
CONFRERIE FRATERNELLE 

DES JACQUETS DE FRANCE 

 
Planning 

Journée Jacquaire du 26 juin 2011 

 
Matin 

 

9h précises – RDV à la Maison du Résinier de Lège.  

 

Pour tous ceux qui arrivent de Bordeaux et environs, elle est 

située sur la route D106/0 de LEGE-CAP FERRET au premier 

rond-point après le rond-point du magasin Leclerc. 

Vous trouverez ci-joint une carte des lieux. 

 

9h15 Visite guidée de la maison du résinier et départ pour une marche sur le chemin de 

Compostelle (Voie du littoral) passage dans les prés salés, direction le port d’Arès, retour à la 

cabane vers 11h30 où nous prendrons notre pique-nique. 

 

Après-midi 

 

13h30 - Départ en voiture vers l’embarcadère du Cap-Ferret 
 

 
 

14h15 - Embarquement pour le tour de l’île aux oiseaux Durée 1h45, nous verrons l’île aux 

oiseaux, les cabanes tchanquées, les parcs à huîtres, la presqu’île de Lège Cap-Ferret, le front 

de mer arcachonnais. 
 

 

16h - Retour au Bélisaire et visite de la 

Chapelle de la Villa algérienne.  

L’inauguration de sa réhabilitation aura été 

faite le matin même avec la célébration d’une 

messe à 11h. Elle ne sera mise à la disposition 

du public qu’à partir du mois de juillet mais 



notre confrérie a obtenu une ouverture privée, exceptionnelle, pour cet après-midi du 26 juin. 

Nous en profiterons donc pleinement à l’écart des nombreux touristes en cette saison. 

 

17h - Visite du village de l’Herbe avant le départ pour la conférence qui se tiendra à LEGE, 

salle de l’ancienne mairie au 54 rue de la mairie. 

 

18h - Conférence « Le Camino Frances en Espagne » présenté par Michel Regregoo 

 

19h30 Dîner champêtre chez Frédéric Ferrière notre nouveau Commandeur de la Province 

Guyenne Gascogne 

 

Retour dans les foyers …. l’heure n’est pas indiquée mais elle sera raisonnable !  

 

Frédéric, organisateur de cette belle journée, nous reçoit chez lui et nous offre ce dîner.  

Il est souhaitable que nous apportions le dessert et quelques bouteilles de vin. C’est l’occasion 

pour les dames de sortir le rouleau à pâtisserie et pour les messieurs de faire un bon choix 

dans leurs caves !   

 

Je reste à votre disposition (par courriel ou tel – 06 79 99 55 82) pour tout autre 

renseignement dont vous aurez besoin, notamment les modalités d’inscription pour la 

participation à cette rencontre. 

 

confrerie-jacquets-gg@orange.fr 

 

En attendant de nous retrouver prochainement pour cette agréable journée qui vient clôturer la 

saison et avant de reprendre nos activités en septembre ; 

 

Amitiés jacquaires à toutes et tous. 

 

Nadia Gendron 

Maître des Ecritoires – Province Guyenne Gascogne 

 

*** 

 

Pour contacter le Commandeur Frédéric Ferrière voici son adresse courriel : 

 

confrerie-jacquets-gg2@orange.fr 
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