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Les bénévoles de l’AF-CCC aux petits soins du chemin 

 «Bretelle » du chemin de Compostelle Besançon/Marnay : 

sollicitée au printemps par la Communauté d’Agglomération 

du Grand Besançon, notre association a entrepris auprès des 

communes de cette « bretelle »  les démarches nécessaires. 

Nous avons reçu les délibérations favorables des communes 

de Serre-les-Sapins, Champvans-les-Moulins, Audeux et 

Champagney qui valident  le tracé et le balisage mis en place.  

 

 Haute-Saône : Comme tous les ans, les bénévoles de l’AF-CCC 

ont effectué leur mission de veille.  

Ils ont apposé quelques balises manquantes dans le secteur 

de Chavanne, effectué  un travail important de nettoyage 

entre Gray et le Château de Rosières. Les services 

départementaux, qui ont pris en charge l’entretien et le 

balisage haut-saônois ont été avertis des passages peu 

entretenus.  

La déviation Belfort/Héricourt/Couthenans reste en place, au 

moins jusqu’à fin 2018, la concession d’exploitation des bois 

d’Echenans-sous-Mont-Vaudois/Luze étant toujours en cours.  

Nous avons répondu à la demande du Conseil Départemental 

qui souhaitait connaître les endroits dangereux (traversées de 

routes passantes, par exemple) afin de mettre un signalement 

adapté. 

Le Département souhaitant s’en tenir à un tracé unique, notre 

suggestion d’une variante passant par Charcenne, village 

riche de traces jacquaires, n’a pas été retenue.  

 Territoire de Belfort : là également, nos bénévoles ont averti 

Balisage 90 de quelques « coquilles »  qui n’étaient plus en 

place. Les corrections ont été apportées rapidement.  

 Doubs : de Fesches-le-Châtel à Nommay, l’af-ccc est toujours 

responsable de l’entretien et du balisage du chemin. Des 

baliseurs débutants et motivés ont accompagné des anciens 

chevronnés pour améliorer une signalétique parfois passée 

au soleil. 
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Baliseurs chevronnés et débutants en pleine action 

Editorial 

Votre, notre  association est bien vivante et nous poursuivons nos efforts afin que le chemin de Compostelle en Franche-

Comté soit le plus agréable possible pour les pèlerins et marcheurs. Le réseau d’accueillants comtois est un maillon 

essentiel qui perpétue la notion d’hospitalité, une des valeurs essentielles aux Chemins de Compostelle. C’est pourquoi  

nous comptons sur la présence des hébergeurs et adhérents lors de la soirée que nous organisons à Filain, le 16 novembre 

prochain,  pour le plaisir de la rencontre et pour remercier tous ceux qui nous reçoivent chaleureusement. Les partenariats 

sont aussi une des clés de la réussite de nos activités. Ils ont la part belle dans cette lettre d’information. Mais la place 

principale sera donnée aux adhérents lors de notre publication  d’hiver.  Nous avons déjà quelques récits de vos marches 

jacquaires. Nous en attendons d’autres pour un bulletin riche de témoignages, réflexions, avis, photos…. A vos claviers !                                                                                                                         

La présidente, Danielle Brun-Vaunier 

A réserver dès maintenant, l’après-midi du 18 

janvier 2019. Des réflexions sont en cours 

pour permettre à tous l’accès au Chemin de 

Compostelle. La manifestation aura lieu au 

centre diocésain à Besançon avec une 

exposition de photos et des témoignages. 

Nous vous en dirons plus très prochainement. 
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Guide pratique du chemin de Compostelle en Franche-Comté – Edition 2018 

 

 

       

 

Les randonnées de l’AF-CCC 

 

  

Avec ses 60 pages, il est toujours tout petit, tout léger (15 x 11 cm – 46 g), mais il en demande des heures de 

travail, ce guide pratique ! En effet, soucieux de donner  aux marcheurs et pèlerins qui traversent notre région 

des informations actualisées et fiables, une équipe « hébergement – services » prend les contacts nécessaires 

afin de mettre à jour les informations : changements de numéros de téléphone, d’adresses mails,  

enregistrement des accueils qui cessent leur activité, arrivée de nouveaux hébergeurs, fermetures et ouvertures 

de commerces, etc…. Le résultat de toutes ces visites, appels téléphoniques, envois de mails,…  est 

magnifiquement mis en page dans une version renouvelée, avec nouveaux logos et illustrations. 

Plaquette de première 

information 

Edition 2018 

 
Ce dépliant est  notre « carte de 

visite ». Il donne les informations 

essentielles sur le chemin de 

Compostelle comtois et notre 

association. Il est  disponible lors 

des permanences, dans les offices 

de tourisme. Il est téléchargeable 

sur le site internet. Il a également 

été mis à jour en juin dernier dans 

une nouvelle présentation.   

 

Où trouver nos publications ? 

Lors des permanences mensuelles à Besançon et Belfort -  Dans les offices de tourisme - Sur le site internet : 

www.af-ccc.fr, bandeau : Chemins, menu déroulant : les guides. Vous pouvez télécharger les mises à jour du 

guide pratique et celles du guide 2017 Thann/Cluny – Bâle/Vézelay.  Un bon de commande vous permet  

également d’acquérir ces documents.  

 Jura : la communauté d’agglomération du Grand Dole a décidé au printemps de prendre à sa charge 

l’entretien et le balisage du chemin de Compostelle dans le département. Les contacts sont en cours. 

Ils ont connu une accélération subite, suite au débalisage intempestif par un propriétaire ne 

souhaitant plus  que des marcheurs empruntent son passage privé. Une concertation rapide a permis 

la mise en place  d’un autre chemin en août. Celui-ci a été balisé.  Il est décrit dans la mise à jour du 

guide Thann/Cluny disponible sur notre site internet. 

 

A gauche : de 

Phaffans à Essert 

(90) sur le 

chemin de 

Compostelle en 

janvier    

A droite, vers 

Beaucourt (90) en 

février  
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http://www.af-ccc.fr/
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  A venir fin 2018 : sur les traces jacquaires à Paris en octobre, le chemin de Compostelle vers Belfort en novembre, aux             

alentours de Besançon en décembre.  

 

  A NE PAS MANQUER ! 16 novembre, rencontre hébergeurs et adhérents à Filain  

 

 

En haut à gauche : vers Réchésy (90) en mars – à droite : vers l’abbaye d’Acey  (39) en avril, 

Au milieu, à gauche : autour de Charcenne (70) en mai – à droite : vers Saint-Hippolyte (25) en juin, 

En bas, à gauche : vers Rougemont (25) en août – A droite : aux alentours de Besançon (25) en septembre. 

 

Merci aux adhérents bénévoles qui ont proposé ces balades, moments de convivialité et d’amitié : Nicole et Daniel 

Blivet, Jacky et Brigitte Turinetti, Marie-France Martin et Nicole Ridey, Catherine et Paul Courtoisier, Jacques Sutter, 

Jacques Dato-Braconnier, Danielle  Brun-Vaunier et Jean Cheviet, Antoine Robin. 

Vous souhaitez proposer une randonnée en 2019 ? N’hésitez pas à prendre contact avec la responsable « randos », 

Martine Michaux, par mail : randonnees@af-ccc.fr ou par tél. : 03.84.21.71.88 
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L’Hospitalité est une des valeurs incontournables des Chemins de  

Compostelle.  Les accueillants comtois respectent cette tradition  

d’écoute, de partage  en recevant avec chaleur les pèlerins de passage.  

La soirée qui aura lieu  le 16 novembre  à Filain permettra de remercier 

les hébergeurs et de passer un moment amical autour de témoignages, 

d’une courte vidéo, des chansons poétiques de Francine Pohl avant de 

poursuivre les échanges autour du traditionnel buffet. 

Aux hébergeurs et adhérents !  

Ne pas oublier de renvoyer votre 

bulletin d’inscription  avant le 9 

novembre chez René Michaux      

(mail : rene.michaux@gmail.com 

tél. : 03 84 21 71 88) 

Renseignements complémentaires : 

Danielle Brun-Vaunier,                   

tél. : 06 42 41 39 85 

mailto:rene.michaux@gmail.com
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Sur le chemin de Compostelle en Franche-Comté : Marnay (70150) 

Marnay est une « Cité de Caractère de Bourgogne Franche-Comté », située sur les bords de l’Ognon, au sud du 

Département de la Haute Saône.  Ville de plus de 1400 habitants, Marnay peut être fière de son remarquable 

patrimoine. Même s’il a connu beaucoup de pertes, son château, commencé au XIIème siècle, mérite une visite par 

son imposant pont d’accès. Un gîte jacquaire de trois  lits a été installé dans l’une de ses tours.  

 

 

 

L’église dédiée à Saint-Symphorien fut embellie au XVIème siècle par les Seigneurs De Gorrevod ; elle abrite une 

belle collection de statues originales ainsi qu’un tableau d’une Vierge miraculeuse légendaire et toujours vénérée ! 

Marnay étant une étape incontournable sur le 

Chemin de Saint-Jacques pour les pèlerins 

venant de l’Est, les jacquaires locaux ont installé 

une belle statue de Saint-Jacques dans une nef 

latérale de l’église. Il s’agit d’une copie réalisée 

par Stéphane Morit du Puy-en-Velay, d’après une 

statue du XVIIème appartenant à l’église Saint-

Jacques de Châtellerault. A sa droite, les pèlerins 

peuvent méditer la célèbre prière à St Jacques, 

joliment encadrée et présentée en français et en 

allemand ! Outre le chemin venant d’Alsace et 

rejoignant la Bourgogne, un autre chemin venant de Besançon tracé et balisé depuis 2009 (départ au Centre de soins 

des Tilleroyes) permet de rejoindre Marnay en 23 kms. 

 

 

 

 

 

 

Face à l’entrée de l’église, à droite du presbytère, se trouve une grandiose fresque représentant des pèlerins en 

chemin, intitulée « En chemin vers la lumière ».  Elle fut réalisée en 2008 par Manola Salvador au retour de son 

pèlerinage. 

A proximité de la fresque, on peut trouver au mur des informations importantes 

concernant le Chemin : la traditionnelle coquille jaune sur fond bleu, bien sûr, mais 

aussi le flashcode qui permet aux détenteurs de smartphones d’accéder directement 

au site internet de l’AF-CCC. C’est à cet endroit que les pèlerins découvrent qu’ils 

n’ont plus que…2000kms à parcourir ! 

 Pour aller plus loin : « Marnay, cité comtoise » de Serge Mandret -  « Marnay » de Pauline GIRARD-KLOTZ                                             

                                                                                                                                Texte et photos Gabriel Vieille 

  

A gauche : vue sur 
les toits de Marnay 
-A droite : le gîte 

L'église Saint-Symphorien - A l'intérieur : la statue de Saint-Jacques 

La fresque "En chemin vers la lumière"  - A droite : détail 
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Cérémonie en l’honneur de Saint-Jacques en la cathédrale Saint-Christophe à Belfort 

Il est, dans la vie associative, des moments particuliers de grâce et d’amitié. Ce fut le cas à 

Belfort, ce mercredi matin 25 juillet, jour de la fête de Saint-Jacques le Majeur.  Monseigneur 

Blanchet, évêque du diocèse Belfort/Montbéliard, avait en effet souhaité honorer le saint 

qui nous fait tant marcher. Après une première édition en 2017, Mgr Blanchet,  adhérent à 

notre association, avait sollicité l’af-ccc pour une célébration organisée en commun. 

Danielle Brun-Vaunier, la présidente, et les sœurs de l’Alliance, responsables de l’accueil 

jacquaire religieux tout proche de la cathédrale, avaient ainsi préparé la cérémonie. La 

messe fut suivie avec émotion par nombre de paroissiens et d’adhérents. Paroles de foi, 

d’espoir, chaque mot trouva un écho en chacun. Sœur Marie-Alban, qui a quitté peu après la 

communauté belfortaine pour Besançon, fit part de son plaisir d’avoir découvert l’accueil 

jacquaire dans tout ce qu’il comporte d’humanité et découverte de l’autre. En guise 

d’homélie, Eliette Lapeyre-Nardin, Robert Kauffmann, Antoine 

Huriet, firent part de leurs expériences du pèlerinage. La prière 

universelle incita à une pensée envers les pèlerins, Jacqueline, 

Paul et d’autres, en marche à cette date.  L’assistance fut sous le 

charme à l’écoute d’extraits du «Dum pater familias » – Laudes 

de Saint Jacques de Compostelle, interprétés à capella par 

Antoine. La ferveur ne retomba pas avec la bénédiction de 

plusieurs pèlerins : une Allemande de passage à Belfort, 

Sébastien et Stéphanie au démarrage de leur parcours, Bernard, 

qui « n’avait pas imaginé sa marche sous cet angle-là » et qui s’est       

dit « particulièrement touché par ce moment ». Monseigneur 

Dominique Blanchet, lui-même pèlerin sur le départ le 

lendemain, reçut également cette bénédiction des mains du 

Père Valentin. Après un « Ultreïa » entonné en chœur, 

l’assistance se retrouva au gîte jacquaire où les sœurs avaient 

préparé moult brioches et boissons. Retrouvailles, récits, projets, les « jacquets » ont tous quelque chose à partager. 

Ainsi de Franck, parti de chez lui, à Lons-le-Saunier, à 5 h du matin, « pour ne pas rater cette messe » et qui relatait, les 

yeux brillants, sa toute récente expérience de pèlerinage accompli jusqu’à Compostelle.  

Nicole Blivet - Photos Gabriel Vieille 

Marche de la Saint-Jacques  avec Compostelle 71 et la Confraternité des Pèlerins de St Jacques 

de Compostelle en Bourgogne 

L’AF-CCC, grâce à  la présence d’Annie et Gérard Carisey,  s’est associée à la  marche de la Saint-Jacques organisée le 

28 juillet dans les environs de Mercurey. Au programme, un circuit de 17 km, des visites : village d’Aluze,  corps de 

ferme cistercien du domaine d’Aubigny, château de Rully,  l’église Notre Dame à Mercurey, lieu de passage des pèlerins 

de Compostelle rappelé par une stèle posée au printemps 2017, église de Touches. Repas tiré du sac, bonne humeur 

et amitié ont égayé cette riche journée.  

Journées Via Francigena à Champlitte 

Quelques adhérents de l’’AF-CCC et Danielle Brun-Vaunier, la présidente, ont participé, en mai,  au colloque “les 

itinéraires culturels et la grande itinérance » consacré à la Via Francigena.  Ces échanges ont été complétés par 

l’assemblée générale de l’AEVF (association européenne de la Via 

Francigena). Cette manifestation concernant la voie de pèlerinage qui 

mène de Canterbury à Rome s’est déroulée à Champlitte, tête de 

réseau pour la France de l’AEVF.  

  

En haut, Mgr Blanchet, évêque du diocèse 
Belfort/Montbéliard est aussi pèlerin de Compostelle.           
En bas, Antoine, Eliette et Robert (de gauche à droite) ont 
témoigné de leur pèlerinage 

Massimo Tedeschi, le président de l’AEVF, (à la tribune)  et de  
nombreux élus,   ont débattu du développement touristique de la Via 
Francigena et de l’apport économique espéré.                                   
Photo Danielle Brun-Vaunier  
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Concertations avec la Confraternité                                                                                                     

des Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle de Bourgogne 

Lors d’une réunion, le 

19 juin dernier au 

Mont-Roland, les 

responsables de la 

Confraternité et de 

l’AF-CCC ont 

renouvelé leur 

volonté de travailler 

ensemble au bien-

être des marcheurs et 

pèlerins traversant notre grande région. En effet, notre guide mène jusqu’à Cluny ou Rosières (vers Vézelay).  Il est 

donc important de pouvoir mettre à jour régulièrement les services et hébergements. Les échanges d’informations 

seront poursuivis et accrus. Afin de mieux faire connaissance entre équipes de terrain, une journée de balisage à la 

« frontière » comtoise/bourguignonne en direction de Cluny a eu lieu le 24 août. Les bénévoles ont manié de 

concert les outils nécessaires afin de rafraîchir un balisage parfois pâlichon entre Saint-Seine-en-Bâche et Magny-

les-Aubigny. La journée et le pique-nique pris en commun à Saint-Jean-de-Losne ont renforcé le souhait commun 

de poursuivre le partenariat.                                                                                            Texte et photos Nicole Blivet   

 

Une belle journée avec l’association pour la sauvegarde et le rayonnement                                   

du presbytère de Clairegoutte (ASRPC) en Haute-Saône 

La marche était le thème choisi par l’ASRPC pour sa fête annuelle, le 6 mai 

dernier. Conviée par sa présidente, Sylvie Olivier, notre association a participé 

avec plaisir aux festivités : découverte historique de Clairegoutte, repas pris en 

commun avec la nombreuse assemblée, chorale, contes….. Mais si l’AF-CCC était 

invitée, c’était pour parler du chemin de Compostelle en Franche-Comté. Ce qui 

fut fait, dans la très belle salle du gîte « Séquoia »,  après une conférence de 

Michelle Marchal sur les bienfaits de la marche. Un diaporama du chemin 

comtois et un échange questions/réponses avec l’assistance ont permis aux 

curieux de découvrir le chemin de Compostelle de notre région et de donner 

envie à certains de se mettre en route. Une belle journée de découverte 

réciproque et d’amitié.                                                Texte et photo Nicole Blivet 

 

Rencontres toujours amicales avec l’Amicale Jurassienne du Chemin de Saint-Jacques 

Cette année, l’Amicale Jurassienne est venue à bout d’un projet de longue haleine : le  tracé d’un chemin de 

Compostelle démarrant à  Soyières, passant par Délémont, Lucelle, Beurnevésin pour rejoindre à Réchésy la bretelle 

française venant de Bâle. Les liens créés avec notre association depuis de nombreuses années se sont poursuivis 

avec bonheur et les occasions de rencontre n’ont pas manqué cette année. Assemblée générale en mars, 

inauguration du chemin ont marqué la vie associative de l’Amicale jurassienne.  

Responsables et adhérents de notre 

association ont aussi répondu avec 

plaisir à des invitations plus ludiques. 

Parmi ces moments de détente, la 

bénédiction des animaux, protégés 

des maladies par Saint-Fromond, le 

11 mai, restera dans les mémoires de 

chacun, étonnés et ravis du maintien 

à Bonfol de cette tradition bien 

vivace.  

Le stand de l'AF-CCC, au gîte du Séquoia, 
a permis de faire découvrir nos guides. 
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Chevaux, vaches, poneys, chats et même 
tortues, tous les animaux présents ce même 
jour ont eu droit à une bénédiction ! 

A l’occasion de la fête de Saint-Fromond, 
L'Amicale Jurassienne a présenté le chemin 
de Compostelle à Bonfol 
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La découverte du magnifique village de Saint-Ursanne avec ses richesses culturelles et artistiques  a également 

conquis les participants à cette journée du 1er septembre. 

En savoir plus sur le chemin de Compostelle du Jura Suisse et sur l’Amicale Jurassienne (Vous trouverez sur le site  

internet le dépliant et le tracé du chemin de Compostelle de Soyières à Réchésy) : https://jurapastoral.ch 

 

      Texte Nicole Blivet – Photos : Nicole Blivet – Gabriel Vieille 

  

Portes ouvertes au couvent de Bellemagny 

Etape incontournable pour les pèlerins arrivant d’Alsace, le couvent de Bellemagny (68)  est réputé pour l’accueil des 

sœurs bénédictines adoratrices qui y vivent, dans la plus grande simplicité, sous la houlette de la Révérende Mère 

Mirjam. La quinzaine de religieuses suit la règle de Saint-Benoît : travail et prière.  Fabrication de confitures, 

peintures d’icônes,… font partie de leur quotidien, à côté des moments de prière. Mais les hôtes d’un soir, logés dans 

ce beau couvent, sont bien obligés de constater que le bâtiment subit malheureusement les outrages du temps. 

L’association des Amis du Couvent de Bellemagny s’est donnée pour mission d’aider à l’entretien et à la rénovation 

de ce  lieu de foi et de prière. Une journée « portes ouvertes » a été organisée le 8 juillet. L’objectif de recueillir des 

fonds, par la vente d’objets artisanaux, d’un CD de chants malgaches, par une tombola,  n’était pas le seul de la 

journée. La foi s’est épanouie lors d’une messe et d’un concert spirituel autour des compositions de Sœur Raphaëliah. 

Il fut aussi question de partage, d’amitié lors du repas dans le parc  qui a réuni 180 convives sous un beau soleil. 

L’Association jacquaire alsacienne et l’AF-CCC ont présenté le chemin de Compostelle. La présidente, Danielle Brun-

Vaunier, Claudine Socié, André Ethevenaux, ont été  heureux de leur participation à  cette journée.  

En savoir plus sur le  couvent : www.benedictines-bellemagny.net/ 

 

Le chemin de Compostelle est aussi acteur du tourisme 

Les voies de Compostelle sont des itinéraires qui intéressent à plus d’un titre les acteurs institutionnels du tourisme 

et des collectivités locales. Dans ce cadre, notre association est invitée depuis plusieurs années à participer à des 

études sur l’itinérance. La présidente, Danielle Brun-Vaunier, s’est ainsi rendue aux réunions de printemps et 

d’automne des Assises du tourisme de la Vallée de l’Ognon initiées par Destination 70, émanation « tourisme » du 

Conseil Départemental de Haute-Saône. Ce sont des journées riches d’échanges entre les collectivités et les acteurs 

de terrain ayant, à un titre ou à un autre, un intérêt à ce qu’un séjour ou une traversée du département laisse les 

meilleurs souvenirs possibles aux marcheurs, cyclistes, cavaliers,… qui  empruntent routes, chemins, et ont à se 

nourrir, à se loger…..La présence de l’AF-CCC  vise aussi à bien faire valoir la spécificité d’un chemin de Compostelle, 

qui est pour les marcheurs une voie de culture, de spiritualité, et pour certains,  de pèlerinage religieux.  
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A gauche : Pierre-Alain Varrin, 
président de l'Amicale 
Jurassienne, (au centre, chemise 
rouge) a accueilli les 
participants à la visite de Saint-
Ursanne.  

A droite : sur le Pont Saint-Jean 

La boutique  propose des 
confitures et des articles 

artisanaux réalisés par les soeurs 

Associations jacquaires alsacienne et franc-
comtoise réunies pour cette journée de fête. 

Soeur Mirjam a accueilli avec son lumineux  
sourire les nombreux convives.              
Photos Danielle Brun-Vaunier 

https://jurapastoral.ch/
http://www.benedictines-bellemagny.net/
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A Besançon, de nouveaux contacts fructueux se sont noués cet automne avec l’Office de Tourisme. Désormais, l’Office 

bisontin propose à la vente nos guides et met gracieusement à disposition nos plaquettes, comme dans les 

établissements de Belfort, de Haute-Saône, de Dole… L’office de tourisme de Besançon a de plus mis en valeur la 

« bretelle » Besançon/Marnay sur son site internet.  

A consulter avec le lien : http://www.besancon-tourisme.com/fr/bouger/a-pied/F312014618_chemin-de-

compostelle-bretelle-besancon-marnay-afccc-besancon.html 

 

Rencontre surprise entre hébergeurs 

Claude et Ida reçoivent depuis de longues années les pèlerins dans leur maison à 

Crevans (70400). Leur livre d’or bien rempli atteste de la satisfaction de ceux qui font 

étape chez eux.  

Ils ont eu la surprise, au printemps dernier, d’être invités par  une marcheuse alsacienne 

qu’ils avaient reçue…. Ils  nous livrent le récit de cette réunion de plusieurs hébergeurs 

à Marast en mai dernier :  

« Je viens tout  simplement vous faire part d'une "Première " dans l'association  (du moins je 

le suppose). Françoise, pèlerine hébergée chez nous il y a quelques temps,  a eu l'idée de  

nous inviter  avec M et Mme Mathieu de Marast  chez Mme Geneviève Chopart qui avait 

accepté de remplacer ces derniers durant leur absence. Il faut dire que c'était la première fois 

qu'elle hébergeait des pèlerins. Cette dame nous a accueillis  avec une telle convivialité et un tel dévouement,  que cela 

mérite d'être signalé.... 

Françoise la pèlerine nous a apporté des asperges qu'elle est allée cueillir le matin même chez un producteur de son village. 

Marie Mathieu a eu la charge de les éplucher… et la bonne humeur de Georges Mathieu durant tout le repas a été très 

appréciée. 

Nous ne nous connaissions pas, et grâce à la pèlerine Françoise, nous resterons amis, nous renouvellerons, c'est certain, 

cette expérience humaine... 

Je ne sais si cela mérite un petit encart dans le bulletin, mais ce serait une jolie façon de remercier Geneviève qui à : 

 1) accepté d'héberger deux pèlerines en l'absence de M et Mme Mathieu 

 2)  de nous accueillir chez elle, en nous préparant un repas 

 3) de faire notre connaissance 

 4) mais surtout de satisfaire le souhait de la pèlerine Françoise,  qui était de nous réunir ». 

                                                                                                                                                                Claude et Ida 
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        Vos contacts avec votre association  

Danielle Brun-Vaunier, présidente : president@af-ccc.fr                                                                                                                          

René Michaux, secrétaire et responsable des adhésions : adhesion@af-ccc.fr - Jean Cheviet et Antoine Robin,  

coordination Chemin et Hébergement : hebergement@af-ccc.fr  ou chemin@af-ccc.fr selon que votre sujet concerne 

les hébergements (commentaires sur les accueils, changements par rapport aux indications des guides, etc.) ou le 

chemin (balisage, entretien, etc...) – Marie-Laure Gelinotte, envois des guides de l’af-ccc :  guides@af-ccc.fr - Martine 

Michaux, randonnées et sorties de l’af-ccc : randonnees@af-ccc.fr – Nicole Blivet, communication,  site internet, lettres 

et bulletins d’information : communication@af-ccc.fr 

 

Françoise, pèlerine à l'origine 
d'une réunion entre hébergeurs 

à Marast 
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Les récits, photos, témoignages, remarques,  concernant les marches, expériences jacquaires que vous souhaitez partager dans le 

prochain bulletin, à paraître en hiver 2018/19, sont bienvenus par mail : communication@af-ccc.fr. Nicole est aussi à votre disposition 

pour répondre à toutes vos questions à ce sujet : tél. 06 79 94 80 90 

Association franc-comtoise du Chemin de Compostelle - Siège social : 11, rue Degombert -  90000 BELFORT                                      

Site internet : www.af-ccc.fr                                                                                       SIRET : 479 053 944 00027 
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