Anniversaire

La Loire-Atlantique fête le 20ème anniversaire
de l'Association bretonne des Amis de saint Jacques de Compostelle

Exposition du 16 au 30 avril, dans le prieuré Saint Jacques (Hôpital Saint Jacques à Nantes)
dont le titre est : "Marcher vers Compostelle ". Ouverture tous les jours de 13 h 30 à 18
heures.
Avec la collaboration de l'Association d'histoire des Hôpitaux de Nantes,
du Groupe Mémoire Nantes Sud
et de Benoit LESNE, peintre aquarelliste exposant
Samedi 16/04 à 10 h. Marche à travers Nantes sur le chemin de Saint Jacques,
arrivée à l'exposition et verre de l'amitié.
? Ouverte à tout marcheur et sans inscription
? Rendez vous à 10 h sous le pont de la Tortière, côté magasin Carrefour Contact (promenade de
l'Erdre)
? Parcours de 8 km
Lundi 18/04 à 20h30 Conférence de Jean-Christophe RUFIN, médecin humanitaire,
écrivain, ambassadeur de France, académicien et pèlerin de St Jacques. (Salle des
variétés à Bonne garde, entrée rue Paul Théry).
? Droit d'entrée de 3 euros, (merci de faire l'appoint) pas de réservation.
Mardi 19/04 à 10 h Marche à travers Nantes sur le chemin de Saint Jacques, arrivée à
l'exposition et verre de l'amitié. A 14 h 30 d'une visite commentée de l'hôpital par le
président de l'histoire des hôpitaux de Nantes.
? Ouverte à tout marcheur et sans inscription
? Rendez vous à 10 h sous le pont de la Tortière, côté magasin Carrefour Contact (promenade de
l'Erdre)
? Parcours de 8 km
Samedi 23/04 8 h 30 Marche sur le Chemin de Saint Jacques, vers le vignoble,
arrivée Saint Fiacre sur Maine (visite de cave). Retour en train par la gare de la Haye
Fouassière
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? Ouverte à tout marcheur. inscription auprès de Armelle Lecallo, 06 36 69 02 78, nombre de
places limitées à 60
? Accueil à l'exposition, à partir de 8 heures
? Participation de 2 euros par personne (merci de faire l'appoint)
? Parcours de 21 km
? Acheter son billet de train retour (pas de guichet en gare de la Haye Fouassière, juste un
automate), arrivée à la gare de Nantes.
Dimanche 24/04 14 h 30 Visite guidée et historique du quartier Saint Jacques
animée par Jean Yves Bellayer, historien nantais, conteur, chanteur.
? Départ de la Place de Pirmil, parking au sud du pont
Vendredi 29/04 20 h 30 Conférence de Gaëlle de la Brosse, écrivain, journaliste,
conférencière spécialiste du chemin de Saint Jacques (Salle des Variétés à Bonne
Garde).
? Droit d'entrée de 3 euros (merci de faire l'appoint), pas de réservation,
Samedi 30/04 16 h Concert de clôture par Mouez Ar Jakez (Chœur de l'association
bretonne des Amis de saint Jacques) dans l'église Saint-Jacques à Nantes.
Contact : Christian Hardy 06 02 36 38 30, Anthony Grouard 06 70 24 83 64
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