
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous continuerons le chemin le samedi 15 septembre  

à partir de Saint-Aybert  jusque Saint-Saulve ( entrée de 

Valenciennes ). La marche fera plus ou moins 18 km. 

 

Cette marche s’inscrit dans le cadre de la marche Saint-

Jacques annuelle organisée par la Mairie de Rombies-

Marchipont. Notre Association sœur, Via Septentriones 

Templi, nous accompagnera. Nous poserons avec elle 

des coquilles dans les localités de Crespin et de 

Quièvrechain. 

 

 

Un coin pique-nique sera aménagé à Rombies-Marchipont pour partager le repas de midi.  

 

Le soir, le retour sera assuré par autocar de Saint-Saulve à Saint-Aybert. Le nombre de places 

dans le car est limité à 60. L’inscription est obligatoire et elle ne sera définitive que dès 

réception du versement de la PAF de 10 € par personne (retour en car inclus) ou de 5€ (sans 

retour en car). L’ordre des inscriptions se fera selon la date de versement. 

 

Horaire de la journée ( à vérifier début septembre sur notre site www.st-jacques.be ) 

 

 

08H30 : Accueil et inscription  devant la Mairie de Saint-Aybert. 

 

09H00 : Départ de la marche 

 

09H15 : Pose et inauguration d’une coquille à Crespin 

 

10H30 : Pose et inauguration d’une coquille à Quiévrechain 

 

12H15 : Eglise de Marchipont: Cérémonie de Liaison entre la Via TENERA et la Via 

Septentriones        Templi 

 

12H45 : Rombies-Marhipont: pique–nique tiré du sac (possibilité de boissons sur place) 

 

14H30 : Départ pour Saint-Saulve 

 

16H15 – 16H30 : Retour en car à Saint-Aybert ( Mairie) 

 
 

VERS COMPOSTELLE ! 
15 septembre 2018 

VIA TENERA   - Belgique - France 

http://www.st-jacques.be/


 

 

 

 

 

Inscription à renvoyer de préférence avant le 10 juillet (*) au plus tard chez Pascal Duchêne : 

duchbona@hotmail.com ou chez Francis Hiffe : Francis.Hiffe@gmail.com au moyen de ce 

coupon. (vous pouvez en faire un copier-coller dans un mail ou en recopier les renseignements 

demandés) 

 

Monsieur / Madame ………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ...………………………………………………………………………………………...............  

 

Téléphone :     ………………………………………  Mail : …………………………………………… 

 

Nombre de personnes : ………………………………………………………………………………….. 

 

s’inscrit  à la journée Via Tenera du 15 septembre et versent la PAF de 10 EUR (**)  par 

personne ou de  5 EUR (**) par personne sur  le compte de l’association BE26 3101 4180 8329 

 

Date :   

 

 

Signature (si envoi postal) 

(*)  En cas de moins de 30 participants intéressés par un retour en car avant le 10 juillet, ce retour en car sera 

annulé.  

(**) Biffer la mention inutile 
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