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Les Chantiers de l’Atlantique : Ils sont l’un des 
plus grands, l’un des plus anciens et en même 
temps l’un des plus innovants chantiers navals 
au monde. Au cours de son histoire, les 
chantiers ont construit un grand nombre de 
navires, dont les célèbres paquebots 
Normandie, France, Queen Mary 2 et Harmony 
of the Seas, ainsi que le pétrolier géant Batilus. 
La visite guidée nous conviera à un spectacle 
fascinant dans l’univers du gigantisme.

Airbus : Constructeur aéronautique, 
l’entreprise fabrique plus de la moitié des 
avions de lignes produits dans le monde, et est 
le principal concurrent de Boeing. Le site de 
Saint-Nazaire assemble la gamme des A320, 
A350. La visite guidée nous permettra de 
découvrir tout un pan de cette formidable 
aventure industrielle.

Les Marais salants : Ils constituent une 
zone humide de près de 2 700 ha protégée 
par une convention internationale et 
abritent une faune et une flore 
remarquables.

Guérande : Cette belle cité médiévale conserve 
une enceinte fortifiée de près de 1 500 m. avec 
deux remarquables portes Saint-Michel et de 
Saillé. Elle abrite des joyaux tels que la collégiale 
Sain-Aubin, édifiée au XIIe siècle et la chapelle 
Notre-Dame la Blanche construite au XIIIe 
siècle.

Le chapitre 2020 de notre 
confrérie se tiendra en terre de 
massif armoricain à proximité de 
la presqu’île de Guérande. Nous 
serons hébergés à l’hôtel 4 étoiles 
Aquilon. Le programme est, à 
l’image de cette Bretagne 
historique, alléchant, surprenant, 
avec comme sujets: découvertes, 
patrimoines industriel et 
médiéval, échanges et 
convivialité. 

Nos amis bretons, Henri FERU en 
tête, commandeur provincial, ont 
déployé leurs efforts et leur 
enthousiasme pour faire de ce 
chapitre un moment important 
dans la vie de notre Confrérie. Au 
menu, alternance de modernité et 
de tradition avec les visites des 
Chantiers de l’Atlantique, d’Airbus 
et de la cité médiévale de 
Guérande et des marais salants.

Ne doutons pas que saint Jacques 
veille une nouvelle fois pour que 
ce temps de rencontre, de partage 
et de convivialité que vous 
appréciez tant soit placé sous un 
ciel d’azur breton et dans une 
ambiance de réelle fraternité.

Les inscriptions sont enregistrées 
par ordre chronologique d'arrivée 
du bulletin à découper sur le 
programme accompagné de son 
règlement à concurrence de 76
places ouvertes à la réservation.

Bernard LEFILS 

La Porte St Michel

La Collégiale St Albin

Les marais salants

Le chantier navals

Airbus



La Tour CMA

Tours

Le Vendredi 30 octobre 2020 

Découverte de Saint-Nazaire

8 h 00 à 8 h 45 : Petit déjeuner en commun 
9 h 00 : Départ des participants en cars pour les 

visites alternées avec accompagnateur et passage par 
le port

9 h 30 : Visite des Chantiers navals (groupe 1) et 
Airbus (groupe 2) 
12 h 30 : Déjeuner à l’hôtel Aquilon
14 h 30 : Visite Chantiers navals (groupe 2) et Airbus
(groupe 1)
17 h 30 : Retour à l’hôtel Aquilon
18 h 00 : Assemblée Générale Ordinaire (participation 
en tenue de pèlerin). 
19 h 45 : Dîner à l’hôtel Aquilon. 
21 h 00 : Soirée « Chants marins ».
Vieux Port

Vézelay 

ProgrammeProgramme Inscriptions

Ce coupon est à découper et à retourner dans 
les meilleurs délais accompagné d’un chèque de
250 ou 280 € par personne membre de la 
Confrérie à jour de cotisation et de 300 € par 
personne pour les non-membres avant le 15 
septembre 2020 à : 
Bernard LEFILS 
2 rue Savaron
63000 CLERMONT FERRAND
Date limite d’inscription : 15 SEPTEMBRE 2020
Les inscriptions sont enregistrées par ordre 
chronologique d'arrivée du bulletin à découper 
sur le programme accompagné de son 
règlement à concurrence de 76 places ouvertes 

Notre Hébergement 

Hôtel Aquilon

2 rue Michel Ange
44600 Saint Nazaire

02 51 76 67 66

Nom– Prénom : ……………………………………………… 
……………………………………….. 
Adresse et Courriel : 
……………………………………….. 
Montant du chèque :  ………………………………….
Sera accompagné de : …………………………………
Date et signature: 

Attention : Les réservations reçues sans 
règlement 
Ne seront pas prises en compte. 

Jeudi 29 octobre 2020
Retrouvailles
A partir de 17 h 00 : Installation à l’hôtel Aquilon
18 h 30 : Présentation des participants au chapitre et 
accueil des nouveaux membres. 
19 h 00 : Apéritif, puis repas « auberge espagnole » 
Soirée libre entre nous 

Samedi 31 octobre 2020
Découverte de Guérande
8 h 00 : Petit déjeuner en commun
9 h 00 : Départ pour la visite des marais salants et de 

Guérande, La Baule avec accompagnateur et en car par la baie 
de La Baule
9 h 30 : Visite guidée en 2 groupes : visite pédagogique du 

musée des marais salants de Saillé (groupe 1) et visite guidée 
de la cité médiévale de Guérande (groupe 2)
12 h 30 : Déjeuner au restaurant HOA, au cœur des marais
14 h 30 : Reprise des visites cité médiévale de Guérande
(groupe 1) et musée des marais salants de Saillé (groupe 2)
18 h 30 : Cérémonie d’intronisation des nouveaux Jacquets
18 h 30 : Poursuite de la Visite libre de Saint-Nazaire ou 
Guérande pour les non-initiés 
19 h 30 : Dîner à l’hôtel Aquilon.
21 h 00 : Conférence « Les Chemins des pardons et pèlerinages 
en Bretagne » par Bernard Rio, écrivain.

Le Héron cendré 

Dimanche 1 novembre 2020

8 h 00 : Petit déjeuner en commun.

10 h 15 : Départ pour la collégiale de Guérande (voiture 

particulière)

11 h 00 : Participation à la messe à Guérande pour ceux 

qui le souhaitent, en tenue de pèlerin pour les Jacquets. 

Visite libre pour les autres. 

12 h 30 : Repas d’adieu au restaurant Da Etto à Guérande 

puis retour dans nos foyers.

Informations Générales
Le prix du séjour (tout inclus : hébergement, repas, visites, 
animations) est fixé à 250 € par personne (chambre 2 
personnes), 280 € (supplément chambre individuelle) pour les 
membres de la confrérie à jour de leur cotisation. Pour les 
personnes non membres de la confrérie, le prix est de 300 € par 
personne.
L’hébergement se fera en chambre grand confort. 
L’Hôtel a pris toutes les dispositions sanitaires liées au virus 
Covid-19.
Les chèques ne seront encaissés qu’après le chapitre. En cas de 
désistement tardif une participation sera retenue.
L’accès sur les sites des chantiers de L’Atlantique et d’Airbus se 
fait obligatoirement sur la présentation d‘une carte d ‘identité 
valide par participant.Bar en croûte de sel


