
    
Les personnes, associations ou Les personnes, associations ou Les personnes, associations ou Les personnes, associations ou 
groupes devront prévoir leur dé-groupes devront prévoir leur dé-groupes devront prévoir leur dé-groupes devront prévoir leur dé-

placement sur les lieux de départ placement sur les lieux de départ placement sur les lieux de départ placement sur les lieux de départ 
des différentes marchesdes différentes marchesdes différentes marchesdes différentes marches    

Les véhicules des accompa-Les véhicules des accompa-Les véhicules des accompa-Les véhicules des accompa-
gnants pourront se garer à Saintgnants pourront se garer à Saintgnants pourront se garer à Saintgnants pourront se garer à Saint----

Gilles, au parking  municipal Gilles, au parking  municipal Gilles, au parking  municipal Gilles, au parking  municipal 
Charles de Gaulle Charles de Gaulle Charles de Gaulle Charles de Gaulle     

    
    
    
    
    

    

Les participants des 5 routes se Les participants des 5 routes se Les participants des 5 routes se Les participants des 5 routes se 
retrouveront pour la procession retrouveront pour la procession retrouveront pour la procession retrouveront pour la procession 
derrière le buste de stderrière le buste de stderrière le buste de stderrière le buste de st----Gilles Gilles Gilles Gilles     
entre 16h30 et 17h, place entre 16h30 et 17h, place entre 16h30 et 17h, place entre 16h30 et 17h, place     
GambettaGambettaGambettaGambetta    
    
    
    
    
    

    
Messe solennelle à l’Abbatiale Messe solennelle à l’Abbatiale Messe solennelle à l’Abbatiale Messe solennelle à l’Abbatiale     

à 18hà 18hà 18hà 18h    
Apéritif sur la place de Apéritif sur la place de Apéritif sur la place de Apéritif sur la place de     

l’Abbatiale entre 19h30 et 20h30l’Abbatiale entre 19h30 et 20h30l’Abbatiale entre 19h30 et 20h30l’Abbatiale entre 19h30 et 20h30    
    

Repas au boulodrome à 21hRepas au boulodrome à 21hRepas au boulodrome à 21hRepas au boulodrome à 21h    
    
    
    
    
    
    
En raison d’un grand nombre de En raison d’un grand nombre de En raison d’un grand nombre de En raison d’un grand nombre de 
pèlerins ce jour là, les personnes pèlerins ce jour là, les personnes pèlerins ce jour là, les personnes pèlerins ce jour là, les personnes 
non inscrites ne pourront ni par-non inscrites ne pourront ni par-non inscrites ne pourront ni par-non inscrites ne pourront ni par-
ticiper au repas ni à l’héberge-ticiper au repas ni à l’héberge-ticiper au repas ni à l’héberge-ticiper au repas ni à l’héberge-
ment dans les gymnasesment dans les gymnasesment dans les gymnasesment dans les gymnases    

    
    

900 ans de l’Abbatiale 900 ans de l’Abbatiale 900 ans de l’Abbatiale 900 ans de l’Abbatiale     
de Stde Stde Stde St----GillesGillesGillesGilles    
(1116(1116(1116(1116----2016)2016)2016)2016)    

Arrivée exceptionnelle desArrivée exceptionnelle desArrivée exceptionnelle desArrivée exceptionnelle des    
««««    Chemins de StChemins de StChemins de StChemins de St----GillesGillesGillesGilles    »»»»    

    

Le samedi 27 août 2016Le samedi 27 août 2016Le samedi 27 août 2016Le samedi 27 août 2016    
    

Vous pouvez participer à cet Vous pouvez participer à cet Vous pouvez participer à cet Vous pouvez participer à cet     
évènement en venant marcher évènement en venant marcher évènement en venant marcher évènement en venant marcher 
sur les pas des pèlerins du sur les pas des pèlerins du sur les pas des pèlerins du sur les pas des pèlerins du 
MoyenMoyenMoyenMoyen----âgeâgeâgeâge    
5 départs en étoile autour de St5 départs en étoile autour de St5 départs en étoile autour de St5 départs en étoile autour de St----
Gilles. Les routes seront guidéesGilles. Les routes seront guidéesGilles. Les routes seront guidéesGilles. Les routes seront guidées    
Choisissez en fonction de vos Choisissez en fonction de vos Choisissez en fonction de vos Choisissez en fonction de vos 
possibilitéspossibilitéspossibilitéspossibilités    
    
Prévoir votre Prévoir votre Prévoir votre Prévoir votre 
piquepiquepiquepique----nique nique nique nique 
pour le 27 à pour le 27 à pour le 27 à pour le 27 à 
midimidimidimidi    

Association Association Association Association     
Accueil et Traditions Accueil et Traditions Accueil et Traditions Accueil et Traditions     
StStStSt----GillesGillesGillesGilles----StStStSt----JacquesJacquesJacquesJacques    

Pour plus de renseignementsPour plus de renseignementsPour plus de renseignementsPour plus de renseignements    
    

Noëlle:    06 09 14 44 83Noëlle:    06 09 14 44 83Noëlle:    06 09 14 44 83Noëlle:    06 09 14 44 83    
Colette   06 30 05 09 26  Colette   06 30 05 09 26  Colette   06 30 05 09 26  Colette   06 30 05 09 26      

Merci de Merci de Merci de Merci de     
respecter les respecter les respecter les respecter les     
consignes car consignes car consignes car consignes car 
nous ne pourrons nous ne pourrons nous ne pourrons nous ne pourrons 
pas assurer les pas assurer les pas assurer les pas assurer les     
différents différents différents différents     
transportstransportstransportstransports    



VAUVERT   17 kmVAUVERT   17 kmVAUVERT   17 kmVAUVERT   17 km    

Rdv devant l’église à Rdv devant l’église à Rdv devant l’église à Rdv devant l’église à 10h10h10h10h    

TARASCON  22 kmTARASCON  22 kmTARASCON  22 kmTARASCON  22 km    
Rdv devant l’église Rdv devant l’église Rdv devant l’église Rdv devant l’église     

ste Marthe à ste Marthe à ste Marthe à ste Marthe à 9h9h9h9h    

ARLES    22 kmARLES    22 kmARLES    22 kmARLES    22 km    
Rdv devant l’église Rdv devant l’église Rdv devant l’église Rdv devant l’église     

stststst----Trophime à Trophime à Trophime à Trophime à 9h9h9h9h    

BOUILLARGUES  18 kmBOUILLARGUES  18 kmBOUILLARGUES  18 kmBOUILLARGUES  18 km    

Rdv devant l’église à Rdv devant l’église à Rdv devant l’église à Rdv devant l’église à 8h8h8h8h    
Organisation: Organisation: Organisation: Organisation:     

Chemins de StChemins de StChemins de StChemins de St----GillesGillesGillesGilles    

GENERAC    9 kmGENERAC    9 kmGENERAC    9 kmGENERAC    9 km    

Rdv devant l’église à Rdv devant l’église à Rdv devant l’église à Rdv devant l’église à 13h3013h3013h3013h30    

Chemins Chemins Chemins Chemins     

de de de de     

SaintSaintSaintSaint----

GillesGillesGillesGilles    

Chemins Chemins Chemins Chemins     

de Saintde Saintde Saintde Saint----

JacquesJacquesJacquesJacques    

De De De De     

CompostelleCompostelleCompostelleCompostelle    


