
 
Chemins de saint Gilles 

LETTRE INFO de l’été 2022 

 
Chers pèlerins et amis des chemins de saint Gilles, 
 

La situation sanitaire s’améliore progressivement. En restant prudents et respectueux des mesures de prévention, nous 
proposons de reprendre nos sac à dos et nos bâtons de pèlerins pour repartir d’un bon pied  sur les chemins d’été 2022.   

 

Chemin des familles - Pradelles  lien vers le site  

du 14 au 17 juillet 2022    ⚠ dates modifiées 
Expérimenter un chemin entre grands-parents et petits-enfants : marcher le matin ; s’amuser l’après-midi.  

 contacter : Sylviane BIOT-LAPORTE sbiotlaporte@gmail.com / 06.83.56.25.43   
 

Chemin de Lalouvesc en Ardèche  lien vers le site  

du 15 au 28 août 2022 
Marcher en pleine nature à partir du Lalouvesc en Vivarais, et rejoindre  la fête de saint Gilles à l’arrivée.  

 contacter: Gaston LEBLANC gaston.leblanc1@gmail.com / 04.74.56.39.49 
 

Chemin de Landevennec en Bretagne  lien vers le site  
du 16 au 28 août 2022 

 Cheminer à travers la Bretagne intérieure de Landevennec  à Malestroit et participer au Pardon dédié à saint Gilles.  

 contacter : Henri HIMPE henri_himpe59@orange.fr / tel. 06.66.20.35.21 
 
 

Pèlerinage d’un jour - Bouillargues  lien vers le site  
le samedi 27 août 2022 

Après la célébration des chemins en l’église saint Félix de Bouillargues, marcher vers l’abbatiale où  
paroissiens et saintgillois nous invitent à célébrer avec eux les festivités de la saint Gilles   

 Date limite d’inscription pour le repas du samedi soir : mercredi 10 août délai impératif 
 Informations pratiques : Maryvonne GALL m.gall4@orange.fr / tel. 06.58.12.27.05   

 
 

Nous espérons aussi être nombreux à nous retrouver cet automne : 
 

Assemblée Générale 2022 les 5 et 6 novembre  
à  la maison diocésaine de Nîmes 

                          Samedi matin : AG statutaire (rapports d’activités et financier ; renouvellement du CA…) 

                               après-midi : Préparation des chemins 2023 
                          Dimanche matin : Choix du thème d’animation spirituelle  de l’année 
 

Appel à Projets  
 

La liste des « Chemins faits et à faire » dans les rubriques « Histoire » et « Chemins » sera publiée 
prochainement sur le site de l’Association.  
 Pour monter un projet de chemin 2023, cette liste peut vous inspirer. Des pèlerins expérimentés sont à 
votre disposition pour vous aider. 
 Itinéraires à demander à Daniel THEVENET  d.thevenet3@wanadoo.fr  06.82.08.45.73  
 

 
NB : Les chemins que nous confirmons aujourd’hui restent sous condition d’évolution de la situation sanitaire  :  
                                                                             contacter impérativement le responsable avant inscription.  
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