
En chemin vers Compostelle : pourquoi et pour quoi ?

C’est pour diverses raisons que tant d’hommes et de 
femmes entreprennent de partir vers Compostelle. 
Chrétiens engagés ou non, marcheurs en quête de 
sens, sportifs assoiffés d’aventures, voyageurs curieux 
de découvrir un patrimoine humain... tous progressent 
vers la cathédrale de Santiago où se trouve la tombe de 
saint Jacques, apôtre du Christ. Mais au-delà de la rai-
son première qui les met en route, que peut réellement 
apporter une telle expérience ? Comment ces pèlerins 
vont-ils à Compostelle? Qu’y découvrent- ils ? Comment 
en reviennent-ils, physiquement et spirituellement par-
lant ? Dans cette optique, nous nous dirigerons vers la 
ville en empruntant un premier chemin : le Camino 
Frances, pour ensuite en revenir via le Camino del 
Norte. Nous découvrirons les beautés et les valeurs 
dont est porteur le Camino, et nous nous glisserons 
quelques instants dans les chaussures mais aussi dans 
l’état d’esprit de nos «jacquets » par des marches quo-
tidiennes.
1er jour : Le pèlerinage : une découverte de soi ? Une 
ouverture à l’autre ? Une recherche de l’absolu ?
Départ en avion en fin de matinée de Bruxelles pour 
Bilbao où nous arrivons en début d’après-midi. Départ 
vers Burgos. Visite de la cathédrale de Burgos (14e s.), 
admirable édifice de style gothique. Sous la voûte étoi-
lée à la croisée de transept, se trouve le Tombeau du 
Cid et de sa femme Chimène. A l’intérieur de la cathé-
drale, on trouve de nombreuses œuvres d’art dont la 
très symbolique statue de Saint Jacques pèlerin. Visite 
du musée des Tissus : dès le Moyen-Âge des vête-
ments sont peu à peu apparus comme faisant partie 
de la panoplie du pèlerin, chapeau, cotte, pèlerine. 
Aujourd’hui, ces habits ne sont plus vraiment utilisés, 
les pèlerins s’équipent dans les magasins de randon-
neurs en achetant des tenues fonctionnelles, légères 
et qui sèchent rapidement. Dans la ville de Burgos, 
nous pouvons profiter des vestiges d’anciens remparts 
et des très beaux ponts sur le fleuve. Logement pour 1 
nuit à Burgos.
2e jour : Pourquoi l’hospitalité est-elle devenue un 
devoir sacré pour tant de bénévoles ?
Départ vers León. En chemin : marche par petit groupe 
vers l’ancien couvent de San Antón, maintenant trans-
formé en refuge de pèlerins (marche de 5 km sur 
sentiers et routes, difficulté moyenne). Rencontre avec 
un hospitalier pour aborder l’histoire du site ainsi que 
l’importance de l’hospitalité comme devoir religieux. 
Découverte de l’agréable quartier médiéval de León, 
étape importante du chemin. Logement pour 1 nuit. 
3e jour : L’arrivée aux portes de Saint-Jacques, un but 

à atteindre ou un nouveau départ ?
Départ vers Foncebadon. Arrêt à Astorga pour décou-
vrir ses admirables architectures. Astorga est une halte 
importante du Chemin. Elle a possédé, au Moyen-Age, 
jusqu’à 22 hôpitaux. Aujourd’hui, le pèlerin qui s’y 
arrête est tout d’abord frappé par le contraste entre la 
majestueuse cathédrale et le palais épiscopal voisin, 
conçu par Antonio Gaudi, que l’on croirait tout droit 
issue d’un conte de fées. Marche seul en silence de 
2,5 km depuis Foncebadon vers la Croix de Fer 
(niveau facile). A Santiago, nous arrivons dans la ville 
à pied depuis la Porta Itineris (marche en ville). 
Logement pour 2 nuits à Compostelle.
4e jour : Quelles sont les grandes aspirations du monde 
moderne qui ont conduit au renouveau du chemin de 
Saint-Jacques ?
Visite de Compostelle toute la journée : la vieille ville, 
la cathédrale (11e et 13e s., chef-d’oeuvre de l’art 
roman). Rencontre avec un représentant du Bureau 
des Pèlerins qui nous parlera de l’évolution du pèleri-
nage. Temps libre en fin de journée.
5e jour : A quoi peut aboutir une marche de longue 
durée ?
Départ le matin pour Mondonedo. Visite de la 
Cathédrale de La Asunción et de son magnifique 
musée d’art sacré, l’un des plus célèbres d’Espagne. 
Marche à la sortie de Compostelle (5km, difficulté 
moyenne). Passage par Cudillero, village de pêcheurs 
qui propose plusieurs promenades agréables aux vues 
surprenantes. Logement pour une nuit à Oviedo.
6e jour : La pérégrination est-elle le propre de l’être 
humain ? Quels liens peut-on établir entre cette démar-
che et le développement d’une civilisation ?
Visite du musée des grottes d’Altamira. Celles-ci ren-
ferment l’un des ensembles picturaux les plus impor-
tants de la Préhistoire qui date de la fin du Paléolithique 
supérieur. Son style artistique relève de ce que l’on 
appelle l’art préhistorique franco-cantabrique, caracté-
risé notamment par le réalisme des représentations et 
par ses thèmes animaliers. Randonnée à Santillana 
del Mar et visite de sa célèbre collégiale romane. 
Départ pour Santander. Logement pour une nuit.
7e jour : Conclusion du voyage.
Marche sur la plage : recherche de l’Absolu en nous au 
bord d’une des célèbres plages de Santander ? Retour 
à Bilbao et départ en début d’après-midi. Arrivée à 
Bruxelles en milieu d’après-midi.

7 jours du 22 au 28 septembre 2021 1.479 €

Inclus : déplacement en avion, compensation 
C02, circuit en car, logement en hôtel 3*** (normes 
locales) en chambre double et en pension complète 
du repas du soir du 1er jour au pique-nique de midi 
du dernier jour, les visites guidées mentionnées; 
l’eau aux repas, les taxes, les écouteurs, la TVA et 
les pourboires.
Non-inclus : boissons supplémentaires 
Supplément chambre individuelle : 229 € (ou 259€ 
au-delà de la 5è chambre vendue)
Navette aéroport éventuelle : à déterminer

Bonne condition physique indispensable.



Conditions générales
1. Modalités d’inscription : vous trouverez, dans cette bro-
chure, un bulletin d’inscription; vous pouvez nous en redeman-
der, en photocopier ou en télécharger sur nos sites internet.
Dans les 15 jours suivant la réception de votre bulletin d’inscrip-
tion au secrétariat, vous recevrez la confirmation de votre ins-
cription, ainsi qu’un numéro de référence à rappeler lors de tout 
contact avec nos services.
Le voyageur déclare qu’il est médicalement, physiquement et 
psychiquement apte à effectuer le voyage choisi. Le voyageur 
présentant une incapacité physique ou psychique, un problème 
de mobilité, nécessitant un traitement ou une assistance médi-
cale ou étant enceinte, doit impérativement nous en informer. 
Nous nous réservons le droit de refuser un voyageur si, pour 
des raisons objectives et non-discriminatoires, il s’avère que 
celui-ci n’est pas apte à y participer. 
Nous nous réservons le droit d’annuler un groupe soit lorsque 
le nombre minimum de 25 participants n’est pas atteint, soit par 
suite de circonstances extraordinaires et imprévues. Avertis au 
plus tard 15 jours avant le départ, il va de soi que nous 
rembour-serons intégralement les voyageurs.

2. Prix et paiements : sauf indications contraires, tous nos prix 
comprennent le transport, le logement en pension complète, les 
visites, les guides, les pourboires et les transferts sur place, les 
assurances assistance et annulation. Les boissons sont rare-
ment incluses ainsi que le repas de midi du premier jour.
Votre place est réservée dès l’instant où vous recevez la 
confirmation écrite de votre inscription. Ne payez jamais 
avant d’avoir reçu cette confirmation.
L’acompte doit être réglé dans les 15 jours suivant la réception 
de la lettre de confirmation. Le solde sera payé 3 semaines 
avant le départ, après réception des renseignements définitifs.

3. Modification de la commande ou cession du contrat :
toute modification de la commande ou cession du contrat par le 
voyageur intervenant dans les trente jours - au moins - précé-
dant le départ pourrait entraîner des frais administratifs de 
maximum 50 € par personne en plus des frais exigés par le(s) 
prestataire(s) concerné(s).

4. Logement : chambres individuelles : elles sont peu nom-
breuses, un supplément allant jusqu’à 259 € sera
alors demandé.
Chambres doubles : pour partager la chambre avec une autre 
personne, mentionnez son nom sur votre bulletin d’inscription. 
Si vous ne connaissez personne, nous tenterons de trouver 
quelqu’un. Si nous n’y arrivons pas, le supplément pour l’occu-
pation en chambre individuelle pourrait vous être réclamé.

5. Documents d’identité : dans un pays de l’Union Européenne, 
pour les Belges, la carte d’identité électronique suffit. Les étran-
gers s’informeront auprès du consulat de leur pays d’origine. 
Les enfants de moins de 12 ans auront une carte d’identité 
(Kids ID), délivrée par la commune. Toutes les personnes de 
moins de 18 ans ne voyageant pas avec leurs parents, devront 
posséder une autorisation parentale légalisée par la commune.

6.Navette aéroport sur demande : je prix sera déterminé en
nction du nombre de participants intéressés et sera communi-fo 

qué avant acceptation définitive.

7.Annulation par le voyageur : en cas de  résiliation non 
couverte par  l'assurance annulation (voir  point  8.),  des   frais d’un 
montant  de 50€  seront  réclamés  jusqu'au  90ème  jour avant  le 
départ, puis selon les calculs suivants:
10 % du prix du voyage du 89e au 61e jour*
50 % du prix du voyage du 60e au 46e jour
85 % du prix du voyage du 45e au 15e jour
100 % du prix du voyage moins de 15 jours avant le départ

Ils pourront parfois être réduits selon les circonstances.Tout qui 
n’aura pas pris part au voyage sans nous en avoir avertis avant 
le départ, sera redevable de la totalité du prix du voyage.

8. Assurance annulation : pour couvrir les frais 
d’annulation mentionnés au point 7, une assurance 
annulation est incluse dans le prix du voyage. Elle interviendra 
lorsque le désistement
fait suite à un événement imprévisible, tel que : 
maladie grave ayant débuté après l’inscription, décès d’un 
parent proche (conjoint, membre de la famille jusqu’au second 
degré)...
Toute annulation devra nous être communiquée le plus 
rapidement possible et sera justifiée par l’envoi d’un 
document officiel (certificat médical, attestation délivrée par 
l’administration communale...) dans les 2 jours ouvrables.
La prime d’assurance non remboursable s’élève à  25 €.

9. Assurance assistance : pour tous nos voyages, une 
assu-rance assistance est incluse dans le prix. Elle vous couvre 
en cas d’accident ou de maladie survenant à l’étranger. Cette 
assurance prend en charge les frais médicaux (en 
complément des rembour-sements de votre mutuelle), les 
frais de transport médical ou de rapatriement, éventuellement 
le rapatriement du corps en cas de décès... Peuvent également 
être pris en charge, certains frais que votre compagnon de 
voyage aurait à subir suite à l’incident.
N.B.: Comme toute assurance assistance traditionnelle, les 
frais liés à un rapatriement anticipé seront seulement pris en 
charge en cas de décès d’un membre de la famille (jusqu’au 
second degré). Ne seront également pas pris en charge les frais 
de soins résultant d’une maladie qui existait déjà avant le départ.
Nos assurances sont souscrites auprès de C.I. Assurances, rue 
Guimard,1 à 1040 Bruxelles - Tél. 02 509 96 47

10. Responsabilités : la Direction décline toutes responsabilités 
concernant les accidents qui pourraient se produire au cours du 
voyage ou pendant le séjour. Notre association n’est qu’un inter-
médiaire entre le transporteur (compagnie d’aviation, chemins de 
fer, autocariste..) et le voyageur. De même, la direction ne pourra 
être tenue pour responsable d’éventuels vols, pertes, retards ou 
tout autre désagrément.

11. Loi sur le volontariat : en application de la loi du 3 juillet 2005 
relative aux droits des volontaires, l’ASBL Pèlerinages Namurois
« a pour but, en dehors de tout esprit de lucre... l’organisation de 
pèlerinages vers les hauts lieux de la chrétienté, de rencontres 
d’autres religions, de voyages culturels... L’organisation et 
l’anima-tion de voyages et pèlerinages pour malades et 
handicapés ainsi que le recrutement, la formation et l’animation 
du personnel médi-cal et paramédical nécessaire à la réalisation 
de ce but...». Une
assurance responsabilité civile est souscrite auprès de C.I. 
Assurances (voir  point 9). Chaque volontaire est tenu au secret 
professionnel, conformément à l’article 458 du code pénal.

12. Traitement des données à caractère personnel : conformé-
ment à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 
privée à l’égard des traitements des données à caractère person-
nel et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données (le “ 
RGPD „), l’utilisateur est informé que des données à caractère 
personnel le concernant, à savoir ses nom, prénom, date de nais-
sance, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone 
peuvent être collectées dans le cadre de la conclusion et l’exécu-
tion d’un contrat de vente et avec son consentement et qu’il auto-
rise expressément les Pèlerinages Namurois a.s.b.l. en tant que 
responsable du traitement à procéder à cette collecte. Ces don-
nées sont ensuite exclusivement traitées aux fins d’informer des 
activités et services offerts par les Pèlerinages Namurois a.s.b.l. 
Les données ne seront jamais traitées à d’autres fins, ni transmi-
ses à des tiers sauf pour les besoins exclusifs de la bonne exécu-
tion du contrat. L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectifica-
tion, de suppression de ses données, un droit de limitation ou 
d’opposition au traitement pour motifs légitimes, un droit de retirer 
son consentement à tout moment ainsi qu’un droit 
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.



Covid	19		
Mesures	sanitaires	et	administratives	
Au	moment	d'écrire	ces	lignes,	nous	ne	savons	pas	quelles	seront	les	mesures	sanitaires	
qui	seront	imposées	lors	de	nos	différents	pèlerinages.	Cela	dépendra	de	l'avancement	
de	la	vaccination	et	de	l'évolution	de	la	pandémie	tant	en	Belgique	que	dans	le	pays	
d'accueil.	
A	l'entrée,	outre	les	gestes	barrières	habituels,	pourraient	être	exigés	:	

- un	certificat	de	vaccination	;	et/ou
- un	test	PCR	négatif	de	moins	de	48	ou	72	heures	(mesure	actuellement	en	vigueur
en	Espagne)	;	et/ou

- une	déclaration	sur	l'honneur	;	et/ou
- une	déclaration	en	ligne	(mesure	actuellement	en	vigueur	en	Espagne).

Au	retour	en	Belgique,	pourraient	être	imposés	:

- un	formulaire	de	localisation	à	remplir	48	heures	avant	le	retour	et/ou
- une	période	de	quarantaine	à	observer.

Nous	informerons	les	pèlerins	inscrits	des	mesures	obligatoires	en	vigueur	2	à	4	
semaines	avant	le	départ.		

Annulation	de	votre	voyage	pour	cause	de	Covid	:	
- si	les	autorités	interdisent	votre	voyage,	vous	serez	intégralement	remboursés.

- si	vous	ne	souhaitez	plus	prendre	part	au	voyage	alors	qu’aucune	disposition 
gouvernementale	ne	l’interdit,	nos	conditions	générales	de	vente	seront	appliquées 
(voir	document ci-joint, points 7 et 8).

Vous	pouvez	consulter	le	site	diplomatie.belgium.be	qui	est	régulièrement	mis	à	jour.	

Terre de sens 
Rue du Séminaire, 6 

5000 Namur / Belgique 
Tél. 0032 (0) 81 240 162 
Fax. 0032 (0) 81 220 286 

www.terredesens.be 



A renvoyer à : 
Terre de sens 
Rue du Séminaire, 6 
5000Namur 

Tel. +3�0)81.240.162 
Fax: +32(0)81.22.02.86 

Mail : contact@terredesens.be 
www.te"edesens.be 

    Bul letin d'inscription 

Bon de commande 
à remplir en majuscules 

181 cochez la case correspondant à votre choix 

DESTINATION : ________ _________ _ DU __ / __ AU __ / __ / ___ _ 

O M. - O Mme - O Mlle - O Autre : ________________ _ 
(Nom et prénom exacts figurant sur votre carte d'identité) 

Nom: Prénom: 

Né(e) le: __ / __ / ___ Nationalité: ________ _ Profession: _________________ _ 

Rue: ______________________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No Bte 

Code Postal: _ _ _ _  Localité: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tél.: ! ________ _

Email : ________________ @ ____________________ gsm: ____ / ______ _ 

Inscription d'une � personne domiciliée à la même adresse 

O M. - O Mme - O Ml le - OAutre : ________________ _ 
(Nom et prénom exacts figurant sur votre carte d'identité) 

Nom: Prénom: 

Né(e) le: __ / __ / ___ Nationalité: ________ _ Profession: __________________ _ 

D CAR: Prend le car (AIR) à : ________________ _ 

D AVION: D Si une navette est organisée pour rejoindre l'aéroport, je souhaite en bénéficier. 

Je souhaite alors embarquer à : ________________ _ 

LOGEMENT: Réservé par nos soins. 

Type de chambre: □individuelle (avec supplément) - □double (2 lits) - □d'époux (1 grand lit) - □triple 

Je désire partager la chambre avec: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ 

Personnes à contacter si urgence : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Tél. 

Tél. 

!Observations: ____________________ -1
------------------------------

-------------------------------

--- ------ - - - - - - - -

Je déclare être d'accord avec les conditions générales décrites 
à la page 28 de la brochure. 

Fait à __________________ le__ _ _ / ___ _ 
Signature(s) 

O dispose d'une assurance-assistance à l'étranger 
(Conditions générales voir page 28) 

Nom de celle-ci: _________________ _ 

Prix du voyage: __________________ € 

Réduction : - ___________________ €

Supplément : _________ €

TOTAL: ____ _ _________________ € 

ATTENDRE NOTRE BULLETIN DE VERSEMENT 

POUR EFFECTUER LE PAIEMENT 
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