
LA	  MARCHE	  DE	  LA	  JOIE	  
Pentecôte	  2015	  
22,	  23	  et	  24	  Mai	  	  

Un	  temps	  de	  partage	  œcuménique	  
	  

Pour	  tous	  renseignements	  et	  propositions	  d’accueil	  et	  d’hébergement	  :	  	  
Maritxu	  06	  20	  37	  11	  12	  

Pour	  la	  marche	  ou	  les	  soirées	  :	  Luc	  06	  85	  67	  78	  71	  
	  
	  
IMPORTANT	  !	  	  
	  
La	  participation	  à	  cette	  marche	  est	  sous	  la	  responsabilité	  de	  chacun,	  aussi,	  il	  
faudra	  signer	  une	  décharge,	  un	  foulard	  vous	  sera	  prêté	  dés	  lors.	  	  
Pour	  les	  repas	  du	  samedi	  et	  du	  dimanche,	  pour	  ceux	  qui	  le	  désirent,	  une	  cagnotte	  
sera	  mise	  chaque	  jour	  la	  veille	  au	  point	  de	  rendez	  vous	  et	  de	  gentils	  anges	  
gardiens	  iront	  faire	  un	  peu	  de	  courses.	  	  
Il	  est	  possible	  qu’il	  n’y	  ait	  pas	  suffisamment	  de	  place	  pour	  le	  couchage	  	  
Il	  faudra	  peut-‐être	  prévoir	  un	  coût	  pour	  le	  camping…	  	  
	  
	  
PROGRAMME	  !	  
Par	  essence,	  rien	  n’est	  figé…	  	  
VENDREDI	  22	  mai	  à	  partir	  de	  18h00	  :	  
Nous	  accueillerons	  les	  participants	  et	  les	  accueillants	  et	  règlerons	  ensemble	  le	  problème	  
du	  couchage	  de	  chacun	  et	  des	  repas.	  
	  
Vers	  19H00	  partage	  du	  premier	  repas	  tiré	  du	  sac,	  pique-‐nique	  (nous	  mettons	  tout	  en	  
commun)	  	  
Vers	  20h00	  Veillée	  avec	  Contes	  devant	  le	  porche	  de	  l’église.	  	  
A	  21H00,	  pour	  ceux	  qui	  le	  désirent,	  exposition	  et	  adoration	  du	  Saint	  Sacrement	  
Des	  chants	  et	  des	  partages	  pourront	  se	  continuer	  à	  l’extérieur.	  	  
22h00.Couchage	  
	  
Les	  artistes	  présents,	  pourront	  s	  ‘exprimer,	  les	  programmes	  de	  soirées	  s’établiront	  au	  fil	  
de	  la	  marche…	  
	  
	  
SAMEDI	  23	  :	  HOSSEGOR	  ONDRES	  PAR	  LE	  CHEMIN	  DE	  SAINT	  JACQUES	  (LITTORAL)	  	  
	  
09h00	  :	  	   Devant	  l’église	  d’Hossegor	  	  

	  	  	  	  	   Bénédiction	  du	  père	  Egloff,	  curé	  d’Hossegor.	  
Départ	  pour	  Ondres	  (moins	  de	  5heures	  de	  marche	  tranquille)	  	  

	  
Hossegor	  /Labenne-‐plage	  (environ10	  KM)	  



Rendez-‐vous	  à	  12H00,	  pour	  tous	  ceux	  qui	  le	  désirent	  !	  à	  Labenne	  Plage	  pour	  le	  
déjeuner	  
(Rond	  Point	  de	  l’Europe	  cf	  ci-‐dessous)	  Les	  marcheurs	  arriveront	  par	  l’allée	  de	  l’Hélio-‐
marin.	  

	  
	  
Labenne/Ondres	  (environ	  13	  KM)	  
Vers	  15h00	  On	  continue	  sur	  le	  Camino	  
L’arrivée	  à	  Ondres	  est	  un	  peu	  difficile,	  les	  Anges	  gardiens	  pourront	  récupérer	  les	  
personnes	  qui	  le	  désirent	  au	  niveau	  de	  l’avenue	  de	  la	  plage,	  à	  peu	  près	  au	  sortir	  de	  la	  
forêt.

	  
Rendez-‐vous	  à	  partir	  de	  18h00	  à	  l’église	  d’Ondres,	  rencontre	  avec	  les	  accueillants,	  	  
Messe	  à	  19h00	  
20h00	  partage	  du	  repas	  et	  	  



Vers	  20h30	  veillée	  avec	  Contes,	  chants…	  
22h30	  couchage	  
	  
	  
DIMANCHE	  24	  :	  ONDRES/BIARRITZ	  
Ondres/Bayonne	  (environ	  15	  km)	  	  
Cette	  étape	  est	  assez	  dure.	  Réservée	  dans	  son	  entier	  aux	  bons	  marcheurs,	  surtout	  
la	  sortie	  de	  la	  forêt	  et	  l’entrée	  dans	  Bayonne.	  Les	  anges	  gardiens,	  pourront	  
récupérer	  ceux	  qui	  le	  désirent	  à	  Boucau,	  à	  la	  sortie	  du	  chemin.	  	  

	  
Départ	  08h00,	  il	  serait	  bon,	  pour	  les	  catholiques,	  d’être	  présents	  à	  la	  messe	  à	  la	  
cathédrale	  de	  Bayonne	  (11h30)	  



Rendez-‐vous	  pour	  tous	  à	  12h30	  devant	  la	  cathédrale	  de	  Bayonne	  pour	  le	  déjeuner	  

	  
	  
15h00	  Bayonne/Biarritz	  (13km	  environ)	  	  
Départ	  pour	  Biarritz,	  l’église	  Sainte	  Eugénie	  et	  le	  rocher	  de	  la	  Vierge	  	  
Co-‐voiturage	  jusqu’à	  la	  Barre	  pour	  ceux	  qui	  le	  désirent.	  Regroupent	  pour	  tous	  au	  phare	  
de	  Biarritz	  vers	  17h00	  pour	  arriver	  tous	  ensemble.	  	  
Rendez-‐vous	  à	  partir	  de	  18h00	  à	  l’église	  Sainte	  Eugénie	  rencontre	  avec	  les	  accueillants,	  	  
Possibilité	  de	  sacrement	  de	  réconciliation	  	  
19h00	  partage	  du	  repas	  	  	  
Vers	  20h00	  veillée	  avec	  Contes,	  chants…	  
22h30	  couchage	  
	  
Une	  salle	  sera	  à	  notre	  disposition	  à	  Biarritz	  où	  nous	  pourrons	  dormir	  pour	  ceux	  qui	  le	  
désirent	  ou	  retour	  chez	  soi.	  
Il	  faudra	  voir	  pour	  les	  retours	  en	  co-‐voiturage,	  communiquer	  ensemble…	  
	  
Voilà,	  le	  seul	  et	  unique	  organisateur	  est	  le	  très-‐haut	  que	  peut-‐il	  nous	  
arriver	  ?	  	  
Alors	  marchons	  dans	  la	  joie	  !!!	  
	  


