
          Une invitation à marcher au Québec

 

L’Association Du Québec à Compostelle désire inviter ses partenaires européens 
à participer au traditionnel « Tour de l’Isle-aux-Coudres » qui aura lieu le 6 mai 
prochain.  

Notre Association qui existe depuis plus de 22 ans est présente dans l’ensemble 
du Québec. Depuis sa fondation, 18 727 Québécois ont profité d’activités et de 
conseils qui leur ont permis d’être bien préparés et de profiter pleinement de 
l’expérience vécue sur un des chemins de Compostelle. Nonobstant le fait que les 
équipes d’animation de l’Association comptent uniquement des bénévoles, plus 
de 300 activités par année sont offertes gratuitement ou à très faible coût : 
présentations de différents chemins, journées de préparation, marches en groupe, 
ateliers de partage, publication d’un bulletin périodique (Le Pas à pas), conseils 
individuels et documentation sont autant de services offerts aux membres. 

 

                          Une randonnée dans un paysage enchanteur 



Parmi ces activités, l’Association organise le traditionnel « Tour de l’Isle-aux-
Coudres ». Cette année nous en serons à la 21ième édition. Une île située dans le 
fleuve Saint-Laurent au large de la belle région de Charlevoix (à 92 kilomètres à 
l’est de Québec). Une marche de 23 kilomètres de niveau facile, dans un décor 
enchanteur qui constitue pour plusieurs un entraînement et un lieu d’échanges 
avant le départ pour Compostelle. L’activité réunit entre 700 et 1000 participants 
d’une année à l’autre. Alors, pourquoi ne pas vous joindre au groupe et peut-être 
même prolonger votre séjour tout en profitant de l’accueil légendaire des « cousins 
québécois ».   

 

                                   La petite pause du midi 

 

 

                        L’accueil des arrivants  

L’activité vous est offerte gratuitement. Pour de plus amples informations ou pour 
recevoir de l’assistance, vous pouvez utiliser le lien suivant : 
quebec.iac@duquebecacompostelle.org 

mailto:quebec.iac@duquebecacompostelle.org


Pour mieux connaître l’Association Du Québec à Compostelle, vous pouvez aussi 
consulter notre site internet www.duquebecacompostelle.org ou visiter notre 
chaîne You Tube : Chaîne YouTube de l'Association Du Québec à Compostelle. 
Une soixantaine de documents traitant de multiples sujets en lien avec les chemins 
de Compostelle sont disponibles gratuitement. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Pierre Morin 
Pour l’Association Du Québec à Compostelle 
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Ça marche…maintenant depuis 22 ans 
 

http://www.duquebecacompostelle.org/
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A/videos

