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          LETTRE de Juin 2016 

 

       Chers amis Pèlerins de la Drôme, 

 

Bonnes vacances à tous et Ultréia à tous ceux qui sont sur le chemin ! Qu’ils n’hésitent pas à nous faire « un 

retour » de leur belle expérience ! 

 

 SORTIE à l’abbaye d’Ayguebelle : 

Lors de notre permanence de Montélimar, Anne-Marie et Pierre ont proposé une marche sans difficulté 

Mercredi 21 septembre 2016 

autour de l’abbaye d’Ayguebelle. 

Marquez cette date sur vos calendriers dès à présent !  

Plus de renseignements à la rentrée de septembre 

 

Les Amis de St Jacques en Vaucluse et de toute la Provence 

Organise dans la Montagnette samedi 18 juin une marche d'environ 12 kilomètres, d'une durée de cinq heures, 

de dénivelé inférieur à 200 m, à partir de Barbentane vers Frigolet - Visite de l'église St Michel et la Basilique. Pas 

de difficulté sérieuse pour un marcheur normalement entraîné et correctement équipé, compte tenu de la 

saison (lunettes, chapeau, crème solaire, eau...)   Rendez-vous samedi 18 juin à 9h  à Barbentane, parking des 

Arènes, route de Boulbon - sortie ouest de la ville de Barbentane (RD 35).  Merci de prévenir à l'avance de votre 

participation, Irène Michel (Cabeza) - tél : 06 85 42 22 90 ... ou : irenecabeza@orange.fr  

 

N’oubliez pas nos  Permanences ! 
- chaque 1

er
 vendredi du mois de 17 h à 19 h à la salle de l’église St-James à Montélimar 

Vendredi 2 septembre 

- chaque 2
ème

 vendredi du mois de 17 h à 19 h, à St-Péray, 6 rue Antonin Basset 

Vendredi 9 septembre : à l’issue de la permanence, un petit resto réunira tous les participants afin de 

prolonger ces instants de rencontre : un courrier vous parviendra mi-août 

 

Merci à tous de faire vivre ces moments d’amitié jacquaire.  

 

Cotisation et Credencial 

S’adresser à Bernard BERTHOLIN    7 rue Général Pau – Entrée R  - 26200 MONTELIMAR 

27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant, 

5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents 

 

Annie MERLE - 48 route de Valence 26120 CHABEUIL 

ara26@orange.fr ou 04 75 59 00 08 

Vous retrouverez toutes nos activités et celles des autres délégations sur les blogs  
Rédactrice Marylène 


