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Au lundi 15 octobre 2012Au lundi 15 octobre 2012Au lundi 15 octobre 2012Au lundi 15 octobre 2012    

    

ARLESARLESARLESARLES    

ArlesArlesArlesArles s'intègre, telle une île, au sein d'espaces naturels 
exceptionnels : les berges du Rhône, l'aride plaine de la 
Crau, la Camargue sauvage et les Alpilles.  

La cité fut autrefois métropole de la gaule romaine puis 
symbole d'un passé chrétien rayonnant comme en témoi-
gnent encore les arènes et les Alyscamps (nécropole), le 
théâtre antique ou les thermes de Constantin. 

Les monuments romains d'Arles sont inscrits au Patrimoi-
ne Mondial de l'UNESCO, ils sont à découvrir, ainsi que les 
maisons et hôtels particuliers des XVI et XVIIème, le cloître 
St Trophime, l'Hôtel de Ville et les terrasses ombragées de 
platanes de la Place des Lices.  

Arles est aujourd'hui la porte de la Camargue, patrie des 
gitans et rendez-vous de gardians avec leurs férias et les 
corridas qui se déroulent dans ces mêmes arènes qui abri-
taient les jeux romains au 1er siècle ! 

Ville de fête, d'histoire et de culture, Arles n'a jamais cessé 
d'attirer les artistes, Van Gogh y séjourna avec son ami 
Gauguin. Picasso, amateur de corridas, y fit plusieurs sé-
jours. 

Les pèlerins, de plus en plus nombreux, partent d’Arles 
pour rejoindre le « Camino Francès » à Puenta la Reina, via 
Toulouse et le col du Somport. 

Les Saintes maries de la mer Les Saintes maries de la mer Les Saintes maries de la mer Les Saintes maries de la mer sont entourées d'im-
menses plaines, d'étangs magnifiques et sauvages, la ville 
offre un environnement protégé qui est resté authentique.  

Les Saintes Maries sont célèbres par la tradition qu'elles 
ont su conserver, terre d'accueil des gitans, haut-lieu de 
pèlerinage, de musique et de spiritualité . 

 St Trophime et le cloître 

  Le Théâtre antique 

 Mosaïques Romaines 

 ARLESARLESARLESARLES    , ville d’art et d’histoire,, ville d’art et d’histoire,, ville d’art et d’histoire,, ville d’art et d’histoire,    

                                            nous accueille.nous accueille.nous accueille.nous accueille.    

Le choix d’Arles pour vivre notre 

chapitre 2012 est judicieux à 

plus d’un titre. Arles la Provença-

le, étape sur la route de Rome, 

est aussi un des quatre princi-

paux points de départ des Che-

mins de Compostelle en France. 

La richesse des lieux saints, com-

me la chapelle St Honorat et les 

sarcophages romains, la Cathé-

drale St Trophime et son cloître, 

ajoutés aux arènes et au dédale 

des ruelles, confèrent à Arles, cité 

vieille de plus de 2500 ans, une 

aura particulière. 

Pour ces raisons évoquées, il me 

faut remercier la Province de Pro-

vence et son Commandeur Jac-

ques Sabatié qui nous permet-

tent ainsi de découvrir un authen-

tique patrimoine dont les monu-

ments romains et romans sont 

inscrits au patrimoine mondial de 

l’UNESCO depuis 1981. 

Arles est aussi un lieu où com-

mence le delta du Rhône, et qui 

constitue la porte de la Camargue 

dont la seule évocation fait rê-

ver... 

Confrères pèlerins et Convers, nous vivrons ensemble cette 

belle et nouvelle aventure qui concrétisera notre fraternité 

et renforcera notre chaîne d’union… ULTREÏA !!ULTREÏA !!ULTREÏA !!ULTREÏA !!    



InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions    

Confrérie Fraternelle des Jacquets de FranceConfrérie Fraternelle des Jacquets de FranceConfrérie Fraternelle des Jacquets de FranceConfrérie Fraternelle des Jacquets de France    

41, place Charles de Gaulle 

63400 CHAMALIERES63400 CHAMALIERES63400 CHAMALIERES63400 CHAMALIERES    

06 72 72 87 91/04 73 36 28 36  

Courriel: confrerie.jacquaire@wanadoo.fr 

Site internet: www.pelerins-compostelle.net 

Informations GénéralesInformations GénéralesInformations GénéralesInformations Générales    

Le prix du séjour (tout inclus: hébergement, repas, visites, conférences) est fixé, en en en en 

aubergeaubergeaubergeauberge à 190 190 190 190 €    par personne et 180 180 180 180 €    par personne pour les membres de 

la confrérie à jour de leur cotisation, en hôtelen hôtelen hôtelen hôtel, respectivement 220 220 220 220 €    ou 210 210 210 210 

€    par personne.  

L’auberge de jeunesse , 20,Avenue Maréchal Foch à ArlesL’auberge de jeunesse , 20,Avenue Maréchal Foch à ArlesL’auberge de jeunesse , 20,Avenue Maréchal Foch à ArlesL’auberge de jeunesse , 20,Avenue Maréchal Foch à Arles, assure l’essen-

tiel des prestations. Il est souhaitable qu’en contrepartie, les participants 

« célibataires » optent pour l’Auberge. Les dames pourront y être hébergées 

en dortoir séparé. 

L ’Hôtel sera ETAP HOTELL ’Hôtel sera ETAP HOTELL ’Hôtel sera ETAP HOTELL ’Hôtel sera ETAP HOTEL,Rue Charlie Chaplin– Zone Fourchon-Arles. 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
Vendredi 12 Octobre 2012Vendredi 12 Octobre 2012Vendredi 12 Octobre 2012Vendredi 12 Octobre 2012    

A partir de 16h30: installation en Auberge ou en Hôtel. 

18h00: Pot d’accueil, présentation des participants au cha-

pitre. 

20h30: Témoignage Jacquaire de notre Confrère Jean-Louis 

Rodier    Pour ceux qui ont fait le cheminPour ceux qui ont fait le cheminPour ceux qui ont fait le cheminPour ceux qui ont fait le chemin  « Toi qui a fait le chemin 

de ta vie– Fait de ta vie un Chemin ...  Pour ceux qui sont en par-Pour ceux qui sont en par-Pour ceux qui sont en par-Pour ceux qui sont en par-

tancetancetancetance: la vie est un chemin « faites-le »... 

Samedi 13 Octobre 2012Samedi 13 Octobre 2012Samedi 13 Octobre 2012Samedi 13 Octobre 2012    

8h à 9h: Petit déjeuner en commun à l’Auberge 

9h15 : Départ pour la Camargue 

10h : Accueil gardian en manade Mailhan: démonstration 

de tri de bétail, visite de la propriété en charrette,...etc 

12h: Déjeuner typiquement Camarguais sur place, accom-

pagné de musiques gitanes et flamenco.  

(www://manademailhan.com) 

14h30/17h: Intronisations en l’Eglise d’Albaron, toute pro-

che ou visite de la Ville des Saintes Maries de la mer.Saintes Maries de la mer.Saintes Maries de la mer.Saintes Maries de la mer. 

18h: Pour ceux qui le souhaitent, messe célébrée par le 

Père Marc Prunier, aux Saintes Maries de la Mer. 

(participation en tenue de pèlerin) 

19h45: Dîner à l’Auberge . 

20h30: Conférence par Michel de Gaetano, pèlerin: ««««    Le Le Le Le 

CaminoCaminoCaminoCamino    » un chemin de rencontre et de spiritualité….» un chemin de rencontre et de spiritualité….» un chemin de rencontre et de spiritualité….» un chemin de rencontre et de spiritualité….    

Dimanche 14 Octobre 2012Dimanche 14 Octobre 2012Dimanche 14 Octobre 2012Dimanche 14 Octobre 2012    

A partir de 7h30: Petit déjeuner en commun à l’Auberge 

8h30: Assemblée Générale de notre Confrérie 

9h30: Départ vers le Musée d’Arles Antique. 

10h/12h: Visite guidée du Musée Départemental d’Arles. 

12h30: Déjeuner à l’Auberge . 

14h30/19h: Visite guidée des monuments antiques: l’am-

phithéâtre, le Théâtre, les Cryptoportiques, St Trophime et 

son cloître, les Thermes; Les Alyscamps… 

19h30: Dîner à l’Auberge . 

20h30: Conférence:  Arles, Arles, Arles, Arles, ««««    la naissance d’une ville Romai-la naissance d’une ville Romai-la naissance d’une ville Romai-la naissance d’une ville Romai-

nenenene    », par Pierrette NOUET.», par Pierrette NOUET.», par Pierrette NOUET.», par Pierrette NOUET.    

Lundi 15 Octobre 2012Lundi 15 Octobre 2012Lundi 15 Octobre 2012Lundi 15 Octobre 2012    

8h: Petit déjeuner en commun à l’Auberge 

9h30 : Accolades confraternelles et retour dans nos foyers 

Ce coupon est à découper et à retourner dans les meilleurs délais accom-

pagné d’un chèque d’acompte de 60€ (auberge) ou de 70€ (hôtel) par 
personne à: 

(un 2ème acompte de 60 ou 70€ vous sera réclamé avant 31/08/12) 

                                                                                                                    

                            Jean Jacques RoccaJean Jacques RoccaJean Jacques RoccaJean Jacques Rocca    

                          Résidence Bellevue N°8 

                               13860-PEYROLLES    

                                TEL: 0442574489 

Auberge:Auberge:Auberge:Auberge:    

Nom– Prénom: 

……………………………………….

. 

……………………………………….

. 

Adresse et Courriel: 

……………………………………….

. 

Chèque acompte: 

60 x …………….= ……………. 

Date et signature: 

Hôtel:Hôtel:Hôtel:Hôtel:    

Nom-Prénom: 

………………………………………… 

 

………………………………………... 

Adresse et Courriel: 

………………………………………… 

 

Chèque acompte: 

70€ x………………..=……………. 

Date et signature: 


