
 Du lundi 31 mai au dimanche 05 juin 2021 

                           
Sur le chemin de saint Jacques  de Dijon à Cluny 

Au vu de la réussite de cette marche effectuée en 2019 par 9 joyeux pèlerins, la 

Confraternité vous la propose à nouveau : 

6 jours, environ 125km, des étapes « raisonnables » : 
 Lundi 31 mai: Bénédiction des Pèlerins devant la statue de saint Jacques de 

l’église Saint Michel de Dijon. Départ de la marche à Chenôve, arrivée à Nuits st 

Georges, 24km. Hébergement en hôtel.  

 Mardi 1 juin : Nuits – Beaune, 18km. Court trajet en bus jusqu’à Meursault. 

Hébergement en gîte jacquaire.  

 Mercredi 2 juin : Meursault – Fontaines, 22km. Hébergement en gîte jacquaire. 

 Jeudi 3 juin : Fontaines – Saint Désert, 20km. Hébergement en gîte. 

 Vendredi 4 juin : Saint Désert – Saint Gengoux le National, 18km. Hébergement en gîte jacquaire. 

 Samedi 5 juin : Saint Gengoux – Cluny, 23km. Hébergement Cluny Séjour. Soirée libre. 

 Dimanche 6 juin : possibilité de messe paroissiale à 9h ou visite libre de Cluny. Retour sur Dijon via 

Chalon sur Saône en bus + Ter. 

Conditions de participation : 
10 pèlerins maximum à jour de leur adhésion à la Confraternité et à la FFR + un bénévole de la Confraternité. 

Une voiture pourra soulager les participants de leur duvet, affaires de toilette et quelques vêtements de rechange : 

pas de valises ni d’affaires inutiles ! La voiture ne suivra pas le groupe mais elle pourra être appelée en cas de 

nécessité pour prendre en charge une seule personne. Les picnics de midi, distribués chaque matin, seront tirés du 

sac et portés par chacun. 

     Budget : 

350 euro tout compris du lundi 31 mai matin jusqu’au petit déjeuner du dimanche 6 juin. Repas éventuel du 

dimanche midi et transport retour à charge des participants. 

Les inscriptions avant le 15 mai fermes et définitives seront prises par ordre d’arrivée. Après confirmation 

de votre inscription un acompte de 100euro vous sera demandé par chèque à l’ordre de la Confraternité des 

Pèlerins de St Jacques qui sera encaissé le jour du départ avec le solde.  

Renseignements complémentaires  au 06 09 55 95 69 ou 06 83 68 24 59. 

  ______________________________________________________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer à Confraternité des Pèlerins de St Jacques, 9bis bd Voltaire 21000 Dijon 

Avant le 15 mai 2021 

 

NOM :……………………………………………………Prénom :………………………………………. 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………… 

Tél :……………………………………………………....Portable : ……………………………. 

Courriel : 

…………………………………………………………………………………………………… 

m’inscris à la marche sur le chemin Dijon-Cluny du 31 mai au 06 juin 2021 

 

Fait à……………………………………  Le………………………………  Signature : 

 

Les précisions (lieu et heure de rendez-vous, transports, hébergements) vous seront fournies 15 jours 

avant le départ. 

 

 

 

CE PROJET PEUT ETRE MODIFIE, REPORTE  OU ANNULE SUITE AUX DECISIONS 

SANITAIRES. 
∞∞∞∞∞∞ 


