PRINTEMPS ETE AUTOMNE 2021

LE CHEMIN DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Lectoure – Aire sur l’Adour (116 km)
Randonnée itinérante en liberté, sans sac
8 jours, 7 nuits, 6 jours de randonnée.

Depuis des siècles, ces chemins ont été empruntés par pèlerins et randonneurs.
Par ces sentiers chargés d'histoire et empruntant tant de régions différentes, vous serez
séduit à la fois par la diversité et par la richesse de ces contrées. Cette randonnée est
probablement la plus ancienne de tous les temps, suivant la "Via Agrippa" tracée par
les romains de Lyon à Toulouse.

ESPACE EVASION Agence de voyage – IM.074.10.0036
bat. Europa 3 74160 ARCHAMPS Tel : 0 950 37 03 65 (prix d’un appel local)
ou 00 33 450 31 03 65 (depuis l’étranger) - Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67 –
E.Mail : info@espace-evasion.com - www.espace-evasion.com

PROGRAMME
Jour 01 : LECTOURE (125 m)
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit.

Jour 02 : LECTOURE - LA ROMIEU (187m)
Au sortir de Lectoure on se dirigera sur Marsolan, on passera devant la chapelle d’Abrin, pour
se diriger ensuite sur La Romieu (cloître à visiter).
Longueur : 19 km
Jour 03 : LA ROMIEU – CONDOM (73 m)
Etape un peu courte qui permet à la fois de visiter La Romieu si on ne l’a pas fait la veille et
aussi de passer un peu de temps à Condom, on sera passé au préalable par Castelnau sur
Avignon, avant de rejoindre Condom.
Longueur : 16 km
Jour 04 : CONDOM – MONTREAL DU GERS
Au départ de CONDOM, se diriger vers Carbon ; après Carbon prendre la direction du Pont
d’Artigues et ensuite la direction de Montréal du Gers.
Longueur : 17 km

Jour 05 : MONTREAL DU GERS - EAUZE
On se dirigera ensuite vers Lamothe, (à voir : la tour de garde du XIIIe siècle), avant d’atteindre
EAUZE.
Si l'hébergement d'Eauze est complet vous serez logé à Cazaubon avec un transfert organisé
par l'hôtelier.
Longueur : 16 km
Jour 06 : EAUZE – NOGARO (141 m)
Au départ de EAUZE, capitale de l ' Armagnac, se diriger sur la Ferme de Peyret située à 7
Km500, se diriger ensuite sur l’étang de Pouy avant d'arriver à Manciet où l'on pourra voir les
vestiges d'une ancienne commanderie de templiers, puis se diriger sur NOGARO.
Longueur : 20 km
Jour 07 : NOGARO – AIRE SUR ADOUR
Passages à proximité des fermes de La Grange et Bidet, puis de la ferme de Micoulas.
Traversée de la ferme de Lacassagne avant d’arriver à AIRE SUR L'ADOUR.
Possibilité de s’arrêter à Barcelonne du Gers qui se situe sur le GR. 2.5 kilomètres avant Aire
sur l’Adour (cela fait une étape un peu moins longue).
Longueur : 28 km

Jour 08 : AIRE SUR ADOUR (80 m)
Fin du séjour après le petit déjeuner.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
L'accueil a lieu au premier hôtel, la veille de votre premier jour de marche. Pour ceux qui
viennent en voiture, parking privé payant.
Environ 10 euros/jour. Réservation obligatoire car places limitées. Plusieurs parkings publics
aux alentours de l’hôtel.
Accès voiture : Lectoure se situe dans le Gers, à 650 Km de Paris, 35 km d’Agen et 35 km
d’Auch.
RN 21 (Paris/Barèges) ou D7 provenant de Toulouse. A 62 à Agen.
Carte Michelin N° 82.
Vous pouvez laisser votre voiture sur un des parkings publics de la ville.
Accès train : Gare SNCF d’Agen
Puis autocar SNCF jusqu’à Lectoure (50 mn environ). Bus
Toutes les heures. Se renseigner auprès de l’Office de tourisme : 05 62 68 70 90 ou de La
SNCF.

DISPERSION
Votre séjour se termine le lendemain matin de votre dernier jour de randonnée, après le
petit déjeuner.
Retour voiture :
1) Relation autocar entre Aire sur l’Adour et Agen : compagnie d’autocar SITRAM (Tél : 05 59
27 22 22) puis bus SNCF entre Agen et Lectoure.
2) Transfert Aire / Lectoure en taxi :
Voici, à titre indicatif, les coordonnées de taxis susceptibles d’organiser pour vous ce transfert :
Taxi RIU à Lectoure : 05 62 68 82 06.
ABC Flo Taxi : 06 29 72 27 57
Transport CLAUDINE : 05 62 28 67 92 ou 06 74 91 90 65
Il est impératif de réserver le plus rapidement possible ; Nous prenons en charge la réservation
de ce transfert mais il n’est pas compris dans le prix de la randonnée.

NIVEAU
Moyen.
De 50 à 150 m de dénivelés montants

HEBERGEMENT
Hôtels *, **, *** et chambres d’hôtes. Il se peut que la douche et les WC se trouvent sur le
palier ou à l’étage dans certains hébergements.
ATTENTION : Les chambres seront disponibles à partir de 16 H
Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire passer 2 nuits
au même hébergement et d’organiser un transfert (ce qui ne change en rien le contenu de votre
randonnée) ; ces précisions vous seront indiquées sur votre confirmation d’inscription si le cas
se produit. Un supplément peut vous être demandé.
RESTAURATION :
Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis vers 8 H
Si vous désirez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir la veille avec l’hôtelier si cela est
possible.
Espace Evasion

St Jacques de Compostelle : Lectoure – Aire sur l’Adour

RLSTJA-E -3/12

Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30 ; ils sont composés la plupart du temps du
menu du jour. Pas de choix de menu dans la majorité des hébergements sauf avec
supplément.
REPAS DE MIDI :
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix.
Vous pouvez les commander directement la veille à l’hôtelier (à payer sur place, environ 10 €
par personne selon les établissements) ou les acheter dans les villages, aux commerces
existants.

DOSSIER DE VOYAGE :
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un topoguide Sentiers de St Jacques, GR 65 rédigé par nos soins (1 topo-guide par chambre
réservée), la liste des hébergements.

PORTAGE DES BAGAGES
Vos bagages seront transportés par Transport entre chaque étape en fin de matinée ou dans le
courant de l’après-midi Livraison pour 18H00.
Eventuel supplément de prix début octobre pour le transport des bagages
ATTENTION : Nous vous demandons de déposer votre bagage dans le hall de chaque
hébergement le matin à 8H00 et de ne prévoir IMPERATIVEMENT QU’1 SEUL BAGAGE PAR
PERSONNE NE DEPASSANT PAS 13KG; au-delà de ce nombre (1 sac) et de ce poids (13
kg), le transporteur pourra vous facturer, en fin de randonnée, un supplément ou refuser
catégoriquement de transporter votre bagage s’il est trop encombrant. Ne prenez pas de valise
mais plutôt un sac de voyage solide
Suite au non-respect et au poids abusif des bagages au cours de ces 2 dernières années. Les
transporteurs ont appliqué une règle stricte : « Pour le non-respect du poids vous serez, dans
l’obligation de faire un bagage supplémentaire (fourni par les transports Claudine). Ce bagage
supplémentaire sera facturé 3€ par étape. Attention, le poids de ce bagage supplémentaire sera
de 3kg maximum. »
COORDONNEES DE TAXIS : Vous pouvez contacter occasionnellement certains taxis pour
raccourcir certaines
Vous pouvez également vous adresser directement aux offices de tourisme des étapes
concernées ou aux hébergements.

GROUPE
A partir de 1 participant.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire :
www.auvieuxcampeur.fr
Nous vous conseillons d'emporter :
- un sac de voyage (que vous retrouverez tous les soirs à l'étape). Nous vous
demandons de n'avoir qu'un seul bagage par personne pas trop volumineux
- sac à dos pour la journée
- chaussures de randonnée légères (moyenne montagne) attention aux chaussures neuves
- chaussettes de laine
- pantalon, chemise chaude
- pull chaud
- anorak ou veste polaire
- cape de pluie
- chapeau, bob ou casquette
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-

tee shirts
lunettes de soleil
crème solaire, stick lèvres
gourde (il est important de boire 1.5 l à 2l par jour)
1 couteau pliant
Lampe de poche (pas indispensable)
Papier hygiénique
Mouchoir en papier
Une aiguille, un peu de fil et une ou deux épingles de sûreté
Petite pharmacie (sparadrap, double, peau, éosine, alcool…)
Linge de rechange
Serviette de toilette
Chaussures légères pour le soir
Une paire de bâtons (eventuellement)

TELEPHONE PORTABLE
Attention, les téléphones portables ne passent pas partout.

DATES ET PRIX
Dates

Prix par personne
AVEC transport des
bagages

De mi-avril à la Toussaint 2021

700 €

Prix par personne
SANS transport des
bagages**

€

Supplément chambre individuelle : + 220 €
* vous portez vos bagages
De mi-avril à La Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des
hôtels.
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient
également (ex : possibilité de décaler la randonnée de un ou deux jours avant ou après…) ;
ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas disponibles aux dates choisies.
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de
places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux sont complets parfois plusieurs
mois à l’avance.
MODIFICATION DE RESERVATION : ATTENTION !
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà
effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…).
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent
se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois
les dossiers confirmés, ces réservations devront se faire directement auprès de l’hébergement
concerné et être payées sur place.

LE PRIX COMPREND
-

les frais d’organisation
la nourriture et l’hébergement en ½ pension
la fourniture du carnet de route (1 par chambre réservée)
le transfert des bagages en taxi à chaque étape (selon la formule choisie)
la taxe de séjour

Espace Evasion

St Jacques de Compostelle : Lectoure – Aire sur l’Adour

RLSTJA-E -5/12

LE PRIX NE COMPREND PAS
- les boissons et dépenses personnelles
- les déjeuners pique nique
- le transport jusqu’au lieu de rendez vous (aller et retour)
- le supplément chambre individuelle
- les navettes ou taxis pour récupérer votre voiture ou pour raccourcir certaines étapes
- les frais de parking
- les assurances assistance, annulation…

POUR EN SAVOIR PLUS
Informations :
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », ont
refait leur apparition dans certains hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en
montagne comme en bord de mer. Elles sont apportées par les marcheurs eux-mêmes, mais
également par de simples voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos ou sur
leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec l’hygiène). Certains hébergements en ville hors
chemin de randonnées subissent également ce phénomène. Ces punaises piquent comme des
puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide respectueux de
l'environnement et de la santé avec une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles
aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre
bagage dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est
mis en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs. Ce spray est à pulvériser
essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu.
Vente en ligne : http://chemindecompostelle.com/punaisesdelit/index.html

QUELLE EST LA PERIODE DE L’ANNEE LA PLUS FAVORABLE ?
La saison idéale pour parcourir l’itinéraire se situe de mai à octobre. De la mi-octobre à la miavril, les conditions météorologiques peuvent être difficiles (brouillard, enneigement) notamment
lors de la traversée de la Margeride et du Plateau de l’Aubrac ; il faut éviter la mauvaise saison
de Novembre à Mars et la période estivale de Juillet/Août et préférer le printemps ou l’automne
(Mai/Juin ou Septembre/Octobre).

PAYSAGES RENCONTRES / VEGETATION
Paysages de collines douces et vallons verdoyants (cultures de maïs, tournesol ; vergers et
pruniers).
Vignoble de l’Armagnac et coteaux de plus en plus boisés et verdoyants.

CLIMAT
Océanique de plaine : doux au printemps et à l’automne et chaud en plein été.

LECTOURE (Gers) :
Office du Tourisme : 05 62 68 76 98
Lectoure fête l’Empire : 1er week-end de juin
Rue en fête : dernier vendredi de juillet et mi-août
Fête du melon : mi-août
Nombreux monuments et riche musée
La fontaine de Diane
La cathédrale St Gervais et St Protais

MARSOLAN :
Vestiges de l’hôpital St Jacques
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Eglise du XVIe

LA ROMIEU :
Office de Tourisme : 05 62 28 86 33
Fête des chats à la mi-août
La Collégiale
Le Cloître
Nef et Eglise

CONDOM :
Office de Tourisme : 05 62 28 00 80
Site Internet : www.condom.org
Eglise St Jacques de la Bouquerie
Cathédrale du XVe
La tour des Templiers XIIIe
Hôtel de Cugnac du XVIIIè
Musée de l’Armagnac
Vous pouvez aller vous détendre sur la terrasse de la capitainerie et vous pouvez louer un petit
bateau sans permis pour découvrir la Baïse. Se renseigner auprès de la capitainerie (3 avenue
d’Aquitaine. Tél : 05 62 28 46 46).

MONTREAL :
Office de Tourisme : 05 62 29 42 85
Bastide du XIII
Eglise fortifiée
Musée archéologique

EAUZE :
Office de Tourisme : 05 62 09 85 62
Site : eauze.net
Capital de l’Armagnac
Grandes Fêtes d’Eauze : 1ère quinzaine de juillet (corridas, courses landaises, courses de
chevaux)
Fête de la Bande Dessinée : 1er dimanche d’Août
Eglise du XVe et une place à arcades

NOGARO :
Office de Tourisme : 05 62 09 13 30
Fêtes des marnières en juin
Course landaise Corne d’Or : 14 juillet

AIRE SUR ADOUR (Landes):
Office de Tourisme : 05 58 71 64 70
Cathédrale du XIIe avec son porche sculpté
Dans la crypte tombeau de Ste Quitterie sarcophage en marbre blanc du IIIe siècle.
QUI ETAIT ST JACQUES ?
Un peu d'histoire
• L'évangile nous dit que Saint Jacques était est un des douze apôtres du Christ. C'était
le fils de Zébédée et de Marie Salomé. Il était frère de Saint Jean et apparenté au Christ par sa
mère. Hérode le fit périr par le glaive
• L'Eglise le désigne sous le nom de Saint Jacques le Majeur pour le distinguer de
l'autre apôtre Jacques, dit le Mineur, qui fut chef de l'église de Jérusalem après la mort du
Christ.
• La légende nous dit qu'après la Pentecôte, Saint Jacques alla évangéliser l'Espagne.
Il débarqua en Andalousie sur la côte méditerranéenne et de là il se rendit en Galice située à
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l'extrémité nord-ouest de la péninsule Ibérique. Après quelques années d'apostolat, il revint à
Jérusalem où il fut décapité.
Deux de ses disciples, Théodore et Athanase, mirent son corps dans une barque et
prirent la mer. La barque, poussée par le vent et les eaux, vint s'échouer au fond d'un estuaire
de Galice où devait naître par la suite la ville d'Iria Flavia qui porte de nos jours le nom d'El
Padron.
Ses deux disciples enterrèrent le corps de l'apôtre à l'intérieur des terres, en un lieu où sera
érigée la ville de Saint Jacques de Compostelle.
• Exit Saint Jacques pour 8 siècles environ, car ce n'est qu'au début du 9ème siècle
qu'un ermite nommé Pélage aura des visions. Il alertera Théodomir, l'évêque d'Iria Flavia . Ils
découvriront trois tombeaux qu'ils identifieront comme étant ceux de Saint Jacques et de ses
deux disciples. Sur les lieux de la découverte les rois de Galice feront construire d'abord une
église rustique, puis une deuxième plus luxueuse qui attireront les premiers pèlerins.
• La deuxième église élevée au rang de cathédrale sera prise et détruite par les
Maures. A sa place sera construite la cathédrale romane que l'on admire encore de nos jours
au cœur de la cathédrale actuelle de style gothique flamboyant. Saint Jacques deviendra le
patron de l'Espagne et le symbole de la reconquête sur l'Islam.
• Au 18ème siècle par crainte des incursions Anglaises les tombes de Saint Jacques et
de ses deux disciples seront murées dans la crypte de la cathédrale et on en perdra la trace. Il
faudra attendre le 19ème siècle pour remettre à jour les trois tombeaux
• Le pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle est un des trois grands pèlerinages de
la chrétienté avec ceux de Rome et de Jérusalem. Il doit son origine à la résistance contre
l'invasion musulmane. Dès le 9ème siècle, Saint Jacques devient le patron de l'Espagne et le
symbole de la reconquête sur l'Islam. Il a connu son apogée aux 12ème et 13ème siècles. C'est
alors l'époque de la renaissance romane. Sous l'impulsion des Papes, de l'ordre de Cluny, des
royaumes Catholiques du nord de l'Espagne et de divers ordres hospitaliers, il est un formidable
moyen de communication. Dans l'Europe médiévale il draine, des hommes, des idées, des
cultures, des techniques.
• Par la suite, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, la Réforme,
l'émergence des monarchies absolues, la révolution Française ont progressivement réduit son
importance.
• Cependant en cette fin du 2ème millénaire on constate un regain d'intérêt pour le
Pèlerinage à Saint Jacques.
Le chemin de Saint Jacques de Compostelle en Espagne a été inscrit au Patrimoine Mondial
par l'UNESCO en 1993. En 1998 l'UNESCO a inscrit au Patrimoine Mondial soixante-neuf
monuments jalonnant les chemins de Saint Jacques en France et sept tronçons du chemin du
Puy.
CREDENCIAL | CREANCIALE | COMPOSTELLA
La Crédentiale
Ce document, dans la tradition du pèlerinage vers Compostelle, est une accréditation délivrée à
celui qui accomplit ce périple afin d'authentifier sa motivation spirituelle. Invitation à la rencontre
et au respect de l'hôte, elle le recommande auprès de tous ceux qu'il croisera le long de sa
pérégrination. Elle n'ouvre à aucun droit particulier. Elle permet toutefois l'accès aux gîtes
espagnols. Un tampon, obligatoire à chaque étape, apposé par le prêtre, la mairie, l'office de
tourisme ou l'hébergeur, atteste du passage.
L'usage veut que le cheminant se la procure auprès de l'association la plus proche de son
domicile. Vous pouvez obtenir la crédentiale en remplissant le formulaire de commande sur le
site : www.chemins-compostelle.com, joint d’un chèque de 8 € à l’ordre de l’ACIR au minimum
10 jours avant la date de départ
POUR COMMANDER :
Association
de
Coopération
"Les
chemins
de
Saint-Jacques
de
4,
rue
Clémence
Isaure
FR-31000
TOULOUSE
Tél.
:
+33(0)5
62
27
00
05
Fax
:
+33(0)5
@mail : chemins.de.compostelle@wanadoo.fr
Espace Evasion

St Jacques de Compostelle : Lectoure – Aire sur l’Adour

Inter-Régionale
Compostelle"
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Esquirol)
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27
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40

RLSTJA-E -8/12

La Créantiale
Une Créantiale est un document de recommandation attestant de l’état de pèlerin ; elle engage
celui qui la délivre comme celui qui la présente à ses hôtes le long du chemin. C’est un signe
d’appartenance au peuple des pèlerins et c’est aussi le signe d’accueil confiant et réciproque
entre le pèlerin, chrétien ou pas, et l’église car cette Créantiale doit être remise en mains
propres après un entretien avec un délégué représentant explicitement l’Eglise catholique sur le
sens chrétien du pèlerinage.
Les associations des amis de St Jacques sont habilitées pour délivrer cette créantiale.
L’attestation du pèlerinage (Compostella) est donnée à St Jacques de Compostelle au vu de la
Créantiale dûment tamponnée aux haltes quotidiennes pour tout ou partie notable du chemin.
La Compostella
Sorte de diplôme délivré par la Cathédrale de Compostelle à ceux qui ont accompli les 100
derniers kilomètres à pied ou les 200 derniers kilomètres à vélo ou à cheval

BIBLIOGRAPHIE
La Créantiale
Une Créantiale est un document de recommandation attestant de l’état de pèlerin ; elle engage
celui qui la délivre comme celui qui la présente à ses hôtes le long du chemin. C’est un signe
d’appartenance au peuple des pèlerins et c’est aussi le signe d’accueil confiant et réciproque
entre le pèlerin, chrétien ou pas, et l’église car cette Créantiale doit être remise en mains
propres après un entretien avec un délégué représentant explicitement l’Eglise catholique sur le
sens chrétien du pèlerinage.
Les associations des amis de St Jacques sont habilitées pour délivrer cette créantiale ; vous
pouvez également vous la procurer auprès de la Société Nationale des Chemins de St
Jacques, Mr Michel VIDAL, 67 rue du Dr Bouissieres, 81 000 ALBI.
L’attestation du pèlerinage (Compostella) est donnée à St Jacques de Compostelle au vu de la
Créantiale dûment tamponnée aux haltes quotidiennes pour tout ou partie notable du chemin.

CARTOGRAPHIE
Si vous souhaitez avoir des précisions, nous vous conseillons de vous procurer les cartes
suivantes :
- Carte IGN au 1/l00 000 (Série verte) : n° 63
- Cartes IGN au 1/25 000 (Série bleue) : n°1841 Est et Ouest, 1741 Est, 1742 Ouest, 1642 Est,
1643 Est et Ouest.

ADRESSES UTILES
Itinéraire : www.viamichelin.fr
SNCF : Tel :0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com
Co-voiturage : www.covoiturage.fr www.123envoiture.com www.allostop.net
Météo 08 92 68 02 43 pour le département de la Haute Loire et le 08 92 68 02 48 pour le
département de la Lozère.

CREDENCIAL | CREANCIALE | COMPOSTELLA
La Crédentiale : Ce document, dans la tradition du pèlerinage vers Compostelle, est une
accréditation délivrée à celui qui accomplit ce périple afin d'authentifier sa motivation spirituelle.
Invitation à
la rencontre et au respect de l'hôte, elle le recommande auprès de tous ceux qu'il croisera le
long de sa pérégrination. Elle n'ouvre à aucun droit particulier. Elle permet toutefois l'accès aux
gîtes espagnols. Un tampon, obligatoire à chaque étape, apposé par le prêtre, la mairie, l'office
de tourisme ou l'hébergeur, atteste du passage.
L'usage veut que le cheminant se la procure auprès de l'association la plus proche de son
domicile. Vous pouvez obtenir la crédentiale en remplissant le formulaire de commande sur le
site : www.chemins-compostelle.com, joint d’un chèque de 8 € à l’ordre de l’ACIR au minimum
10 jours avant la date de départ.
POUR COMMANDER :
Association de Coopération Inter-Régionale
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"Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle"
4,
rue
Clémence
Isaure
FR-31000
Tél.
:
+33(0)5
62
27
00
05
Fax
@mail : chemins.de.compostelle@wanadoo.fr

TOULOUSE
:
+33(0)5

(métro
62
27

Esquirol)
12
40

La Créanciale : Document analogue délivré gratuitement par un représentant de l'église après
un entretien, "occasion d'un dialogue fraternel" et "signe d'un accueil confiant et réciproque". Il
n'est pas nécessaire d'être chrétien pour l'obtenir.
S'adresser aux prêtres ou contacter l'évêché de votre diocèse, tous très inégalement informés
et intéressés.
Une Créantiale est un document de recommandation attestant de l’état de pèlerin ; elle engage
celui qui la délivre comme celui qui la présente à ses hôtes le long du chemin. C’est un signe
d’appartenance au peuple des pèlerins et c’est aussi le signe d’accueil confiant et réciproque
entre le pèlerin, chrétien ou pas, et l’église car cette Créantiale doit être remise en mains
propres après un entretien avec un délégué représentant explicitement l’Eglise catholique sur le
sens chrétien du pèlerinage.
La Compostella
Sorte de diplôme délivré par la Cathédrale de Compostelle à ceux qui ont accompli les 100
derniers kilomètres à pied ou les 200 derniers kilomètres à vélo ou à cheval.

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription.
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les
séjours en liberté)
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit)
ANNULATION
De notre part :
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de
21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous
convient, vous serez remboursé intégralement.
De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE
EVASION a pris connaissance du désistement).
En cas de désistement de l’ensemble du groupe les sommes retenues seront les suivantes :
- Plus de 30 jours avant le départ : 10% du montant du séjour avec un minimum de 30 €.
- De 30 à 15 jours avant le départ : 50% du montant du séjour.
- Moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant du séjour.
Le désistement d’une partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour
les autres participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date
de l’annulation.
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une
assurance annulation.
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Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendezvous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité.
ASSURANCE MULTI-RISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS,
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
- Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2
% du montant du séjour).
- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement,
Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance
Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages
contrat n° 4637 joint à votre confirmation d’inscription. Il est disponible sur www.espaceevasion.fr/telechargements ou sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse uniquement
aux personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
L’assurance Annulation
L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. Les évènements
garantis sont :
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vousmême, un membre de votre famille...
- L’annulation pour causes dénommées :
* Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant
que témoin ou juré d’assise, ..., une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.
* La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés
payés du fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, ... (franchise de 100 € par personne).
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation
avec un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté
une annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, des frais
de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du montant des assurances. Ils
sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de l’événement qui entraîne
l’annulation.
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour
tout autre épidémie)
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de
Séjour
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide Assistance
sont :
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,
- l’assistance en cas de décès,
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,
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- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement,
- ...
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine
- Frais médicaux sur place
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €)
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement
personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il
est notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie « frais de recherche et secours » avec un
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie «frais de recherche et
secours».

ESPACE EVASION
Agence de Voyages – IM.074.10.0036
Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 NOISY LE GRAND Cedex
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances –
Sarl SAGA – BP 54 – 69922 OULLINS Cédex
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