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17-23 AOUT 2020 

LÈVE-TOI ET 

MARCHE ! 
 
En route sur le Camino de Compostelle en soutien des 
écoles chrétiennes du Liban 
 

L’association Des Racines pour les Ailes accompagne depuis 6 ans les 

lycéens dans leur orientation scolaire et leur vocation personnelle.   

Touchée par les difficultés politiques et économiques que traverse le 

Liban, elle propose à des jeunes français de marcher sur les chemins 

de St-Jacques-de-Compostelle pour soutenir les écoles chrétiennes du 

Liban. 

Cette marche débutera au Puy en Velay le 17 août. Nous passerons par 

les villes et villages sur des sentiers et routes jusqu’à Aumont-Aubrac.  

En chemin, nous irons à la rencontre des pèlerins et des habitants pour 

promouvoir l’amitié franco-libanaise et sensibiliser à la cause des 

chrétiens du Liban. Nous réaliserons également des animations pour 

collecter de l’argent en soutien des écoles chrétiennes du Liban. 

 

 

70KM 

 

SUR LA ROUTE DE ST  

JACQUES DE 

COMPOSTELLE  

 

MARCHE POUR 

SOUTENIR LES 

ECOLES 

CHRETIENNES DU 

LIBAN  

 

EN PARTENARIAT 

AVEC L’ŒUVRE 

D’ORIENT 

 

HABIBI LIBAN ! 

 

 
DES RACINES POUR 

LES AILES 

110 chemin de la Capelasse 
13080 LUYNES 

www.desracinespourlesailes.com 

desracinespourlesailes 

desracinespourlesailes 
 



2 
 

 

A EMPORTER 

 
Marcher vers St-Jacques-de-Compostelle c’est aussi apprendre la 

sobriété et le partage ! Ta mission va être de faire rentrer toutes tes 

affaires dans un sac à dos confortable et qui, une fois rempli, pèsera 

le minimum ! Recommandation : 6-8kg max ! 

 Sac à dos 40-50 litres (si possible avec housse) 

 Moustiquaire-tente 

 Matelas autogonflant 

 Sac à viande en coton + sac de couchage 

 Lampe frontale 

 Chaussures de randonnée 

 2 paires chaussettes hautes 

 Tongs 

 1 Pantalon léger 

 1 short 

 2 sous-vêtements 

 2 T-shirts techniques 

 1 Veste polaire légère  

 Vêtement de pluie  

 Pyjama léger 

 Serviette micro-fibre (séchage rapide) 

 Lunettes de soleil 

 Chapeau ou casquette pour protection soleil 

 Gourde ou poche à eau (camelback)  
 Brosse à dent + peigne ou brosse à cheveux 
 Gobelet + gamelle + couverts 

 

 

 

 

 

A PARTAGER 

 

CREME SOLAIRE 

ANTI-MOUSTIQUES 

DENTIFRICE 

LESSIVE LIQUIDE 

SAVON LIQUIDE 

TROUSSE A 

PHARMACIE 

RECHAUD 

CARTOUCHE GAZ 

CASSEROLE 

BRIQUET 

GUIDE 

CARNET CHANTS 

PQ 

SAC POUBELLE 

 

 

 

 
IMPORTANT 

A mettre dans une pochette 
ventrale : 

 
- CNI 

- Autorisation des parents 
- Fiche sanitaire 

- 150 euros (max) 
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Des Racines pour les Ailes 
 

 

 

Inscription et autorisation parentale 

 

Je soussigné(e) M-Mme 

___________________________________________________________ 

Demeurant :____________________________________________________________________ 

Inscris mon fils- ma fille*______________________________               né(e) le___/____/_______ 

A la marche de St-Jacques-de Compostelle organisée par l’association Des Racines pour les 

Ailes du 17 au 23 août 2020 au départ du Puy en Velay. 

La marche sur les Chemins de St Jacques de Compostelle est, en Europe, un haut lieu de 

pèlerinage chrétien depuis plus de mille ans. Aujourd’hui pour les pèlerins ce chemin manifeste, 

tout à la fois, un désir de vivre une retraite spirituelle itinérante, une aventure sportive, un temps 

de ressourcement personnel et d’ouverture aux rencontres. Pour découvrir l’esprit du Camino, 

il est bon d’accepter une part d’imprévu au sein d’un cadre général organisé à l’avance. Tel est 

l’esprit que l’association Des Racines pour les Ailes propose de faire découvrir aux jeunes inscrits.  

 Reconnais avoir pris connaissance des informations suivantes :  

➢ Rendez-vous lundi 17 août à partir de 14h à l’Auberge de Jeunesse Centre Pierre 
Cardinal 9 rue Jules Vallès au Puy en Velay. L’après-midi sera consacrée à la visite de la 
ville et de la cathédrale, à l’organisation pratique de la marche, à un partage sur l’esprit 
de la route de St-Jacques-de-Compostelle. Nuit à l’auberge de Jeunesse en dortoir. 

➢ Début de la marche le mardi 18 août 2020 après la messe d’envoi des pèlerins à 7h à 
la cathédrale ND du Puy en Velay.  

➢ Tous les sentiers empruntés suivent l’itinéraire officiel et balisé des routes de St-Jacques- 
de-Compostelle. Nous passerons par St Privas d’Allier, Saugues, La Roche pour arriver à 
Aumont Aubrac le 22 août. Les étapes sont de 20 km par jour environ.  
 

http://biensorienter.wix.com/drpla
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➢ Les nuits seront majoritairement en bivouac (prévoir une tente moustiquaire -voir liste 

des affaires à emporter-). Néanmoins, selon les besoins du groupe il sera possible de 
séjourner en gîte ou en camping pour un prix par nuitée de 15 euros maximum. Dans ce 
cas le choix des hébergements se fera selon les indications fournies par le guide Miam 
Miam  Dodo section 1 le Puy en Velay-Cahors Edition 2020. 

➢ Le repas de midi sera pris sous forme d’un pique-nique. Le repas du soir incluera un plat 
ou une boisson chaude. Le ravitaillement sera quotidien afin de ne pas surcharger les sacs 
à dos. La liste et les heures d’ouverture des points de ravitaillement sont indiqués dans 
le guide mentionné ci-dessus.  

➢ Un temps de prière quotidien sera proposé ainsi qu’un temps de marche en silence (1h 
maximum). Ces temps spirituels seront proposés dans le respect du chemin de foi et des 
sensibilités spirituelles de chacun. 

➢ Un temps d’animation quotidien (ex chants ou jeux) au cours de la journée ou à l’arrivée 
de l’étape sera proposé aux jeunes inscrits et selon l’opportunité du moment. Cela 
permettra de favoriser la rencontre avec d’autres pèlerins ou habitants des villages 
traversés. Ce sera également l’occasion d’une sensibilisation à la situation des chrétiens 
du Liban. Dans la mesure du possible, une collecte d’argent sera mise en place par le 
groupe pendant ces temps d’animation. Cette collecte servira au soutien des écoles 
chrétiennes du Liban et sera remise à l’association Œuvre d’Orient. Voir ici : 
https://oeuvre-orient.fr/actualites/lancement-du-comite-de-sauvegarde-des-ecoles-du-liban-
2/ 

➢ Le retour vers le Puy en Velay se fera le dimanche 23 août matin au départ d’Aumont-
Aubrac par bus https://www.bus-chemin-compostelle.com/ 

➢  L’encadrement sera assuré pendant toute la durée de la marche par Cécile Simon, 
présidente de l’association Des Racines pour les Ailes et un autre adulte. 

➢ Chaque famille s’assure de la couverture maladie de son enfant pour l’achat de 
médicaments, consultation médicale ou hospitalisation éventuelle.  

➢ Chaque enfant doit avoir une assurance responsabilité civile.   
 

 

 Autorise la responsable de l’association Des Racines pour les Ailes à prendre, le cas échéant, 

toutes les mesures (traitement médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 

nécessaires par l’état de santé de mon enfant. 

 Autorise par la présente l’Association Des Racines pour les Ailes à utiliser les images et 

interviews sur lesquelles figure mon enfant, collectées lors de la marche et destinées à toutes 

actions de communications internes ou externes de l’association. 

 

 

 

https://oeuvre-orient.fr/actualites/lancement-du-comite-de-sauvegarde-des-ecoles-du-liban-2/
https://oeuvre-orient.fr/actualites/lancement-du-comite-de-sauvegarde-des-ecoles-du-liban-2/
https://www.bus-chemin-compostelle.com/
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Cette autorisation est valable pour alimenter les supports suivants : 

- Lettres d’information internes de l’association 
- Site Internet et page Facebook, compte Instagram de l’association 
- Vidéo et dépliant de promotion  
- Plaquette de présentation  
- Articles destinés à la presse  

 

L’association s’engage à respecter les droits de l’utilisation de l’image tout en veillant au respect 

de l’intégrité physique & morale de la personne et de la dignité humaine. 

Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée et pourra être révoquée à tout 

moment. La présente autorisation est incessible. 

 

 

 

Fait à ___________________ Le___/____/_____                

 

Signature des parents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

17-23 AOUT 2020 

LÈVE-TOI ET MARCHE ! 
En route sur le Camino de Compostelle en soutien des écoles chrétiennes du 
Liban 
 

Je soussigné(e) (nom & prénom de l’enfant inscrit) ____________________________________ 

 Reconnais avoir pris connaissance des dates de la marche vers St Jacques de 

Compostelle à partir du Puy en Velay. 

 Reconnais que cette marche nécessite une bonne condition physique et une 

acceptation des conditions du séjour telles que définies ci-dessus 

 M’engage à respecter l’esprit des pèlerins de St Jacques de Compostelle : sens de 

l’effort, ouverture aux autres (ceux inscrits à la marche et les pèlerins ou habitants 

rencontrés), entraide et esprit d’initiative.  

 Reconnais par la présente que mon engagement sincère et fidèle aux conditions ci-

dessus mentionnées favorisera la dynamique du groupe des jeunes inscrits à cette 

marche. 

 

 

 

Fait à ___________________ Le___/____/_____                

 

 

Signature de l’enfant : 

 


