2021 Année jubilaire pour les chemins de Saint jacques
Les manifestations proposées par les différentes associations
de Bourgogne – Franche-Comté

Association des Chemins de
Compostelle et de Rome (ACCR-BFC)

Du lundi 5 au vendredi 10 juillet : marche de Saint Bernard entre la Via Francigena
(Abbaye de Clairvaux) et le chemin de Compostelle vers la voie de Vézelay (abbaye de
Fontenay)
Dimanche 25 juillet : marche autour du Mont Roland (près de Dole)
Samedi 21 et Dimanche 22 août : pèlerinage de la maison natale de Saint Bernard à
Fontaine les Dijon à l’abbaye de Citeaux (organisé par le diocèse de Dijon avec l’ACCR-BFC
et la Confraternité des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, associations qui
encadrent les marches)
Les horaires et détails de ces marches sont sur le site de l’association : https://accr-bfc.fr

Association Franc-Comtoise du
Chemin de Compostelle (AFCCC)

Marnay 2000 kms de Compostelle - 20 ans de l'AF-CCC +1 = 2021 Année jacquaire
Organisation en partenariat avec la municipalité de Marnay, l’association La Lithographie,
et Webcompostella

Vendredi 23 juillet à Marnay vers 18h: vernissage d’une exposition rétrospective pour
honorer les 20 ans de l'AF-CCC. Dévoilement d'une stèle "coquille" matérialisant les 2000
km de Marnay à Saint-Jacques de Compostelle.
L’exposition sera visible dans les locaux de la Lithographie (Cour du château de Marnay)
du jeudi 29 juillet au dimanche 1er août et du jeudi 5 au dimanche 8 août; de 13h30 à
19heures.
Samedi 24 juillet : Marche jacquaire en groupe sur 2 jours reliant les deux petites cités
comtoises de caractère, Marnay et Quingey et traversant trois vallées. Possibilité de
rejoindre la marche en cours.
Départ réel du Parking de la Salle des fêtes à Burgille, étape au gite de groupe à VillarsSaint-Georges, soit 21 km.
Dimanche 25 juillet : marche de 8 km, de Villars-Saint-Georges à Quingey, patrie du
pape Calixte II. Célébration de la St Jacques à 10 h 30 en l’église de Quingey – Visite
historique de la cité en début d’après-midi.
Horaires et détails de ces manifestations sur le site de l’association : https://www.af-ccc.fr

Les Pèlerins de Compostelle 71

Du 15 au 18 avril 2021 : semaine jacquaire à Tournus :
* jeudi 15 avril : permanence + expo photos 9h-12h / 14 h-17h (salle 2 et 3 du palais de
justice)
* vendredi 16 avril : permanence + expo photos : 9h-12h / 14 h-17h (salle 2 et 3 du
palais de justice)
15 h : film témoignage de pèlerins (90 min) salle capitulaire
* samedi 17 avril : permanence + expo photos : 9h-12h / 14 h-17h (salle 2 et 3 du
palais de justice)
10 h : conférence salle 2 palais justice
15 h : conférence salle 2 palais justice
* Dimanche 18 avril
10 h 30 messe solennelle à l abbatiale Saint Philibert

Messe en l’honneur de Saint Jacques
+ apéritif convivial dans le cloître de l’abbaye millémaire
15 h : film témoignage de pèlerins (90 min) salle capitulaire
Entrée libre, ouvert à tous.
Pendant les permanences, rencontre de pèlerins ; documentation ; vente de credentials ;
convivialité.
Renseignements : Michel 06 78 96 01 11 ou Pèlerins de Compostelle 71 : 06 51 78 35 68
Dimanche 16 mai 2021 : randonnée dans le Tournugeois toute la journée (20 km)
Renseignements : Michel 06 96 01 11
Samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021 : week-end jacquaire à Fontaines
* Samedi 24 juillet : marche autour des grottes d’Agneux 18 km
Nuit possible à l accueil Saint Just de Fontaines (10 lits)
* Dimanche 25 juillet : messe à Fontaines à 9 h 30 puis randonnée pique-nique et
dégustation de 10 km
Renseignements : Michel 06 78 96 01 11
Dimanche 12 septembre 2021 : randonnée dans la région de Mâcon (de 18 à 20 km)
Renseignements : Jean Philippe 06 76 61 60 07
Les horaires et détails de ces manifestations sont sur le site de l’association :
https://www.compostelle71.fr

La Confraternité des pèlerins de Saint
Jacques de Compostelle

Dimanche 25 juillet : marche autour de Reulle Vergy (21523) dans les Hautes Côtes de
Nuits
Samedi 21 et Dimanche 22 août : pèlerinage de la maison natale de Saint Bernard à
Fontaine les Dijon à l’abbaye de Citeaux (organisé par le diocèse de Dijon avec l’ACCR-BFC
et la Confraternité des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, associations qui
encadrent les marches)
Les horaires et détails de ces manifestations sont sur le site de l’association : http://www.stjacques-bourgogne.org

