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On va fonder une association !!! 

C’était le 10 août 2003 aux Pins Maritimes à la Côte Ste-Anne. 

 

 

Journal  

Association acadienne des pèlerins et amis des chemins de St-Jacques 

457 rue Beauport 

Shédiac, N.-B. E4P 1G4 

etoileduchemin@hotmail.com 
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ASSOCIATION ACADIENNE DES PÈLERINS ET AMIS 

DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES 

 

L’Association acadienne des pèlerins et amis des chemins de Saint-Jacques est une association à but 

non lucrative regroupant des personnes qui ont fait le pèlerinage vers Compostelle en Espagne ou qui 

désirent le faire, ainsi que toute personne intéressée à ce qui se rapporte aux chemins de Saint-Jacques et 

autres pèlerinages. 

 

CÉLÉBRATION DU 10e ANNIVERSAIRE DE 

L’ASSOCIATION 
 

Date : les 18-19 et 20 octobre 2013 

 

Lieu : Le Village acadien Caraquet NB 

 

 

 

HÉBERGEMENT 

 

 

 

 

Les participants sont responsables de la réservation de leur hébergement. 

 

 

 

 

Le Château Albert (506-726-2600) ainsi que le gîte L’Heureux Hasard(506-727-6485) 

ouvriront leurs portes pour nous accommoder.  Dix-huit chambres sont disponibles au 

Château Albert.  Les prix spéciaux pour l’événement varient de 70$ à 100$  la nuit.  

Aussi au gîte L’Heureux Hasard, situé à environ 4 km du Village acadien, 3 chambres 

sont disponibles pour nous (95$ à 125$ la nuit).  

 

 Il y également d’autres lieux d’hébergement à Caraquet :  

 

Gîte du randonneur    

506-727-3877(79$-99$) 

Gîte Le Poirier 

506-727-4359 (94$-106$)    

La maison touristique Dugas 

506-727-3195 (55$-89$)                                               

Hotel Paulin 

506-727-9981(99$-130$) 

Super 8 

506-727-0888(114$-159$) 

 

 

 

 



PROGRAMME  

 

-Vendredi le 18 octobre 

 

Inscription (19H00) au Château Albert 

Activités d’accueil 

Mot de bienvenue de la présidente 

Film –Saint Jacques… La Mecque (21h00) 

 

 

 

 

-Samedi le 19 octobre 

 

Déjeuner (Château 7H00-8H00) inclus dans le prix de la chambre 

 

Randonnée 3.5 km ou 10 km 8H00-12H00 

Point de rencontre et de départ au Musée de la Bière à Bertrand,   

657 Blvd des Acadiens (E1W 1G5) 

 

 

Messe 12H00 à la homarderie au Village Acadien 

                              La chapelle est en rénovation. 

 

 

Dîner au Château (Fricot et dessert-$14.95) ou repas pour végétarien 

 

 

Plenière-rencontre d’automne (14H00-15H00) 

 

Témoignages des pèlerins de 2013 présents 

 

Reconnaissance des membres fondateurs, des membres à vie et autres… 

 

Ateliers des pèlerins : Voir pages suivantes pour détails des présentations 

 

       16h00         Bloc A : Marcel Boulerice     ou      Marie Cormier 

 

       16h45          Pause  

 

       17h00          Bloc B :   Marie-Paule Massiera     ou    David Babineau 

 

 

Souper spectacle $50.00 (19h00) 
 Un délicieux repas au rôti de porc sera servi 

 Aussi repas pour végétarien 

 



-Dimanche le 20 octobre 

 

Déjeuner (Château 7H00-8H00) inclus dans le prix de la chambre 

9h00 :  Randonnée de 20 km ou autre choix de marche   

                     Note : prévoir lunch… 

 

Fin et départ du Château (12h00) 

 

   

 

INSCRIPTION 
 

Le Comité organisateur est heureux de planifier une fin de semaine d’activités pour 

célébrer le 10
e
 anniversaire de la fondation de l’Association acadienne des Pélerins et 

Amis des Chemins de Saint-Jacques.   Votre participation nous tient à cœur!   Amenez 

vos amis, vos partenaires et venez fêter! 

 

 

  Le  vendredi soir, l’Association vous accueille au Château Albert.! 

 

On se rend au Château Albert en passant par la barrière de 

sécurité du Village Acadien sur la gauche en entrant… 

 

 

Pour les samedi et  dimanche, nous vous demandons de bien vouloir réserver votre 

hébergement ainsi que les 2 repas du samedi auprès du Château Albert . Nada 

Chiasson se fera un plaisir de réserver chambre et/ou repas.   N’oubliez pas d’indiquer 

si vous êtes végétarien. 

 

 

Réservez 
 

- votre chambre au Château Albert (déjeuners compris)ou 

ailleurs, 

 

-le repas du midi ($14.95 incluant taxes et pourboire)*repas pour 

végétarien sur demande 

 

-le souper spectacle  ($ 50.00)*repas pour végétarien sur 

demande  

 



 

 

Afin de ne pas être déçu, appelez sans tarder au Château Albert 726-2600 

pour réserver la chambre et les repas. 

 

 

Vous pouvez vous joindre au groupe le vendredi soir, le 

samedi matin ou le dimanche sans réserver de logement 

si tel est votre désir. 

Si vous voulez partager le repas du midi avec les autres, 

il faut réserver votre repas auprès du Château Albert. 

De même, si vous voulez assister au souper spectacle, il 

faudra réserver vos places… 



CONTENU DES ATELIERS 

 

Marcel Boulerice 
Compostelle:un survol historique : Depuis le neuvième siècle, 

les marcheurs convergent vers Compostelle. Délaissé pendant un 

certain temps, le sentier connaît,depuis une vingtaine d'années, un 

succès grandissant. Cet atelier se penchera sur les mythes et les 

légendes qui entourent l'histoire du Camino. 

 

Marie Cormier 
Mon rêve, ma décision, ma réalité : Pendant plusieurs années, 

Marie rêvait de faire le Camino. Elle y pensait souvent mais se 

disait que ce ne serait peut-être pas possible. Puis, pour célébrer 

son 70
e
 anniversaire de naissance, elle décide de réaliser son rêve. 

Marie nous raconte avec fierté son parcours et ses expériences 

 
 

Marie-Paule Massiera 
 

Dans le cadre de cette causerie, je me propose d'expliquer 

brièvement les étapes d'entraînement physique et psychologique 

pour une randonnée pédestre en hautes montagnes comme le tour 

des Annapurnas et la route du Mustang dans les Himalayas ,au 

Népal, le  Kilimanjaro en Tanzanie, Afrique. 

Ensuite, je partagerai mon expérience d'une marche de 10 jours 

dans le désert du Sahara à partir de  Douz, en Tunisie. 

Cette causerie se veut un dialogue avec les participantes et 

participants. 

 

David Babineau : Camino del Levante 
 

Le Camino del Levante s'étend de Valance à Santiago. 

En plusieurs endroits, il fait route commune avec la route de Don 

Quichotte, le Camino de la Lana, le Camino du Sud-Est, et avec la 



Via de la Plata. À la Granja de Moreruela, cette fois, David a suivi 

le Camino Sanabres, qui passe par la ville de Ourense, au lieu de 

continuer par Astorga. 

 

On y traverse Xativa, la patrie des Borgias, Arévalo et Médina del 

Campo, celle d'Isabelle la Catholique, Tolède qui, avec Cordoue, 

fut des siècles durant, un des centres culturels les plus en 

effervescence de toute l'Europe, et Avila, pays de Sainte Thérèse et 

ville forteresse conservée presque intacte. Et, bien sûr, on y 

rencontre châteaux, citadelles, cathédrales, et églises de toutes 

sortes. 

 

Saint-Jacques est moins en évidence sur cette route que sur d'autres 

caminos. 

 

C'est un chemin de contrastes: de chaleur et de froidure, de plaines 

et de montagnes, de solitude comme de rencontres humaines très 

chaleureuses. Ses grands espaces sont très propices à la solitude, et 

à la méditation. 

 



Demande d’adhésion      $ 5.00           2013 
 

 
 

 

 

ASSOCIATION ACADIENNE DES PÈLERINS ET AMIS 

DES CHEMINS DE ST-JACQUES 

 
 

Renouvellement _____      nouvelle demande _____ 

 

Nom : __________________________________________________ 

 

Adresse postale :  _________________________________________ 

  

                             _________________________________________ 

 

Adresse électronique : _______________________________________ 

 

Téléphone : _______________________________________________ 

 

Membre :   pèlerin ____    ami(e) ______  Année de votre pèlerinage ___________ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Faire parvenir le présent formulaire et la cotisation à : 

 

Acadie-Compostelle 

457 rue Beauport 

Shédiac, NB 

E4P 1G4 



Membres en règles  2013 
 

1.  Cécile Daigle   25. Alain Ménard 

2.  Normand Daigle  26. Pierrette Richard 

3.  Charles Bourque  27. Jean-Yves Doucet 

4.  Don Ouellette   28. Odette Comeau Doucet 

5.  Ida Nardini   29. Anne Duplessis 

6.  Paul LeBlanc   30. Roberte Gallant 

7.  Nicole LeBlanc   31. Louise Godin 

8.  Mildred Savoie   32. Robert Haché 

9.  Maryse Jacob   33. Dianne LeBlanc 

10. Clovis Jacob   34. Roberte Leger  

11. Catherine Laratte  35. Conrad Legresley 

12. Murielle Caissie  36. Gilberte Saulnier 

13. Serge Lajoie   37. Camilla Vautour 

14. Claire Babineau  38. Barry Spencer (*) 

15. David Babineau  39. Margot Spencer (*) 

16. Jeanne Mance Babineau 40. Renée Morelle 

17. Paul  Babineau  41. Jean-Guy Thébault 

18. Gérard Boudreau  42. Louis René Comeau (*) 

19. Marie Boudreau  43. Ginette Comeau (*) 

20. Roger Boudreau  44. Marie-Paule Massiera (*) 

21. Marcel Boulerice  45. Jeanne Brideau (*) 

22. Marie Cormier  46. Roger Duguay 

23. Réjeanne Dallaire  47. Louise LeBlanc 

4. Renée Desrochers  48. Isaac Breau 



49. Evgueni Vichnevetski 

50. Annette Aucoin 

51. Eugène Aucoin 

52. Carole Doucet 

53. Jacques Frigault (*) 

54. Rachelle Robichaud (*) 

55. Odette Pitre 

56. Lorraine Ouellet 

57. Charles Lantaigne 

58. Denise Hébert 

59. Lydia Austin (*) 

60. Jean-Marie Pelletier 

61. Diane Pelletier 

62. Annette Richard 

63. Shelley Daigle 

64. Suzanne Chiasson 

65. Marie-Lise Chiasson 

66. Ulric LeBlanc 

67. Antoinette Richard 

68. Claude Léger 

69. Donna Squires 

70. Michelle Dionne 

 

(*) = membre à vie 

Serez-vous le prochain ou la prochaine sur notre liste de 

membres ???? 

 

 

 
 

 


