
 
Chemins de saint Gilles 

NEWSLETTER de l’ÉTÉ 2021 

                                                                                                                                                                                                                   Juillet 2021 

Chers pèlerins et amis des chemins de saint Gilles, 
La situation sanitaire s’améliore progressivement. En restant prudents et respectueux des mesures de prévention, nous 
proposons de reprendre nos sac à dos et nos bâtons de pèlerins pour repartir d’un bon pied  sur les chemins d’été 2021.   
 Cliquer sur le nom des chemins pour accéder à plus de renseignements sur le Site des chemins de saint Gilles  

 

Chemin en étoile de ND des NEIGES 
du 12 au 18 juillet 2021 

Vivre pleinement des temps de silence et de prière avec les moines, les joies du partage et de la marche  
en pleine nature …  

 contacter : Bernard MAZEL mazel.b@orange.fr / tel. 04.78.03.98.33   
 

Chemin de l’humeur de Modestine 
du 19 au 30 juillet 2021 

Cheminer fraternellement du Velay à la Cévenne et jusqu’à Saint-Gilles, sur un itinéraire inspiré de celui de 
Stevenson …  

 contacter : Henri HIMPE henri_himpe59@orange.fr / tel. 06.66.20.35.21 
 

Chemin de Lalouvesc en Ardèche 
du 16 au 29 août 2021 

Au départ du Vivarais, au nord de l’Ardèche verte, par de rudes et beaux chemins, nous marcherons jusqu’à Saint-
Gilles-du- Gard où nous arriverons avec les pèlerins de Vézénobres et les pèlerins d’un jour.  

 contacter: Gaston LEBLANC gaston.leblanc1@gmail.com / 04.74.56.39.49 
 

Chemin de Régordane 2021 
Les difficultés liées à la crise sanitaire ne permettent pas de confirmer ce projet cette année. Rendez-vous en 2022 … 

 contacter: Jos GIELIS josetdom@gmail.com / tel. 00.32(0)11.28.46.18 
 

Chemin interâges de Vézénobres en étoile 
du 24 au 29 août 2021 (initialement prévu en juin) 

Marcher 3 jours en boucle à partir de Vézénobres puis rejoindre les pèlerins de Lalouvesc et les pèlerins d’un jour 
jusqu’à Saint-Gilles …  
Chemin ouvert à tous les âges, (des mineurs non accompagnés peuvent s’inscrire avec une autorisation parentale) 

  contacter: Bernard MAZEL mazel.b@orange.fr / tel. 04.78.03.98.33  
 

Pèlerinage d’un jour 
samedi 28 août 2021 

Après la célébration des chemins en l’église saint Félix de Bouillargues, marcher vers l’abbatiale où  
paroissiens et saintgillois nous invitent à célébrer avec eux les festivités de la saint Gilles …  
 Informations pratiques : Maryvonne GALL m.gall4@orange.fr / tel. 06.58.12.27.05   

 

Nous espérons aussi être nombreux à nous retrouver cet automne : 

Assemblée Générale 2021 les 20 et 21 novembre  
à Saint-Gilles 

                          Samedi matin : AG statutaire (rapports d’activités et financier ; renouvellement du CA…) 

                               après-midi : Rencontre avec les saint-gillois sur la mise en œuvre du pèlerinage 
                    Dimanche matin : Préparation des chemins 2022 

 

Adhérents et sympathisants, nous serons tous fraternellement invités à partager ces temps forts de notre 
vie associative, là-même où saint Gilles termina son pèlerinage sur terre. 

NB : Les chemins que nous annonçons ici restent sous condition d’évolution de la situation sanitaire : contacter impérativement le responsable avant 
inscription.  
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