
ASSOCIATION LOT ET GARONNAISE 

DES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

17 rue Dr Pierre Derieux 

47300 VILLENEUVE SUR LOT 05 53 49 17 99 

www.compostelle-lot-et-garonne.fr 

14 MAI 2017 

VILLENEUVE SUR LOT 

      RASSEMBLEMENT REGIONAL JACQUAIRE DE LA NOUVELLE AQUITAINE (J.A.J.A.) 

 

 

                                          À la découverte d'une Bastide                                           

                                            PROGRAMME de la JOURNÉE 

  

 8h00 – 8h30 : Accueil des participants. 

                   d’ ccueil Sous l  H lle  ouverte de Villeneuve sur lot. (Centre Ville) 

 8H45 :     rts or   is s, pour la Visite Guidée de la BASTIDE et de l’église (1h45) 

 11 h : Messe   l'Eglise Ste CATHERINE de Villeneuve sur Lot avec orgue et clarinette 

 OU visite du Musée de Gajac 1h (   roximit  du lieu d’ ccueil).                                   

 12 h 30 : A é iti  de bienvenue sous la halle. 

 13 h 30 – Repas. Salle du Restaurant de L'OUSTAL (Lycée Privé des Métiers de la Vie Rurale) 

                  Rue Paul Sabatier 47300 Villeneuve sur Lot. 4 km du Centre Ville.  

                               Stationnement possible et facile sur place.                                                                            

13h30 – 15h30 : Repas élaboré et servi par le personnel de L 'OUSTAL  

 16h30 :      r mo ie de la transmission du bourdon.  

 e s 1  he  es    i  d   asse  le e t et dé a t des   le i s. 

Le  13 au soir:   Spectacle Musical   de Philippe Candelon   CAMINO DE SANTIAGO  

À 21 h à l'Eglise d'Eysses (Villeneuve sur Lot) 

 E t ée 10 €  o   les adhé e ts de l'associatio  et  o   les  a tici a ts a  
Rassemblement Jacquaire. 



 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION: 

                                                                                                                                                

Montant de l’inscription (repas, visites) :         18 euros par personne  

                                       CHAQUE ASSOCIATION    

                                                                                                              

  communique le programme et les modalités   c  cu  de ses mem res.  

  reçoit les inscriptions et e c isse les r  leme ts   so  ordre. 

  Organise le déplacement  de ses membres le 14 Mai, ou la veille. 

  Participe à l'accueil de ses membres participants pour leur remettre le badge 

nominatif le 14 Mai (pour réduire le temps d’e re istreme t). 

                            

                                   POUR LE 15 AVRIL AU PLUS TARD 

 

 -  ENVOIE: 

  par courriel le fichier Excel de la liste nominative des inscriptions. 

    icole      I   jlfournie@orange.fr  et José VILLEGAS josevi47@free.fr  

 

      ENVOIE : par courrier postal à: 

            José VILLEGAS – 6 Rue du Rugby à XIII  - 47300 VILLENEUVE SUR LOT  

 le   gle e t glo al des i scri tio s   r c   ue   l’ordre de    ssoci tio   ot et 
Garonnaise des Amis de St Jacques ». 

 MERCI DE RESPECTER LES DATES D'INSCRIPTIONS ET D'ENVOI DES DOCUMENTS. 

 

 o r to te in or ation concernant cette  o rn e,  

 

Nicole FOURNIÉ: Association des Amis de St Jacques du Lot et Garonne  

                                17 rue Dr Pierre Derieux      47300 Villeneuve sur Lot  

– jlfournie@orange.fr        05 53 49 17 99    -      06 65 16 06 20 

 

José VILLEGAS       josevi47@free.fr     06 82 06 74 90 

         Site internet :                www.compostelle-lot-et-garonne.com  
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HEBERGEMENTS POSSIBLES 

 

                    Le 13 Mai au soir, veille du Rassemblement  
 

 

                                                    L'OUSTAL 

 

HEBERGEMENT au Lycée L'Oustal: 

14 Chambres triples sanitaires communs. 

20 Chambres doubles avec sanitaires individuels.  

Chambre double : 14 € par personne et par nuit. 

Chambre triple :   12 € par personne et par nuit. 

Petit déjeuner en Self *  3 € 80 - Repas Samedi soir * 9 €  a   e so  e. 

 Les repas et petit déjeuners ne seront assurés que pour un minimum total de 

20 personnes inscrites. 

 Hébergement à l'Oustal: Chaque Association regroupe les inscriptions pour 

l'hébergement et les repas ,et nous les fait parvenir accompagnées d'un 
chèque pour le 15 Avril 2017 .Faire une liste nominative . 

 

                                          HÔTELS À VILLENEUVE SUR LOT 

Hôtel IBIS Style. Route de Fumel. 47300 Villeneuve sur Lot  0553400440 

Hôtel Restaurant Campanile : Lieu Dit La Lande, Route d'Agen, 47300 Villeneuve sur lot -

Pujols     0553402747 

Hôtel La Résidence:17 Avenue Lazare Carnot 47300 Villeneuve sur lot  0553401703 

à 5 ' à pied du lieu de Rassemblement du matin. Parking facile. 

Aire camping car: Possibilité de Parking à l'OUSTAL. 

Aire de Dépotage. Avenue Henri Rol -Tanguy. Villeneuve sur lot 
Située à la Station service E.Leclerc. Gratuit. 

 

  o   des i  o  atio s to  isti  es et h teli  es  l s   écises concernant la ville de 

Villeneuve sur Lot, si vous voulez rester plus longtemps : 

OFFICE DE TOURISME du Grand Villeneuvois. 

http://www.tourisme-villeneuvois.fr/ 

 

RESERVATION DANS LES HÔTELS AU SOIN DES PARTICIPANTS - À FAIRE RAPIDEMENT  

http://www.tourisme-villeneuvois.fr/


 

 

 

                           

Comment se rendre au lieu d’accueil du matin. 

 

Accueil  à La Halle couverte. Centre Ville. Rue Lakanal.     

 PRENDRE POUR REPÈRE  LE CLOCHER ROUGE BRIQUE DE L'EGLISE STE CATHERINE. La Halle 

se trouve à 100 m 

Parking gratuit   l’e tr e de l  ville,juste après le pont neuf,près de la poste et autour 

Parking gratuit Place de la République face à la Mairie. 5 'à pied pour se rendre à la Halle.   

 

                                                      La Halle couverte 

 

 

 

 i dessous l  c rte  our se re dre du  e tre Ville  u lieu d’ ccueil  our le repas. 

Lycée Professionnel l'OUSTAL. Rue Paul Sabatier. Villeneuve sur Lot. 

 Traverser le Pont en direction d'Agen. 

 Au premier Rond Point direction Agen 

 Avancer tout droit 400mt jusqu'au premier feu tricolore. 

 Prendre à gauche D661 direction Tournon. (attention au Radar). 

 Suivre 2 km, au premier rond point a droite vers Agen.  

 A 500 mts à droite arrivée à destination. 

 Des panneaux signalétiques JAJA 2017 vous guideront. 


