
PELERINAGE SAINTE FLEUR 2018 
 

ORGANISATION ET INFORMATIONS PRATIQUES : 
Voici l’itinéraire et le calendrier : 

 
Lundi 24 septembre 
   Rendez-vous à 12 heures à Maurs (Cantal), place de l’église, pique-nique puis  

   Etape  Maurs  Quézac   6 km   (hébergement à la maison Béthanie) 
Mardi 25 septembre 

   Etape Quézac   Latronquière   19 km  (hébergement sur matelas au sol dans salle des fêtes) 
Mercredi 26 septembre 

   Etape Latronquière  Leyme   22 km (hébergement en bungalows) 
Jeudi 27 septembre 

    Etape  Leyme  Issendolus (16 km). 
   Messe à 15 heures dans l’église d’Issendolus 
   Fin vers 16 heures. 
 
Informations complémentaires : 
Chaque participant prévoit sa nourriture pour le pique-nique du jeudi midi. Les autres repas 
sont prévus. Apporter  duvet et serviette de toilette. 
 
Prix : 20 à 25 € par jour – à régler sur place. (Si difficulté, nous contacter)  
 
 
Tous les hospitaliers, anciens ou futurs, des chemins de Saint Jacques sont 
chaleureusement invités. L’expérience passée prouve que ce pèlerinage est  pour tous 
une grande joie.  
N’hésitez pas à diffuser cette information. 
A tout moment, chacun peut rejoindre ce pèlerinage. 
 

 

A envoyer avant le 15 septembre 2018 à l’Hospitalité Saint Jacques 
8 rue du Collège – 12190 Estaing – 05 65 44 19 00 

 
 

Bulletin d’inscription au pèlerinage des hospitaliers. 
 

 

NOM…………………………………………………..PRENOM……………………………………………….. 
 
 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone mobile et courriel : ………………………………………………………………………………... 

 
INSCRIPTION(S) POUR…………………………………………. PERSONNE(S) 

 

Il y a une gare à Maurs.  
 
Si vous êtes en voiture, choisir entre ces deux possibilités et en prévenir l’Hospitalité: 

 
Soit vous laissez votre voiture à Maurs le lundi 24 septembre  vous serez ramené(s) en ce lieu le jeudi 27 

septembre après-midi vers 18 heures. …………………………… cochez et indiquer le nombre de personnes 
 

Soit vous laissez votre voiture à Issendolus lundi 24 septembre  (RV 10 heures précises)  et vous serez  

conduit(s) à Maurs pour midi.  …………………………………….. cochez et indiquer le nombre de personnes 


