mail : jeanne.nicolai@orange.fr
Prix covoiturage: 3,50€

MOIS DE MAI 2018
1/ Mercredi 2 mai : Thé ou Café – Thème : De tout et de Rien par le Colonel (ER) Gabriel RECASENS
2/ samedi 12 mai : Randonnée d’une 1/2 journée. Départ 8h00 de Dalbiez et 9h00 de la marche
Le sentier des dolmens de TRILLA : 9 kms, 3h de marche
- Départ du parking en amont du lac de Caramany
Responsable encadrement: Jean-Jacques BISE Tél :06 14 32 83 81 mail : francoise.bise@orange.fr
Prix covoiturage: 4,00€
3/ Du 3 au 13 mai: Pèlerinage sur le GR 65 (Chemin de St Jacques de Compostelle) entre Le Puy en
Velay et Conques – 18 participants
4/ Samedi 19 mai : Samedi Culturel visites des Eglises de Corneilla de Conflent et Villefranche guidées et
commentées pour villefranche par Guy Durbet (Historien, président de l'association culturelle de
Villefranche) et par la guide de la mairie pour Corneilla - RV à Dalbiez à 8h00 pour le covoiturage et
visite de l'Eglise de villefranche à 09h00/09h15. A 10h30 visite de l'Eglise de Corneilla.
Repas en commun à Villefranche (Tiré du sac ou restaurant) puis visite vers 14h00/14h30 des grottes des
Grande Canalettes.(1h00 environ)
Le programme de cette journée est succeptible de modifications et les visites inversées.

Inscriptions: Christine Perez E-mail: pomme66@orange.fr – Tél: 06 03 95 77 77
Prix covoiturage: 5,00€ // prix groupe + de 15 personnes Eglise Corneilla: 2,00 € - Prix groupes grandes
canalettes: sera communiqué ultérieurement.
5/ Samedi 26 mai: Randonnée d’une journée avec repas tiré du sac
RV 8h00 à Dalbiez et à 9h00 au départ : parking de la cave coopérative de MAURY
« Le GRAU de MAURY » : 12 kms, 4h de marche
Responsable encadrement: Jeanne VIDAL Tél : 06 78 19 76 15 – mail : aspres66@neuf.fr
Sortie programmé le samedi veille de la fête des mères....
Prix covoiturage: 3,50€

MOIS DE JUIN 2018
1/ Mercredi 6 juin : Thé ou café – Thème : La Roumanie par Joseph CUSUMANO
2/ Samedi 9 juin : Randonnée d’une 1/2 journée. Départ 8h00 de Dalbiez et 9h00 de la marche
Le parcours de l'eau à MILLAS entre lacs, canaux, fontaines et rivière- visite de l'église : 9 kms, 3h de
marche - Départ : sur le parking de la fontaine à Millas
Responsable encadrement: Jeanne NICOLAI Tél : 06 71 26 85 87 mail : jeanne.nicolai@orange.fr
Prix covoiturage: 2,00€
3/ Lundi 11 au 16 juin : Séjour dans le Cantal (voir programme) au VVF Village du Grand LIORAN
5/ Dimanche 24/6 : Randonnée d’une journée avec repas tiré du sac
« LA CABANASSE/LA CASSAGNE/PLANES » : le chemin du train jaune 12 kms, 4h de marche
Départ : parking à coté du terrain de tennis face à l'école de la CABANASSE
Responsable encadrement: Jeanne NICOLAI Tél : 06 71 26 85 87 mail : jeanne.nicolai@orange.fr
Prix covoiturage: 5,00€

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

