CHEMINS de SAINTE-QUITTERIE 2018
Mardi 22 au vendredi 25 MAI de Saint Martin d’Oney à Commensacq (40)
en passant par SEPT églises Sainte-Quitterie.
Site des Chemins : http://www.chemindesaintequitterie.fr/

Paroisse de Sainte-Quitterie-en-Béarn

Le mardi 22 mai, fête de notre Sainte, nous commencerons notre pèlerinage par la Messe à notre chapelle de Doumy. Après la messe, nous
partirons dans le nord-ouest des Landes, essentiellement dans le Pays de Born, où nous découvrirons, cette année, de nombreux éléments
(vitraux, fontaines, peintures …) attestant de la dévotion de cette région à notre Sainte Patronne.
Cette marche-pèlerinage de 4 jours (22 au 25) nous conduira, de Saint Martin d’Oney à Commensacq, partiellement à pied et en voiture.

Sainte-Quitterie sera fêtée dans son sanctuaire de DOUMY
au départ des Chemins, le 22 mai, jour de sa fête, et à
l’arrivée, le dimanche 27, lors d’une Messe en plein air.
Une marche-pèlerinage de quatre jours (22 au 25) est
proposée à tous, paroissiens ou non, entre ces deux dates.
CHEMIN 2018
Mardi 22 : Doumy / St Martin d’Oney : VL 75 km
St Martin d’Oney / Suzan : VL 10 km
Suzan / Villenave : Marche 8,5 km
Villenave / Lévignacq / Bias : VL 43 km
Mercredi 23 : Bias / Contis : VL 17 km
Contis / Bias : Marche 15 km
Jeudi 24 :
Bias / Ste Eulalie en Born : Marche 20 km
Vendredi 25 : Ste Eulalie en Born / Gastes : Marche 9 km
Gastes / Commensacq / Doumy : VL 150 km

Réunion des marcheurs : Mercredi 16 MAI à 20h30 à Ste-Quitterie.
Présence nécessaire de tous les participants.
Objectifs : faire connaissance, préciser le matériel nécessaire, le transport, les inscriptions aux repas…..
INSCRIPTIONS : avant le vendredi 27 avril en renvoyant la fiche ci-dessous, remplie à
Pierre AUTAA, 3 rue Jacques Larreille 64230-UZEIN-  : 05 59 33 24 73 Mail : pierre.autaa@neuf.fr
Nom : ……………………………...……... Prénom (s) : …………………………..…...........…………… …..…………..…..…..
Adresse :……………………………………………………….…………..……Mail………………………….…@.….….…….........
L’horaire indiqué est celui de début des activités. Inscrivez l’effectif dans chaque case: 0 /1 /2 / 3 /….
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Dimanche 27
Départ
Déjeuner

Dîner

Nuit/ Petit- Déj.
et Log journée

Doumy
8h30

St Martin
d’Oney : Pique
12h 30 nique
Bias
13€
20h
Salle
Fêtes

Bias
8h30

/

5€

//
…
…

//

En
chemin Pique
12h30 nique
Bias
13€
20h
Salle

5€

//
…
…

Bias
8 h 45

//

Mimizan
12h30

15€

Ste Eulalie
en Born
20h
Salle

15€
5€

…
…

Ste Eulalie
en Born
8h
Gastes
12h30
Domicile

Domicile

//
Sanctuaire
Sainte-Quitterie
15€

…
9 h 30 : RDV SteQuitterie / marche

//
2.50€

//
10 h 30 : messe
12 h : apéro
12 h 30 : Repas
« tiré du sac »

TOTAL Journée

18€
18€
35€
17.50€
Les marcheurs qui quitteront le groupe en fin de journée devront s’acquitter des frais de la Log du jour soit 2.50 € / personne

GÉNÉRALITÉS : On peut démarrer de n’importe quel endroit de l’itinéraire et quitter la marche à sa convenance sous réserve
de s’inscrire à l’avance. Les mises en place et retours sont à la charge des intéressés. Les temps de parcours sont indicatifs.
 PELERINAGE : La marche s’effectue en groupe et sous la forme d’un « pèlerinage ». Chaque église rencontrée est visitée,
une prière dite. Une Messe / jour est prévue, à une heure variable. Nous passerons par 7 églises dédiées à Ste Quitterie.
L’abbé Alexandre NTUNGASANI nous accompagnera durant tout le parcours.
Thème de ce pèlerinage : Pèlerinage et mission chrétienne. A l’image du Christ ; Commenté par l’abbé Alexandre
 REPAS : Pris dans des restaurants, petit-déjeuner préparé par la Log. Deux pique-niques à prévoir par chacun pour
mardi midi et mercredi midi (pain fourni pour la Log pour le mercredi midi).
 COUCHER : nous dormirons tous les soirs dans une salle des fêtes ou salle de sport.
 INSCRIPTION A L’AVANCE : obligatoire pour tous les marcheurs, en particulier pour les repas.
 RASSEMBLEMENT : le mardi 22 mai à 8h30 au sanctuaire Ste Quitterie de Doumy.

MODALITÉS MATÉRIELLES :
Amener: couverts (couteau, cuillère, fourchette), bol, gobelet, affaires et serviettes de toilette, matelas gonflable et couchage de
façon à pouvoir dormir par terre. Sac personnel de marche avec: eau, coupe-vent, veste de signalisation.
Repas: pris en commun. Ils sont tous fournis sauf ceux du mardi 22 et mercredi 23 à midi. Leurs prix, comme celui des
hébergements sont précisés au verso. Il pourra y avoir des ajustements.
Règlement : à l’ordre de « Paroisse Ste Quitterie ». Paiement le 25, ou, au fur et à mesure pour ceux qui quittent le groupe en
cours de route.
Non-marcheurs : peuvent participer aux repas s’ils se sont inscrits à l’avance.
Logistique: Patrick Tircazes assurent la LOG et la trésorerie ; il conduira la camionnette d’allégement (transport des bagages : un
sac/marcheur, avec le nom bien visible), Marie-Jo Autaa l’épaulera en partie.
Véhicules personnels : un, si possible, pour quatre personnes. Les conducteurs seront indemnisés sur la base de 40 € pour 400
kms. Les passagers et le conducteur se partageront les frais. Prévoir par véhicule : GPS et cartes routières des Landes.
Une contribution de 5 €/marcheur/nuit sera demandée pour prendre en compte les petits déjeuners, et indemniser les véhicules de
la Log et tous les frais divers.
Une première pour cette marche : 2 pique-niques à amener, 2 couchers dans la même salle des fêtes !

Parcours pédestre : 50,5 kms, sur petites routes et chemins empierrés.
Passage par sept églises ayant une dévotion à Sainte-Quitterie.
MARDI 22 : SANCTUAIRE DOUMY– ST MARTIN D’ONEY – SUZAN – VILLENAVE – LEVIGNACQ - BIAS :
128 kms VL / 8,5 kms à pied.
Responsable journée : Pierre Autaa
8h30 km SANCTUAIRE Accueil des participants, formation des équipages.
//
9h
Messe, bénédiction des pèlerins.
//
10h00
Départ : VL sur 75 kms via la rocade de Mont de Marsan.
St MARTIN
Eglise et fontaine Ste-Quitterie, visite commentée, repas sorti du sac à proximité
11h30
D’ONEY
de l’église.
//
13h30
Départ ; VL sur 10 km
SUZAN
Eglise et fontaine Saint Jean, visite
14 h
//
14h30
Départ à pied : 8,5 km. Visite église Ousse-Suzan. Prière du jour.
VILLENAVE
Eglise Ste Quitterie, visite commentée
16h30 8,5
//
17h
Départ ; VL sur 30 km
LEVIGNACQ
Eglise peinte « du sol au plafond », Ste Quitterie dans la fresque du plafond.
17h30
//
18h30
Départ VL 15 km
BIAS
Arrivée ; installation pour 2 nuits dans la salle des fêtes (douches),
19h00

20h : repas restaurant « Le Tilleul » (13€ vin non compris).
MERCREDI 23 : BIAS – CONTIS – BIAS : 17 kms VL, 15 km à pied. Responsable journée : Denise Arette-Hourquet
BIAS
Départ 17 kms VL
9h00 0
CONTIS
Chapelle, prière du jour
9h30
//
10h30
Départ marche. 15 km sur piste cyclable et petite route

12h00
17h00 15

BIAS

Repas sorti du sac en chemin (pain frais fourni par la Log)
Arrivée salle des fêtes, église St Michel, vitrail Ste Quitterie. 19h : messe,
20h : repas restaurant « Le Tilleul » (13€ vin non compris)

JEUDI 24 : BIAS – Ste EULALIE en BORN : 18kms à pied. Responsables : matin :Bernard Gandon /après-midi : J.L.Brasseur
BIAS
Départ sur GR
8h45
MIMIZAN
Eglise N. D. de l’Assomption, Vitrail Ste Quitterie, prière du jour.
11h15 9
//
12h00
Repas au « Vauclin »
//
13h30
Départ Promenade fleurie le long du lac puis piste cyclable
18h00 20 Ste EULALIE en Arrivée, salle des fêtes sans douche, 19h : messe.
BORN
20h : repas à la « Table » de Ste Eulalie (15 € vin non compris)
VENDREDI 25 : Ste EULALIE en BORN – GASTES – COMMENSACQ - DOUMY : 9 km à pied, 150 km VL.
Responsable journée : Jean-Louis Brasseur
Ste EULALIE en
8h00
Départ, piste cyclable
BORN

11h00 8
11h30 9,5
14h30
15h30
16h00
18h00

GASTES
//
COMMENSACQ
//
DOUMY

Fontaine Ste Quitterie
Eglise Ste Quitterie : messe, visite, 12h30 : repas à la « paillote du lac ».
Menu : Moules frites (menu de substitution à titre exceptionnel, à préciser à l’inscription).
Départ VL 40 km
Dans église St Martin, chapelle Ste Quitterie, fontaine
Départ VL 110 km
ARRIVEE

