
 

 

 
 
 

																																			Sur les chemins de Compostelle 
 
 

    Le Jeudi 16 novembre 2017 à 16 h 15 
         à  La maison dans la Vallée / Avon 

 
Rentrant d’un périple de plus de 1000 
kilomètres à travers « les Espagnes », Joseph 
de Tarragon évoquera ces chemins arides 
traversant l’Espagne du sud au nord, par la Via 
de la Plata. Le choix de commencer ce 
pèlerinage depuis Séville (et non du Puy) ne 
manquera pas d’étonner. Ainsi seront évoqués 
tour à tour les rythmes endiablés du tango en 
Andalousie, les paysages à couper le souffle 
de l’Extremadura, les lancinantes processions 

de la Semana Santa dans la très catholique Castille-Léon, ou encore la très émouvante ascension 
jusqu’à la mystérieuse « Croix de fer ». Enfin Saint-Jacques de Compostelle se profile à 
l’horizon. Les pas alors deviennent plus lents ; la nostalgie déjà s’empare des marcheurs. Vient 
alors la récompense suprême : la Compostella, document délivré sous l’œil scrupuleux d’une 
religieuse.  
Largement illustrée, nul doute que cette conférence sera beaucoup mieux qu’un compte rendu de 
voyage. Elle témoignera aussi de la quête aventureuse d’Edith et Joseph, auxquels se sont 
progressivement joints leurs amis, Odile et Jérôme. 
 
La conférence est ouverte à tous et comme nous en avons l’habitude, un cocktail sera proposé à 
son issue. 
 
 
Contact : Louise TISSERAND                 Téléphone  01 64 22 67 10  /  06 83 85 18 00 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Ci-joint un chèque de ......... € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

De Tarragon  18302   
LT 

     Prix : 17,00 € 
 


