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PASSATION DU BÂTON DU PÈLERIN DE
COMPOSTELLE À BLAYE
L'association jacquaire Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques
et celle d'Angoulême sont heureuses de vous annoncer le passage du
"bourdon" à Blaye sur la voie de Tours des Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle le 2 octobre prochain. La manifestation, réservée aux
adhérents et leurs invités, se déroulera en présence de Pascale Got,
présidente de Gironde Tourisme et des associations jacquaires de la
Nouvelle Aquitaine qui ont pu se libérer.

UN ÉVÉNEMENT EMBLÉMATIQUE
Coordonné par l'association Bordeaux Compostelle dont Gironde Tourisme est partenaire, le
passage du bourdon revêt un caractère hautement symbolique puisqu’il s’agit là du bâton
traditionnel du Pèlerin de Compostelle. L'association est gestionnaire de la Maison du
Pèlerin, premier hébergement jacquaire de Gironde à avoir obtenu le nouveau label Accueil
chemin de Compostelle en France porté par Gironde Tourisme et l'ACIR Compostelle.
Ce rassemblement de bénévoles mettra en lumière la voie de Tours (via Turonensis) : cette
dernière part de la tour Saint-Jacques à Paris, puis traverse notamment Orléans ou Chartres,
Tours, Poitiers, Saintes, Bordeaux et prend la direction des Pyrénées.
L'étape de Blaye est un incontournable : les pèlerins avaient alors le choix de
poursuivre sur la voie principale par Bourg et Saint-André-de-Cubzac ou de
traverser l'estuaire pour passer par Margaux. Ces deux alternatives existent toujours
aujourd'hui, elles ont d'ailleurs fait l'objet d'un balisage spécifique par le Département de la
Gironde.
Cette journée sera également l'occasion de découvrir le nouveau guide de randonnée Miam
Miam Dodo dédié à la voie de Tours, une référence pour tous les pèlerins. Son auteur
Jacques Clouteau en fera la présentation en présence des élus locaux au Cloître du Couvent
des Minimes à 11h30.
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UNE CITADELLE ET UN ESTUAIRE UNIQUES
Si le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle revêt avant tout un caractère spirituel, il
permet également de profiter des attraits touristiques des régions traversées.
Gironde Tourisme aura donc le plaisir de proposer à tous les participants, en
partenariat avec l'Office de Tourisme de Blaye, la visite des souterrains de la
Citadelle et des balades en bateau sur l'estuaire.

LE PROGRAMME
10:00 : Rendez-vous à la Halte nautique près de la Porte Dauphine de la Citadelle
10:15 (1h15) : Balade en petit train touristique (25 personnes)
10:30 (1h00) : Balade en bateau sur l’estuaire à bord de l'Angélique (45
personnes)
11:30 : Dégustation de vins de Blaye (Château La Martellerie) au Cloître du
Couvent des Minimes. Jacques Clouteau fera découvrir le nouveau Guide Miam
Miam Dodo dédié à la voie de Tours.
A la fin de ce temps convivial aura lieu le Passage du Bourdon, le bâton du
pèlerin.
12:00-30 : Déjeuner au restaurant La Citadelle.
15:30 (1h00) : Deux visites passe-muraille à la citadelle de Blaye (jusqu’à 29 pers
par visite)
Conformément à la réglementation en vigueur, le pass sanitaire sera demandé à
l’entrée de chaque lieu.
Le secrétariat de Bordeaux Compostelle : 06 03 44 53 30
Pour plus d’informations sur les voies de Compostelle en Gironde, rendezvous sur le site de Gironde Tourisme.
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