
                                                                                                                                                                                                                                                    

Rencontre Bretagne - Normandie
Samedi 9 et Dimanche 10 septembre 2017

La Hague et les grottes de Jobourg 

Nombre de places : 52 

HORS PROGRAMME

Vendredi 8 septembre 2017

Pour ceux qui veulent visiter les grottes de Jobourg :
rendez-vous à 11h à la pointe de Jobourg avec le pique-nique.
visite des grottes à 13h (nombre de places 40) (durée 5h)
nécessité d'avoir de très bonnes chaussures de marche

Pour ceux que ne souhaitent pas la visite des grottes :
Accueil à partir de 18h au Gîte du Bienheureux Thomas à Biville,

Dîner : 
sous forme de pique-nique (à apporter)
au restaurant de Biville (sur réservation uniquement au 02 33 21 37 97)

PROGRAMME PREVISIONNEL

Samedi 9 septembre 2017

7 h : Petit déjeuner pour les présents
9h : Accueil des autres participants
9h30 : Départ de la marche
Pique-nique tiré du sac
13h : pour ceux qui le souhaitent, visite des grottes  à la pointe de Jobourg (20 personnes 
maximum)
Les autres continuent la randonnée
 L’heure et le lieu de la messe-pour ceux qui le souhaitent- seront précisés le matin
20 h : Dîner (repas livré par le restaurant)

Dimanche 10 septembre 2017

7h : Petit déjeuner
9h30 : départ de la marche
Pique-nique tiré du sac
16h pot de départ.au gîte



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Thomas Hélye serait né entre 1180 et 1187 en la paroisse de Saint-Pierre de  Biville. Il  accomplit les
pèlerinages de Rome et de Saint-Jacques-de-Compostelle et étudie pendant quatre années la théologie à
Paris.  Lorsqu’il est ordonné prêtre, les évêques de  Coutances et d’Avranches lui confient un ministère
missionnaire de prédicateur itinérant. Il meurt le 19 octobre 1257. Le lendemain, son corps est porté en sa
paroisse natale et voisine de Biville. Son tombeau de marbre, reconstruit en 1910, se trouve dans le chœur
de l'église où il est honoré par de nombreux pèlerins.

Biville   : Commune littorale, située à 20 km de Cherbourg, au sud-ouest de la presqu’île de la Hague,
s’étend sur  870 hectares,  avec  une population  de  588 habitants.  Ses  dunes  (190 hectares),  propriété
communale, gérées par le Conservatoire du littoral, sont parmi les plus vieux massifs dunaires en Europe.

Grottes de Jobourg sont de nouveau visibles grâce à l’association « A la découverte de la Hague ». Une
équipe de bénévoles vous permet d’effectuer, en toute sécurité, une randonnée de 5 heures, insolite et
sportive abondamment commentée. Vous découvrirez des paysages grandioses et préservés.

HEBERGEMENT 

Centre d'accueil Thomas-Hélye de Biville : Il est situé dans un site exceptionnel, à 2 km de
la mer, au bord des grandes dunes de Biville.

Se munir d’un sac de couchage ou de draps, d’une taie de traversin et de votre nécessaire
de toilette.

Le ménage des chambres devra être fait avant le départ.

Les  pique-niques  sont  à  votre  charge.  Possibilité  de  faire  des  courses  à  Biville  (bar-
restaurant-épicerie)

Les camping-cars peuvent stationner sur le parking de la salle. (Ceci est une démarche
personnelle, ne concernant pas l’organisation et ne changeant en rien le prix du week-end).

https://www.wikimanche.fr/Dunes_de_Biville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_du_littoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/1910
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biville
https://fr.wikipedia.org/wiki/1257
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_d'Avranches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_Coutances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biville


BULLETIN D’INSCRIPTION

A renvoyer     avant le 15 juin 2017 accompagné du règlement

A
Monsieur Serge FAUCHEUX

3 rue Beauséjour   35500   Vitré
Tél fixe : 02 99 74 49 82 -  mobile : 06 32 14 56 69

Serge.faucheux@free.fr

NOM : ……………………………………Prénom(s) : ………………………..………….

Adresse….…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe : ……………………….……portable :…………………………………….

Adresse internet :……………………………………………………………………………

Nombre de participants : ……………………Montant du chèque : ….….€

Cocher votre choix
   Arrivée vendredi midi :         Heure approximative d’arrivée : ……………
   Arrivée vendredi soir :          Heure approximative d’arrivée : ……………
   Arrivée samedi matin
   Arrivée dimanche matin : (Merci de vous inscrire même s’il n’y a rien à régler)

Coût de la prestation en arrivant le vendredi : 67 €
Soit 2 nuits+2 petits-déjeuners+le repas du samedi soir

Coût de la prestation en arrivant le samedi : 46 € 
Soit 1 nuit+1 petit-déjeuner+le repas du samedi soir

Visite des grottes     : 5€ à ajouter si nécessaire (soit 72€ au lieu de 67€ et 51 € au lieu de 46 €)

   le vendredi
   le samedi
   pas de visite


Covoiturage (si possible) : 
Proposition de :……places demande de :……..places

A régler par chèque libellé à l’ordre de
 l’Association bretonne des Amis de  Saint Jacques de Compostelle

mailto:Serge.faucheux@free.fr
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