
Route Internationale en France 
1 août ~ 9 août 2014 
(départ après le petit déjeuner le 10 août) 
 

Compagnons de Saint François. 
 
Les Compagnons de St François sont un mouvement œcuménique chrétien avec des branches 
dans 7 pays européens. Chaque année, nous faisons un pèlerinage international et un pèlerinage 
national par pays, toujours à pied. Durant ces pèlerinages, nous essayons de vivre en accord 
avec les valeurs de St François d’Assise et de Ste Claire. Le pèlerinage international se fait tous 
les ans dans un pays différent, lequel en assume l’organisation. A l’été 2014 il aura lieu en France. 
 

Les pèlerinages sont mis en place par des bénévoles membres du mouvement. La distance parcourue 
chaque jour varie suivant les groupes choisis ( voir le bulletin d’inscription ). Dans la mesure du 
possible, nous marchons sur des chemins hors des routes nationales et des endroits bondés. Pour les 
personnes âgées ou ayant un problème physique quelconque, ainsi que pour les familles avec jeunes 
enfants nous proposons des groupes dormant en un lieu fixe, groupes appelés «centres». Les 
groupes «aventure» conviennent aux adolescents et aux jeunes. Ils utilisent des tentes, et jouissent 
d’une grande liberté pour organiser leur chemin et leurs activités de chaque jour. 
  

Pauvreté franciscaine oblige…en général, on dort à même le sol (sauf le groupe « centre », 

lequel dispose de lits), dans des locaux présentant souvent des conditions d’hygiène et de 

confort rudimentaires (souvent il n’y a pas de douche ni de cuisine équipée, et les WC 

peuvent être peu nombreux). Ce sont généralement des écoles, des églises ou des locaux 

sportifs, parfois laissés à l’abandon, que les villages mettent à notre disposition gratuitement. 
 

Durant le pèlerinage, nous essayons de vivre la fraternité évangélique, en accueillant et en 
respectant chacun d’entre nous et le monde qui nous entoure, en vivant avec simplicité, tolérance 
et entraide. Chaque jour nous discutons d’un thème d’année, et participons à de petits moments 
de prière. Nous partageons l’eucharistie quand cela est possible. 
Parcourir une grande distance n’est  pas important. Ce qui compte, c’est le partage sur la 
route, c’est de s’adapter au plus faible, de s’ouvrir et de s’entraider, sans discriminer. Ceci est 
source de joie et marque de fraternité. Pendant le pèlerinage chaque compagnon, à tour de rôle, 
prend la responsabilité de la cuisine et des diverses tâches ménagères.  
Certains compagnons ont une responsabilité permanente: gardien, mère, troubadour, animateur 
spirituel et animateur de chapitre. Ce sont des bénévoles…et des hommes ou des femmes ! Ils 
sont faillibles mais doivent toujours être respectés pour leur dévouement. 
 

Les Compagnons de Saint François appartiennent à différents secteurs de la société européenne et 

à différentes églises. Ils comptent aussi des personnes « en recherche ». Plusieurs générations font 

route ensemble. Les groupes reflèteront toute cette diversité dans la mesure où les inscriptions le 

permettent. 
 

Afin de faciliter la constitution des groupes, il est indispensable que le gardien de votre pays 

reçoive la feuille d’inscription dans les délais impartis. Respecter ce simple détail permet 

d’éviter de nombreux problèmes aux organisateurs et plus tard aux participants. 
 

La composition des groupes sera donnée au moment, et sur le  lieu, du départ. 

 

 



Merci de prêter attention aux éléments suivants :- 
1 Chaque participant doit s’inscrire sur un formulaire séparé (faites des copies du bulletin).  

Répétez l’adresse, le nom, etc…pour les membres d’une même famille.  
2 Les enfants d’une même famille seront placés dans le même groupe que leurs parents 

sauf si vous faites une demande contraire. 
3 Les jeunes mineurs (moins de 18 ans) doivent être accompagnés dans leur groupe d’un 

adulte désigné par les parents sur le bulletin d’inscription  
4 Lisez la clause de désistement à la fin du formulaire, avant de le signer. 

 

Si vous avez des problèmes pour porter votre bagage, il y a des solutions:- 
Le groupe étoile pour les personnes qui ne peuvent pas porter un sac lourd. Les déplacements 

entre deux lieux de couchage pendant le pèlerinage sont en nombre réduit et les marches 
quotidiennes plus courtes (de 8 à 12 km en général). 

Le centre où on ne se déplace jamais sac au dos ; le lieu d’hébergement est fixe et il y a des lits.   
Le centre pour familles conçu pour ceux qui ont de très jeunes enfants ; hébergement inchangé 

durant tout le temps du pèlerinage . 
 

SVP   Faites très attention à bien choisir le groupe dans lequel vous vous inscrivez, 
et à la décision éventuelle de demander de l’aide pour porter votre duvet et votre tapis de sol (et les 
bagages des enfants). Si vous ne faites pas une demande de place pour poser une partie de 
vos affaires dans une voiture, il n’y aura pas de place pour celles-ci.  
Si vous avez demandé de l’aide pour porter vos bagages, ou si vous demandez un groupe étoile,  
mettez les affaires destinées à la voiture dans un petit sac souple max. 10 kg. (pas de sac à dos 
ou valise).  
Quel que soit votre groupe, apportez le minimum de bagages  – n’oubliez pas que le sac à dos 
est la marque de votre engagement à voyager léger, dans la pauvreté franciscaine.   
Si vous avez d’autres bagages parce que vous prolongez votre séjour, vous pourrez les laisser 
dans un endroit sécurisé. 

Il pourra être demandé aux titulaires du permis, de conduire, de temps en temps, la voiture du 
groupe. Les organisateurs essaient qu’il y ait assez de conducteurs dans chaque groupe pour que 
ceux-ci puissent se relayer. Les personnes mettant leur voiture à disposition du groupe 
doivent vérifier que leur assurance leur offre une couverture adéquate.  
 

Toute inscription reçue après la date limite sera acceptée à la discrétion de l’équipe organisatrice. 
Si vous devez annuler, merci de nous en informer le plus tôt possible pour  le bon fonctionnement 
de la liste d’attente. Vous recevrez de plus amples informations à l’approche du pélé. 
Le complément du paiement doit se faire EN ESPECES, en EUROS,  à l’arrivée au pélé.  
 

Frais ( en EUROS ) Total Arrhes  Solde à payer  
                                                                                                                     en euros 
Adultes:                       155 50 105 
Jeunes / chômeurs 113 33 80 
Enfants (4 -12 ans)  71 21 50 
Enfants moins de 4 ans:    gratis 0  0 
Centre (lit le soir du 31/7 : + 20€)  215  65  150 

 Le prix de la nuitée du 31/7 pour les seniors (20 €) inclut leur transport aller-
retour de Monistrol au Centre  

 



 BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA ROUTE  INTERNATIONALE 2014 
remplir un formulaire pour chaque participant , adulte ou mineur 

Le bulletin d’inscription et les arrhes doivent être envoyés avant le  26 Mai. à 
Bernard et Annick Dupont – 106 Impasse du Pelon – 74210 Faverges 

et le solde payé en EUROS (en espèces, pas de chèques), le premier jour de la  route. 
 

 

Nom                                            Prénom 

Adresse 
 

Téléphone domicile                                              mobile 

Email ( très important ) 

Nationalité                                                                         Age     Sexe      Masc       Fém       

Religion (facultatif)                           je suis laïc religieux prêtre ou pasteur  

Profession (facultatif) 

Langues comprises:     F     NL      GB     D     Es     P     S     autres: 

Je peux traduire    du....vers …       du…vers…:   du….vers….     du….vers….     du…vers…. 

J’ai déjà participé à des pélés nationaux :   Oui   combien:                         Non      

J’ai déjà participé à des pélés internationaux:    Oui   Combien:                  Non    

J’accepterai d’être… (cocher 
la case de la fonction 
acceptée  


Gardien
  


Animateur 
spirituel  


Mère 


Animateur 
chapitre 


Troubadour 

 Pas pour ceux qui participent la première fois 
 les volontaires devraient arriver la veille du départ de la route.   Le pourrez-vous ?   OUI / NON 

J’apporterai un instrument de musique OUI / NON……Si oui, lequel?............ 

 
Si vous ne pouvez  pas porter de bagages, vous devez choisir un groupe étoile. 

Je souhaite cheminer avec :  
    un groupe marcheur (vous devrez marcher 10 à 20 km par jour à la vitesse de 3km/h)   

      Je  porterai tous mes bagages (avec duvet et tapis de sol)          

      Je porterai mes bagages, exceptés mon duvet et mon tapis de sol.  

    un groupe aventure (étapes plus longues, marche plus rapide et  port du sac obligatoire)  

    un roupe étoile (avec 3 ou 4 lieux d’étape au total et  peu ou pas de bagages à porter) 

    Un centre (hébergement dans un lieu fixe durant toute la route, avec des lits) 

    Un centre pour familles et jeunes enfants (lieu fixe très simple sans lits) 

Problèmes particuliers : santé, alimentaire (végétarien), allergie, etc.: 
 

Personne à qui s’adresser en cas d’accident (Nom et téléphone avec préfixe international) : 
 

J’accepte de prêter ma voiture (tout conducteur qualifié pourra l’utiliser)  Oui     Non  

Elle est assurée, et elle est      Petite(S)     Moyenne(M)     Grande(L)  

Elle est  Petite  Moyenne  Grande                                           Non  J’ai besoin de garer ma voiture lors de la route       Oui          Non 
 



J’ai le permis et l’aurai sur moi pendant la route                                            Oui          Non 
 J’arrive le : 

   31 / 7  (veille du début du pélé)   (3€  à payer ; 20€ pour seniors)      Oui    Non  

   1 / 8    (jour du début du pèlerinage) 
ATTENTION!!   Le premier repas servi par les Compagnons est celui  du 1 / 8 au soir  

 

.Pour les adultes responsables d’un ou plusieurs enfants mineurs ( autres que les leurs ) 
J’accepte d’être responsable de……………………………………..(nom, prénom de l’enfant ) 
 

 DECLARATION  PARENTALE  POUR  LES  MINEURS   NON ACCOMPAGNES   
Mon enfant doit être  accompagné par M. (Mme.).............................……..................... lequel 
(laquelle ) a accepté d'être responsable de lui durant le pélé 

Je, soussigné (e),…………………………………. donne pouvoir à la personne susnommée, et 
au gardien du groupe, pour prendre toute décision nécessaire pour le bien de mon enfant  
…………… … en ce qui concerne sa santé, en cas d’extrême urgence ou d’accident lors de 
la route internationale 2014 des Compagnons de Saint François.   
 

Date:                    Signature d’un parent                                         Tél. parent :      
 
Médecin traitant:                                     Tél. médecin :                                                                                       
 

CONDITIONS  D’ASSURANCE  LORS  DU SEJOUR 

Le mouvement des Compagnons de Saint François a souscrit une assurance garante de sa 
propre Responsabilité Civile dans le cadre de ses activités. Il ne peut être tenu responsable des 
accidents ou des dommages qui auraient lieu en dehors de ses activités, ou qui résulteraient de 
l’action ou de la faute d’un participant à la route ou d’un tiers. Ceux-ci relèveront de leur propre 
assurance de responsabilité civile. De même, le Mouvement ne pourra être tenu responsable des 
accidents ou des dommages qui pourraient affecter les participants au pèlerinage lors des trajets 
allers-retours de leur domicile aux points de départ et d’arrivée  de la route 

 

 EN CAS DE DESISTEMENT 
Au cas où je ne pourrais participer, je m’engage à avertir les organisateurs sans délai, Il ne 
sera procédé à aucun remboursement d’arrhes, ce que j’accepte par avance. 

 

J’autorise le mouvement à utiliser dans ses publications et sites internet des photos prises 
au cours de ce pèlerinage et sur lesquelles je figurerais   OUI              NON 
Je déclare être membre du mouvement  OUI / NON, 
Si NON, j’adhère ce jour au mouvement et règle ma cotisation pour 2014 soit 20€, OUI/NON.  
 
OUI Je reconnais avoir lu et approuvé  toutes les précisions apportées ci-dessus 
   A…………             le …….                Signature du pèlerin ou de son parent…............. 
 
 
 
 
 
 
Ci- joint chèque de …………..  €.(arrhes + cotisation 2014 éventuellement) à l’ordre des 
Compagnons de Saint François. 


