
Renseignements et inscriptions :
Association des Amis de Saint- Jacques 
de Compostelle de la Charente
Centre info Rando - 21 rue d’Iéna - 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 38 94 48
E-mail : amis.stjacques16@gmail.com
Site Internet : amisdestjacquesencharente.com

PARTONS EN EXCURSION DANS UNE VILLE  
PLUS DE DEUX FOIS MILLENAIRE!

(Epoque Romaine, Médiévale, Renaissance)

PÉRIGUEUX

Sur la voie de Vézelay 
pour les pèlerins 
en direction de 

                          St Jacques de Compostelle.                           

DIMANCHE 16 JUIN 2019

D’autres évènements sont régulièrement 
organisés par l’association, 
retrouvez notre actualité sur

www.amisdesaintjacquesencharente.com

N’hésitez pas à nous communiquer 
votre adresse mail

pour que nous puissions vous tenir informés 
de nos différentes activités proposées 

tout au long de l’année.

Pour Info

Tout le monde peut participer à cette journée, 
organisée par l’association. 

L’encadrement, les visites, l’aller/retour en BUS 
sont compris dans les tarifs indiqués sur le  
bulletin d’inscription à nous retourner le plus 
rapidement possible (nombre de places 52).

Comment participer ?

• Etre bien à l’heure des rendez vous fixés.
• 
• En cas d’annulation, contactez l’association 

des Amis de St Jacques. Si cette demande  
intervient trop tardivement, l’association se  
réserve le droit de retenir la somme  
engagée.

• 
• Si vous souhaitez prendre votre adhésion 

ou la renouveler pour l’année 2019 il est  
encore temps : 

Informations générales
& rappels

J’adhère ou je renouvelle ma cotisation 2019 à 
l’association des amis de St Jacques Charente

❑  25 €  (individuel(le))

❑ 35 € (couple)

Je joins un chèque d’un montant de ....... € à 
l’ordre de l’association les  Amis de St Jacques.



ACCUEIL : 8 h - Maison Diocésaine
226, route de Bordeaux - 16000 ANGOULEME

DÉPART : 8h30  précises 

ARRIVÉE : 10h  à Périgueux 

Logistique voyage

Cette année, PERIGUEUX, la via LEMOVI-
CENSIS, une Ville d’Art et d’Histoire, capitale 
culturelle et touristique du Périgord Blanc dans 
la vallée de l’Isle.

Programme

LES PATRIMOINES HISTORIQUES 
QUI DATENT DE DIFFÉRENTES ÉPOQUES

MATIN 

10H15 : VISITE  (époque gallo-romaine) 
Un concept unique en Europe.
VESUNNA : la capitale romaine de la cité; 
«Chez les Pétrocoriens  en Gaule!»

12h15 : REPAS
Chez les Périgourdins, pour ceux qui le  
désirent,  repas pris au «BISTROT LE  
REGENT» (BOISSONS NON COMPRISES).   
ou
PIQUE-NIQUE tiré de votre sac (en face du 
Bistrot «le Régent») place  ombragée.
 

APRÈS-MIDI 

13h30 
Balade- découverte - visite

Le marcheur, le promeneur, guide ses pas vers 
la cité médiévale pour parcourir les rues et  
venelles.

Visite

La cathédrale Saint-Front ou «l’Orient réinven-
té».
Inscrite par l’UNESCO au patrimoine  
mondial au titre des chemins de St Jacques de  
Compostelle. 
Autour de la rue Limogeane , s’égrène un riche 
patrimoine Renaissance.

RETOUR AU BUS 

17 heures très précises
Angoulême (Maison Diocésaine) 18h30

Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom : 

Adresse :

 :

 :

 personne à prévenir en cas d’urgence
 

E-mail :

Accompagné de :

Bulletin d’inscription à retourner 
avant le 1er juin au plus tard à : 
Amis St Jacques  de Compostelle

centre info-rando
21, rue d’Iéna - 16000 ANGOULÊME

(avec le règlement)

Voyage avec 
repas

Voyage sans 
repas

            x 30 e

            x 17 e

Total
   

                e

Total
   

                e

✂
✂

✂


