De clics en
Edito : De clics en pas ?
Des
Des
Des
Des
Des

mots vers Ar Jakes,
recherches vers le site internet,
rencontres vers les permanences,
chants vers Mouez,
partages sur les chemins vers Compostelle,

Il ne manquait qu'un nouveau support, un clic pour aider à engager un premier
pas sur l’un des chemins vers Compostelle!
Tous les liens sont actifs pour aider le pèlerin à rêver ou cheminer.
Un premier numéro pour s'entraîner, un nouveau chemin à cliquer par numéro.
Des clics possibles sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone.
La parution de deux numéros par an.
Avec les amitiés jacquaires de toute l'équipe de votre association.
Jean-Marc Ferrand, Président

En Avant !
Le Caminho Portuguès
En partant de Sagrès (1100 km), de Lisbonne (625 km) ou plus souvent de Porto (240 ou
270 km suivant le parcours), le Caminho Portuguès peut soit longer la mer, soit cheminer
par l’intérieur du Portugal. Ce chemin peu fréquenté, il y a dix ans, a vu le nombre de
pèlerins augmenter de façon très importante, les possibilités d’hébergements ont suivi. On
franchira le Minho à Caminha ou à Valença do Minho pour entrer en Galice et rejoindre St
Jacques de Compostelle.
Supports de base :
* Les chemins de St Jacques de Compostelle au Portugal
* quelques guides pour le chemin Portugais
* Le chemin portugais en Galice (Tui-Santiago)
* Le chemin portugais en Galice par la côte
Témoignage : Sylvie sur le chemin portugais Lisbonne-Porto
Article Wikipédia : les Caminos Portuguès
En vélo : de Porto à Santiago en vélo

Vidéos des chemins portugais :
* De Sagrès à Santiago par la côte
* Caminho Portuguès de la Costa
Pour préparer ce chemin :
* Les permanences de Compostelle Bretagne
* le site de l'ACIR
* Le site de Pierre Swallus
* Chez nos cousins acadiens
Autres sites (il y en a bien d’autres !)
* Un guide de la Variante Espiritual
* le blog d'un marcheur charentais
* le blog d’Alain Humbert
Carte des chemins portugais

- le Camino Portuguès Interior (Lisbonne – Porto)
- Le Camino de Santiago, via Lusitania (Lisbonne
– Coimbra – Porto – Barcelos – Santiago)
- Le Trilho das Areias (Lisbonne – Porto par la
côte)
- Le Caminho do Mar (Lisbonne – Caldas da
Reinha – Coimbra)
- Le Camino Torrès (Salamanca – Lamego – Ponte
de Lima)
- Le Caminho Portuguès da Costa (Porto – Viana
do castelo – Redondela)
- La Variante Espiritual (Pontevedra – Vilanova de
Arousa - Padron)

Visite virtuelle
La Collégiale de Pont-Croix

Chœur Mouez Ar Jakez - La vie du Choeur
Le Kyrie des gueux (extrait)
commander le CD, voir point 3

Lire : À Compostelle. Hommages au chemin de Saint-Jacques de Compostelle
de Gaële de la Brosse
https://www.webcompostella.com/hommages-au-chemin-de-compostelle/

En-cas : La tarta de Santiago
https://laboitedechocolats.fr/tarta-de-santiago-moelleux-aux-amandes/
remarque : il y a d’autres variantes, mais on a testé celle-ci !

