NOS GUIDES
Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Franche-Comté et en Bourgogne
Thann/Cluny – Bâle/Vézelay – Edition juin 2019
A partir de Thann au sud de l'Alsace, ce guide décrit précisément le chemin de
Compostelle (tracé, dénivelé, lieux traversés, étapes indicatives) en Franche-Comté et en Bourgogne.
Il conduit soit jusqu'à Cluny en 19 étapes, soit jusqu'à Vézelay en 18 étapes, sur des chemins bien balisés. En effet,
arrivé à Gy en Franche-Comté, le pèlerin a la possibilité de poursuivre vers Cluny puis au-delà vers Le Puy-en-Velay,
ou de se diriger vers l'ouest pour rejoindre Vézelay, autre lieu de passage historique sur les grands chemins
jacquaires.
Ce guide comprend également la description des bretelles partant de Bâle vers Héricourt et de Besançon vers
Marnay, communes situées toutes deux sur le chemin franc-comtois.
Ce guide est l'œuvre commune d’associations jacquaires d'Allemagne du sud, d'Alsace, de Franche-Comté et de
Bourgogne. La description des étapes de Belfort à Cluny est essentiellement celle du livret publié par Hans-JorgBahmüller et Berthold Burkhardt "Der Jakobsweg von Breisach bis Burgund", revue et traduite par les responsables
de l'association franc-comtoise.
Format A6 (160 X 110mm) – Poids : 160 g – Prix : 12 € + Frais d'envoi : 4,00 €
Guide pratique du chemin en Franche-Comté – Edition 2019
Complément indispensable du guide précédent, c e l i v r e t i n d i q u e les villes et villages traversés
en Franche-Comté, d’Angeot (Territoire-de-Belfort) à Saint-Jean-de-Losne (Côte d’Or), soit 219 km vers LePuy-en-Velay, et jusqu’au château de Rosières, soit 183 km vers Vézelay. Il apporte des informations sur les
distances parcourues et restant à parcourir, des détails très précis sur les hébergements tout au long
du chemin et des commentaires sur le patrimoine, l'historique et les curiosités rencontrés au long du
parcours. Les mêmes informations permettant de rejoindre le chemin franc-comtois depuis Bâle et
Besançon y sont mentionnées.
Format A6 (160X110mm) – Poids : 44 g – Prix : 5 € + Frais d'envoi : 2,00 €
Commande : il suffit de retourner le bon ci-dessous à l'adresse indiquée :


en joignant le chèque de règlement à ordre de : Association franc-comtoise du Chemin de Compostelle



ou règlement par virement :


Intitulé du compte : Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle



IBAN : FR76 1250 6701 3456 0403 1590 928 - BIC : AGRIFRPP825

Note : Pour l’étranger, nous consulter avant de nous envoyer le règlement
Renseignements : Claudine, tél. : +33 381 81 05 39 - +33 683 29 43 91 - Mail : guides@af-ccc.fr
Votre commande sera envoyée dès réception du paiement.

BON DE COMMANDE
Nom : ………………………….…………….………. Prénom : …………………..…………………………….. Tél. : ………………………………………….
Adresse : ………….…………………….………………………………… Code postal : …………………… Ville : ……….………………………………..
Pays : ……………………………………………………… Adresse mail : ……………………………………………………………………………………....
Commande
Guide Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en FrancheComté et en Bourgogne - Thann/Cluny – Bâle/Vézelay
Frais d’envoi
Guide pratique du Chemin en Franche-Comté
Frais d’envoi
Frais pour envoi groupé des deux guides ci-dessus : 4 €

Nombre

Prix unitaire

Prix total

12,00 €
4,00 €
5,00 €
2,00 €

Montant total de la commande
Règlement par chèque :



Règlement par virement bancaire :



Bon de commande à adresser à : Claudine SOCIE, 13C, rue Plançon – 25000 BESANÇON – France
ou par mail à : guides@af-ccc.fr dans le cas d’un règlement par virement.
Af-ccc – nb – 09/09/19

