Nouvelle règle pour le Chemin des Navigateurs
En raison :






d’abandons de pèlerins sur le Chemin des Navigateurs;
que certains de nos hospitaliers doivent embaucher du personnel
pour s’assurer que le gîte soit disponible durant tout le
pèlerinage;
pour assurer une certaine équité pour tous les gîtes où qu’ils
soient situés sur notre territoire;
mais surtout pour garantir la pérennité du Chemin des
Navigateurs, voici ce qu’il a été décidé lors de notre dernier
CA :

Le prix d’inscription, non remboursable, demeure inchangé, encore
cette année, et il est fixé à 80 $ CA. De plus, une somme additionnelle
de 210 $ CA, payable lors de votre inscription, sera exigée. Cette
somme représente un montant de 10 $ par gîte et sera envoyée par
notre trésorier à tous les responsables de gîtes 31 jours avant le
premier départ. Cette somme additionnelle est remboursable sur
demande en cas d’abandon jusqu’à 32 jours AVANT la date prévue du
premier départ. Passé cette date, le 210 $ perçu pourrait encore être
remboursé, MAIS UNIQUEMENT SI nous réussissons à trouver un
remplaçant qui déboursera une somme équivalente. Aussi, en cas
d’abandon de votre part en cours de route, peu importe la raison,
aucun remboursement ne sera accordé.
N.B. Ce montant de 10 $ par gîte déjà perçu est déjà soustrait
de tous les prix imprimés dans votre guide pour chacun des
gîtes. Ainsi, le prix affiché est le prix que vous devrez payer.

Tous les départs ont lieu à partir du Sanctuaire
Ste-Anne de la Pointe-au-Père.
Voici ce que nous avons à vous
proposer pour votre pèlerinage










Vous cheminerez à travers les
régions touristiques du Bas StLaurent ainsi que celles de
Chaudière-Appalaches.
Vous traverserez le parc national
du Bic
21 étapes, qui vous conduiront à
Ste-Anne-de-Beaupré.
20 km par jour en moyenne
Plus de 400 km au total
Les départs se feront,
habituellement en juin, à raison de
4 pèlerins par jour.

Venez chez nous
pour nourrir
quelques-uns de vos
sens.
Vous utiliserez votre vue pour observer
des oiseaux de proie et les panoramas
autant terrestres que marins; votre
odorat pour respirer l’air salin et les
différentes odeurs de la flore; votre
ouïe pour entendre des chants
d’oiseaux et le ressac de la mer qui, au
gré des marées, se fait plus ou moins
discrète.
Tous les éléments extérieurs, s’y
trouvant réunis, un pèlerinage fait
dans un décor, si pittoresque et
bucolique, ne peut que favoriser, une
prise de conscience et une forte
introspection chez le pèlerin.

L’hébergement se fera dans des:
o Communautés religieuses
o Centres communautaires
o Cégeps
o Familles.

Vue sur le parc du Bic

De la Pointe-auPère jusqu’à SteAnne-de-Beaupré

Une marche inoubliable dans le
décor enchanteur du majestueux
fleuve Saint -Laurent

Plus de 400 km de marche
échelonnés sur 21 jours.
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==================================================================

Formulaire d’inscription
(Un formulaire par participant)
S.V.P. Complétez en lettres moulées.
Quelle est la date de votre départ: _______________________________
Nom : ______________________________ Prénom : _______________________
Adresse : ___________________________ Ville : __________________________
Province : ___________________________ Code postal : ____________________
Téléphone Rés. : ______________________ Travail : _______________________
Cellulaire : __________________________ Courriel : _______________________
En cas d’urgence durant votre pèlerinage, qui devons-nous joindre ?
Nom : _____________________________ Téléphone 1 :____________________
Téléphone 2 : _______________________ Autre : _________________________

N.B. : Votre formulaire d’inscription et votre chèque devront nous parvenir
dans les 10 jours suivant la confirmation de votre date de départ.
Le coût d’inscription est de 80 $ par personne. Votre chèque devra être payable au :
CHEMIN DES NAVIGATEURS
Ce montant constitue votre support financier au projet de pèlerinage et il est NONREMBOURSABLE.
Le comité du Chemin des Navigateurs.

Formulaire de renonciation
Chemin des Navigateurs

Nom: ______________________________

Prénom : ________________________

Adresse : _______________________________Ville : _________________________

Province : ________________ Pays : ___________Code postal : ________________

Département : _________________________________________________________

Téléphone maison : ____________________ Cellulaire : _______________________

Ce formulaire est à signer obligatoirement afin d’obtenir
un départ sur le « Chemin des Navigateurs ».
En signant ce document, je m’engage à renoncer à tout recours contre les
organisateurs de ce pèlerinage connu sous le nom du « Chemin des Navigateurs », et
ce, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes. En cas de malaise, d’accident, de perte
ou de vol d’équipement de toute sorte ainsi que pour tout autre incident désagréable qui
pourrait survenir lors de mon pèlerinage.
Je reconnais aussi qu’un périple à pied, d’une telle envergure, nécessite préalablement
à cette activité un entraînement physique adéquat. Finalement, je déclare avoir la santé
requise pour participer à un tel évènement.

Signature du participant : _____________________________________________

Date : __________________

