Europa Compostela dans la Vienne
jour par jour
21 juillet : Port de Piles - Les Ormes – Dangé Saint Romain
22 juillet : Dangé Saint Romain - Ingrandes - Châtellerault
23 juillet : Châtellerault - Cenon - Naintré
24 juillet : Saint Cyr - St Georges les Baillargeaux – Chasseneuil du Poitou
25 juillet : Buxerolles - Poitiers - Ligugé
26 juillet : Fontaine le Comte - Coulombiers - Lusignan
27 juillet : Lusignan - St Sauvant – Chenay
28 juillet : Chenay - Melle

mercredi 21 juillet
Port de Piles - Les Ormes - Dangé Saint Romain (14 km)

13 h 20 Rendez-vous à Dangé, Place du Champ de Foire (voir plan ci dessous)
Un covoiturage est organisé pour rejoindre le départ à Port-de Piles
Déroulement de l'après-midi

Port-de-Piles
Arrivée vers 14h: pot d’accueil municipal. Départ pour Les Ormes

Les Ormes
Arrivée vers 16h 30!: pot d’accueil municipal

Dangé-St-Romain
Arrivée vers 18h!: pot d’accueil municipal.
Organisation du covoiturage pour récupérer les voitures laissées à Port de Piles.
Pique-nique (sorti du sac) au bois de Cuisme
Soirée et spectacles à Ethni'Cité, à St Rémy sur Creuse
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Jeudi 22 juillet
Dangé Saint Romain - Ingrandes - Châtellerault (21 km)

8 h 50 Rendez-vous à Châtellerault, Quai Alsace-Lorraine (voir plan ci dessous)
Un covoiturage est organisé pour rejoindre le départ à Dangé
Déroulement de la journée

Dangé Saint Romain
9 h 30 départ en direction d'Ingrandes

Ingrandes
Pot d’accueil municipal, pique- nique (sorti du sac)
14h départ vers Châtellerault

Châtellerault
Arrivée vers 16h à la place Ste Catherine
Concert de carillon et visite commentée de l'église Saint Jacques,
18 h Verre de l'amitié à l'hôtel Sully et signature du livre d'or
A partir de 20 h 30, à la commanderie d'Ozon, animation musicale avec le groupe Musarum
et "Itinéraire d'un pèlerin de compostelle" avec Liliane et Michel Geais.
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Vendredi 23 juillet
Châtellerault - Cenon sur Vienne - Naintré (19 km)

8 h 30 Rendez-vous à Naintré, sur le parking de la salle Rivau (voir plan ci dessous)
Un bus, affrété par la FFRP, est organisé pour rejoindre le départ à Châtellerault.
Pour ceux qui ne se seraient pas inscrits un covoiturage pourra être organisé pour rejoindre le point de départ.

Déroulement de la journée

Châtellerault
9 h: Départ du pont de Loudun, passage par le faubourg
de Châteauneuf, halte à l'église st Jean l'Evangéliste et à la Manu.
Cenon sur Vienne
Arrivée vers 12h30, pot d’accueil municipal. Pique-nique.
14h: Marche en direction de Naintré en passant par le théâtre gallo-romain du Vieux Poitiers et le site de
Moussais la Bataille où des visites commentées sont prévues.
Naintré
Arrivée vers 18h, pot d’accueil municipal.
Dîner organisé par l’association « La Barque » à Naintré, pour ceux qui se sont inscrits. (10!.)
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Samedi 24 juillet
Saint Cyr - Saint Georges les Baillargeaux - Chasseneuil du Poitou (21 km)

8 h 20 Rendez-vous à Chasseneuil, sur le parking de la gare (voir plan ci dessous)
Un bus, affrété par la FFRP, est organisé pour rejoindre le départ à Saint Cyr.
Pour ceux qui ne se seraient pas inscrits un covoiturage pourra être organisé pour rejoindre le point de départ.

Déroulement de la journée

Saint-Cyr
9 h: Départ du golf de Saint-Cyr
Dissay
Arrivée vers 11 h, pot d’accueil municipal.
Saint Georges les Baillargeaux
Vers 13 h,pique-nique, café de l'amitié.
14 h 30: départ, 10 km par la vallée d'Ensoulesse.
Chasseneuil du Poitou
17 h 30 Arrivée, pot d'accueil municipal, visite du musée, messe à 18 h.
Buffet dînatoire, pour ceux qui se sont inscrits. (10 !)
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Dimanche 25 juillet
Buxerolles - Poitiers - Ligugé (19 km)

Pour cette journée 3 possibilités:

1- Pour tous les adhérents qui le peuvent

7 h 15 Rendez-vous sur le parking du Lidl à Buxerolles (voir plan ci dessous)
Départ du pas de saint Jacques, Café de l'amitié offert par la municipalité de Buxerolles.
Marche vers le chemin des Crêtes

2 - En relation avec la FFRP

8 h 15 Rendez-vous à Ligugé, Place de l'Europe

(voir plan ci dessous)

Un bus, affrété par la FFRP, est organisé pour rejoindre le départ au Chemin des crêtes
Pour ceux qui ne se seraient pas inscrits un covoiturage pourra être organisé pour rejoindre le point de départ.

Déroulement de la journée

Poitiers - Chemin des Crêtes
9 h: regroupement Chemin des crêtes et départ vers l'église Saint Hilaire
10 h 30: messe à l’Eglise Saint Hilaire célébrée par Monseigneur Rouet
(une visite de Poitiers sera également organisée durant la messe ).
12 h15 : accueil municipal au parc de blossac, Pique -nique.
14 h départ pour Ligugé.
Ligugé
Arrivée vers 18h : accueil par la Municipalité et l’Abbaye. Visite de la Crypte Saint Martin.
à Poitiers, Animations dans la soirée « Les nuits Romanes » :
18h : Concert et déambulation par le Kocani Orkestar au Parc de Blossac.
21h : Concert de Daby Touré à l’Eglise Saint Hilaire.
Mise en lumière de l’église Saint Hilaire par Marie-Edith Leyssène aux alentours de 22h30.

3 - Pour ceux qui ne voudraient faire que la marche de l'après-midi vers Ligugé.

13 h 40 Rendez-vous au parc de Blossac: 14 h départ pour Ligugé.
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lundi 26 juillet
Fontaine le Comte - Coulombiers - Lusignan (19 km)

8 h 30 Rendez-vous à Lusignan, place de la Mairie

(voir plan ci dessous)

Un bus, affrété par la FFRP, est organisé pour rejoindre le départ à Fontaine le Comte.
Pour ceux qui ne se seraient pas inscrits un covoiturage pourra être organisé pour rejoindre le point de départ.

Deux autres rendez-vous possibles:
13 h Rendez-vous pour le bus, place de la Mairie à Lusignan, pour Coulombiers.
14 h Rendez-vous pour le bus, place de la Mairie à Lusignan, pour la Verrie.
Déroulement de la journée

Fontaine le Comte
9 h: Café de l'amitié, visite possible de l'Abbaye. Départ vers Coulombiers (8 km)
Coulombiers
Arrivée vers 11 h 30, pot d’accueil municipal. Pique-nique sorti du sac.
13 h 15: départ vers Lusignan, avec un passage au lieu-dit "La Verrie" vers 14 h.
Lusignan
Arrivée vers 17 h: pot d'accueil municipal.
Accueil des marcheurs par une troupe médiévale, animations.
Exposition et visite de l'église.
18 h: Inauguration du Gîte Pèlerin, place du Bail.
20 h 30: concert de l'ensemble "Absalon" à l'église de Lusignan.
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Mardi 27 juillet
Lusignan - Saint Sauvant - Chenay (21 km)

8 h Rendez-vous à Chenay, Place de l'église
Un covoiturage est organisé pour rejoindre le départ à Lusignan
Déroulement de la journée

Lusignan
8 h 30: Bénédiction et transfert des relais à l'église de Lusignan
9 h 30: départ vers Saint Sauvant

Saint Sauvant
Arrivée vers 12 h: Pot d’accueil municipal, pique- nique sorti du sac

Chenay
Arrivée vers 17 h, Pot d’accueil municipal.

Mercredi 28 juillet
Chenay - Melle (19 km)

8 h 30 Rendez-vous à Melle, Parking Place du Marché (voir plan ci dessous)
Un covoiturage est organisé pour rejoindre le départ à Chenay
Déroulement de la journée

Chenay
9 h 30: départ vers Melle, prévoir son pique-nique

Melle
Arrivée vers 17 h: Pot d’accueil municipal.
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