Compostelle à MELLE
Quinzaine des auteurs en Chemin
En 2018 auront lieu les célébrations du vingtième anniversaire de l’inscription par l’UNESCO au Patrimoine mondial du bien culturel

« Chemins français de Saint-Jacques de Compostelle »
A cette occasion, l’association Étoiles de Compostelle, en partenariat avec la Médiathèque de Melle et l’hebdomadaire Pèlerin, organisent un
week-end les 16 et 17 juin sur le thème du pèlerinage de Compostelle. Ce week-end conclura une quinzaine consacrée à la mise en valeur des
ouvrages ayant pour sujet les Chemins de Compostelle, du 2 au 16 juin, à la médiathèque et dans la librairie Le Matoulu de Melle. Dans les locaux
de la médiathèque, cette action s’accompagnera d’une exposition de photos sur ce même thème.

Programme des 16 & 17 juin 2018
SAMEDI 16 JUIN
10 h 30 – 12 h 30
A la médiathèque de Melle, temps d’échanges et de conseils sur la préparation au
départ sur le Chemin de Compostelle auprès de jacquets expérimentés.
Dédicace et vente des ouvrages de Gaële de La Brosse d’une part, Georges Sanz et
Marie Gabriel d’autre part.
14 h 30 – 17 h 30
Conférences audiovisuelles dans le cadre de l’église Saint-Hilaire de Melle inscrite au
Patrimoine Mondial de L’UNESCO au titre de témoin tangible du bien culturel
« Chemins français de Saint-Jacques de Compostelle » :
 Gaële de La Brosse, journaliste à l’hebdomadaire Pèlerin, de 14 h 30 à 16 h 00
« Compostelle, un chemin de vie »
 Georges Sanz et Marie Gabriel de 16 h 00 à 17 h 30
« Chemin à Compostelle. La voix des étoiles »

DIMANCHE 17 JUIN
Marche de BRÉGION à MELLE sur 14,3 km, animée en chemin
par Nadine Gallas, conteuse Melloise.
Rendez-vous à 8 h 30 devant le logis de Brégion.
Mot d’accueil du maire de Sepvret.
Visite commentée du pigeonnier du logis
9 h 15 Départ sur la voie de Tours du Chemin de Compostelle
Brégion  Sepvret

2,30 km

10 h 00 Quelques mots autour du château de Sepvret
10 h 15 Sepvret  Saint-Léger de la Martinière

9 km

12 h 30 Arrivée Saint-Léger de la Martinière.
Mot d’accueil du maire de Saint-Léger
Apéritif offert
Déjeuner sorti du sac à dos
14 h 30 Départ de Saint-Léger de la Martinière
Saint-Léger  Melle Saint-Hilaire

3 km

15 h 30 Arrivée à l’église St Hilaire. Visite de l’église
Retour en navette au point de départ à Brégion pour ceux
qui le souhaiteront
Une inscription préalable des participants est recommandée pour
une meilleure organisation de la journée.
Participation libre des marcheurs « Donativo »

Inscriptions pour la marche et informations sur www.etoilesdecompostelle.org, par courriel à
association@etoilesdecompostelle.org ou par téléphone au 06 33 58 87 34 ou au 06 48 75 76 70

