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Manifestations, Événements

Vous trouverez ci après, des liens vers les principaux événements ou manifestations auxquels
notre association a participé.
La marche régionale de printemps de mai 2019 de l'Abbaye de bBauport à Plomeleuc
Cliquer sur le lien pour visionner ou télécharger la video de la marche
Brec'h, cité jacquaire, inauguration de la Chapelle Saint Jacques du juillet 24 juillet
2018
Un article de Ouest France compte rendu de la journée
Un article de Ouest France présentant les manifestations de la journée
Un article du Télégramme de Brest
Une Galerie de photos de la journée.

L'inauguration de la borne de 1500 km à Vertou en juin 2018
La galerie photos
L'article de Ouest France annonçant l'inauguration
L'article de Ouest France relatant l'inauguration
La marche régionale de printemps de mai 2018 du Mont Saint Michel à Redon
Le diaporama de chaque journée : Jour1, Jour2, Jour3, Jour4, Jour5, Jour6,
Jour7, Jour8
L'inauguration des clous posés pour marquer le chemin de Saint Jacques à Clisson en
octobre 2017

L'inauguration de la borne Km 0 pour marquer l'ouverture de la variante de Pont Croix
en septembre 2017

L'inauguration des clous posés pour marquer le chemin de Saint Jacques à Dinan en
mai 2017
La marche de printemps régionale de mai 2017 de la Pointe Saint Mathieu à
Quimperlé
le montage des photos de la marche en diaporama video (1GO)
Les présentations du patrimoine Jour 1, Jour 2, Jour 3, Jour 4, Jour 5, Jour 6,
Jour 7
Des articles de journaux :
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/amis-de-saint-jacques-sur-le-
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chemin-pas-besoin-de-grand-chose-22-05-2017-11522901.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/bannalec/amis-de-saint-jacques-120-randon
neurs-de-passage-dans-la-commune-22-05-2017-11522877.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/amis-de-saint-jacques-marche-deprintemps-20-05-2017-11520613.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/quimperle-sur-les-chemins-decompostelle-20-05-2017-11521220.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/briec-de-lodet/st-jacques-de-compostellemarche-de-printemps-20-05-2017-11520595.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/pont-de-buis/marche-une-haltepour-120-amis-de-st-jacques-20-05-2017-11520645.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/saint-segal/compostelle-une-communejacquaire-19-05-2017-11519205.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/plougonvelin/compostelle-110-marcheurs-asaint-mathieu-18-05-2017-11517644.php
http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/pays-de-quimperle-ronanse-met-au-service-des-pelerins-5007681
http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/pays-de-quimperle-saintjacques-de-compostelle-une-halte-riec-5007675
L'inauguration des clous posés pour marquer le chemin de Saint Jacques à Quimperlé
en novembre 2016

Lors de la Marche Régionale de Printemps 2015 plus de 100 adhérents ont cheminé
du 15 au 21 mai de Beslè sur Vilaine à Clisson. Ci après des liens vers des photos et
des articles de presse.
http://www.ouest-france.fr/104-pelerins-de-compostelle-de-passage-conquereuil-3415864
http://www.ouest-france.fr/les-amis-de-compostelle-visitent-la-chapelle-de-lamagdeleine-3413117
http://www.ouest-france.fr/halte-suceenne-pour-les-pelerins-de-compostelle-3460425
http://www.ouest-france.fr/en-bretagne-tous-les-chemins-menent-compostelle-3421199
Galerie photo de Pierre Marie Fremont
Galerie photo de Maurice Pepey

Les 10 ans du Chœur Mouez Ar Jakez à Redon du 8 au 16 novembre 2014
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La Marche Régionale de Printemps organisée chaque année par notre association a
eu lieu en Morbihan du 17 au 23 mai 2014. Ci après des liens vers des photos et des
articles de presse.
http://www.ouest-france.fr/les-amis-jacquets-font-une-etape-musicale-ce-dimanche-2545802
http://www.ouest-france.fr/les-pelerins-de-compostelle-ont-fait-une-halte-2557238
http://www.ouest-france.fr/les-amis-jacquets-decouvrent-la-cite-millenaire-2560606
http://www.ouest-france.fr/compostelle-la-marche-de-printemps-passe-par-lacommune-2568987
http://www.ouest-france.fr/les-amis-de-saint-jacques-font-etape-sur-la-commune-2569656

Inauguration de la stèle "km 0" le dimanche 4 août 2013 à la Pointe Saint-Mathieu
Quelques photos de la rencontre de pèlerins des associations bretonnes et
normandes à Montours les 20 et 21 octobre 2013.
https://plus.google.com/photos/104953642766539553678/albums/5936906364669606177?gpin
v=AMIXal9udGk11ih22YPGIz53MIo_BExNOALkOg_e1e_xc95ku2kSQ-oPDLwgPqaWlYs4ZHQ
yKo4Cg0bH6JXS6RzzncfzElo0rdvpd5sc1Xwz8IeFXlFiMz0&cfem=1&authkey=CJr_xtL09Oekug
E

Une petite centaine d'adhérents de tous les départements bretons se sont retrouvés
pour une sortie organisée par la délégation finistérienne ; week end de printemps au
pays des Abers dans le Nord-Finistère entre PLOUGUERNEAU, l'ABER WRAC'H et
l'ABER BENOIT avec vue sur le phare de l'île Vierge.
Quelques photos sur Picasa ... Cliquez sur le lien suivant.
https://picasaweb.google.com/1049536427 ... nsC5seK_EA
L'inauguration des clous posés pour marquer le chemin de Saint Jacques dans la ville
de Vannes
La Marche Régionale de Printemps organisée chaque année par notre association a
eu lieu en Morbihan du 11 au 18 mai 2013. Ci après des liens vers des photos et des
articles de presse.
Articles de presse :
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http://lorient.letelegramme.fr/local/mo ... 093256.php
http://lorient.letelegramme.fr/local/mo ... 097800.php
http://www.letelegramme.com/local/morbi ... 097932.php
http://lorient.letelegramme.fr/local/mo ... 104291.php
http://www.letelegramme.fr/local/morbih ... 104381.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLoc ... Locale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLoc ... Locale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLoc ... Locale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLoc ... Locale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLoc ... Locale.Htm
Photo prise par Yvon Boëlle à la Chapelle St Jacques de Brec'h :
http://www.saint-jacques-compostelle-br ... mps-13.jpg
Photos proposées par Serge Faucheux :
https://picasaweb.google.com/1159194974 ... eat=email#
Photos proposées par Maurice Pépey :
https://picasaweb.google.com/1083521967 ... directlink
D'autres photos :
https://picasaweb.google.com/1083521967 ... directlink
L'Assemblée générale de notre Association a eu lieu le 16 mars 2013 à St-Caradec
(22). Le compte rendu est cisponible à la page Documentation. Quelques photos
https://picasaweb.google.com/104953642766539553678/2013AssembleeGenerale02?authkey=
Gv1sRgCMLr057WjebkCQ&feat=email

Quelques photos de la rencontre 2012 de pèlerins des associations bretonnes et
normandes à Couternes.
https://plus.google.com/photos/104953642766539553678/albums/5801829346023722305?ban
ner=pwa&authkey=CKaZydbb7vjZtwE
https://picasaweb.google.com/113648451935099338416/AutourDeMontours?authkey=Gv1sRg
CPupyfTz162b5AE&noredirect=1
Un article dans la presse :
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http://www.ouest-france.fr/les-amis-de-saint-jacques-rassembles-dans-le-coglais-1164358
Deux articles sur le pèlerinage sur "la Recouvrance"en 2012.
http://www.ouest-france.fr/les-pelerins-de-saint-jacques-se-font-marins-1559608
http://www.ouest-france.fr/yves-gardien-un-pelerin-qui-realise-son-reve-1287600
Sortie d'automne du Finistère au pardon de Camaret avec la présence d'un groupe
d'une vingtaine d'Amadouriens de l'association Rocamino (Lire leur très beau compterendu) venus avec une réplique de la Vierge noire de Rocamadour ; celle-ci est
désormais restée dans la chapelle Notre-Dame de Rocamadour de Camaret.
Quelques photos de la Fête de la St Jacques à Saint Alban du 22 Juillet 2012
Bénédiction de la statue de St-Jacques à l'église St Gilles de Malestroit, le dimanche 10
septembre 2006
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