Délégation 56

MORBIHAN

Avertissement
Compte tenu du contexte sanitaire des précautions sont à prendre avant de partir sur le chemin
en Espagne et au Portugal. (Test PCR, Pass sanitaire ...)

Possibilité de se renseigner :
au Syndicat d'initiative de Saint Jean Pied de Port : 05 59 37 03 57
auprès des amis du chemin à Saint Jean Pied de port : 05 59 37 05 09
en Espagne : bureau des pèlerins : 0034 981 568 846

Permanences
La délégation départementale du Morbihan de l'Association Bretonne des Amis de Saint
Jacques de Compostelle assure des permanences, dans les villes de Vannes et Lorient. Les
permanences sont ouvertes à tous. Une équipe d'anciens pèlerins accueille tous ceux qui
souhaitent se rendre à Compostelle et les aide à préparer leur départ : itinéraires,
hébergements, guides, composition du sac à dos, esprit du chemin, délivrance de la credencial
(passeport du pèlerin). Ces permanences sont aussi l'occasion pour les anciens pèlerins
d'échanger entre eux et de partager leur expérience.
VANNES :
La permanence a lieu le premier samedi du mois (sauf au mois d'août) de 15 h à 17 h à la :
Maison des Associations
Bâtiment B Salle n° 6
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
Responsables : Jean Yves Morhan : 06-63-26-34-29 ou Marie Annick Cotonea :
06-85-60-75-85.
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LORIENT

La permanence Lorientaise déménage, elle se tiendra désormais à :
La Maison des Familles
2 rue du Professeur Mazé.(derrière le stade du Moustoir)
Salle Porcelaine au rez de chaussée.
56100 LORIENT
le troisième samedi de chaque mois de 15 à 17 heures, sauf en août.
Comme dans tous les locaux municipaux, le passe sanitaire et le masque sont obligatoires.
Responsable : Gérard Quemener - 06-69-28-73-93 - gerardquemener at orange.fr
CAMOEL
Jean claude FAUCHEUX accueille, sur rendez-vous, à son domicile:
7 chemin de la Fontaine de Kerarno,
Contact : 02 99 90 51 47 / 06-87- 06-07-94 - jean-claude.faucheux at orange.fr
MALESTROIT

Annick EVAIN accueille, sur rendez-vous, à son domicile :
1 Domaine Saint Marc
Le bois des vignes.
Contact : 06-71-72-71-55
QUESTEMBERT
Marie Flore COLLAS accueille, sur rendez-vous, à son domicile :
1 rue Lesage.
Contact : 06 -81-77-99-10
PONTIVY-SAINT GERAND
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Henri PANHELEUX accueille, sur rendez-vous, à son domicile :
10 route de Gueltas à Saint Gerand
Contact : 06-76-11-56-11 /henri.panheleux at laposte.net
Pays de REDON

La permanence a lieu le deuxième samedi de chaque mois, y compris juillet et août de 10h à
12h30 au :
Gîte des Pèlerins du Couvent des Calvairiennes
26 rue Saint Michel
35600 Redon
Contact : 02 99 71 06 04
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