
Pour la 5ème fois consécutive, après Bazas, St-Sever, Cadouin et Penne d’Agenais, la JA. JA . se mani-
feste. Cette année l’association de Gradignan (Gironde) a le plaisir d’accueillir cette manifestation. 
L’esprit de cette rencontre se veut festif et amical. De façon simple et conviviale, l’association souhaite 
faire connaître le site (gîte, église, cadre de nature) ainsi que les produits de sa terre viticole grâce à 
une dégustation de vin le samedi et une visite de cave le dimanche. Un temps spirituel et jacquaire 
sera réservé en fin d’après-
midi du samedi, autour de 
la bénédiction des pèlerins.  
Le programme est prévu sur 
deux jours pour ceux qui 
le souhaitent. Une soirée 
d’initiation aux danses folk-
loriques, avec orchestre, se 
tiendra le samedi soir. Nous 
espérons que nous serons 
nombreux pour ces retrou-
vailles devenues désormais 
traditionnelles.

JOURNEES DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES D’AQUITAINE
Samedi 9 et Dimanche10 Juin

( A ne pas manquer )
Nous arganiserons un covoiturage et si nous sommes assez nombreux (plus de 10) nous pourrons obtenir un tarif de groupe 
à 50 % par le train. Il est aussi possible de venir seulement le premier jour. Les conditions d’hébergement (individuel ou 
collectif) seront précisées ultérieurement.



Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle de Gradignan
1 rue de Chartrèze 33170 GRADIGNAN

Tel : 06 82 00 88 94            
Courriel : cayac.compostelle@gmail.com

www.compostellegradignan.fr

GRADIGNAN 9 & 10 JUIN 2012 
5ème RASSEMBLEMENT DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES D’AQUITAINE 

 
PROGRAMME SOMMAIRE 

Samedi 9 juin 2012 Dimanche 10 juin 2012 
09h00-10h00 Accueil 
10h00-11h30 Visites et activités 
11h45-12h30 Apéritif à la Mairie 
13h30-15h00 Repas partage (à prévoir par chacun) 
16h15-17h45 Visites et activités 
18h00-19h30 Bénédiction pèlerins 
20h00-21h30 Dîner à la Tannerie (15€/pers.) 
21h30-23h00 Danses gasconnes 

09h00-09h30 Accueil 
09H30-11h00 Marche vers Château Séguin 
11h00-12h00 Dégustation Château Séguin 
12h30-12h45 Tourloutoutou du Bouscat 
12h45-14h15 Buffet à l’Écomusée (10€/pers.) 
14h30  Fin des festivités, votation 

CHOIX DES VISITES ET ACTIVITÉS 
Vous pouvez choisir une visite ou activité guidées le matin et l’après-midi du Samedi 9 juin. Pour cela vous 
cochez deux choix préférentiels dont nous tiendrons compte dans la mesure des possibilités. 

 
L’Eau Bourde et les 

Moulins de Gradignan. 
Promenade bucolique de 4 

à 5 km sur les berges 
aménagées de la rivière 
qui traverse Gradignan. 
Histoire de ses moulins. 

 
Histoire de Cayac et 
Musée de Sonneville. 
Accueil des pèlerins 

depuis le 12ème siècle et 
exposition des oeuvres 

de Georges de 
Sonneville, peintre 
néoimpressionniste. 

 
Écomusée de la vigne 

et du vin. 
À la découverte de la 
grande et de la petite 

histoire de la 
production viticole du 

Bordelais. 

 
Espace Danielle Bigata 
 
Flânerie dans le parc 

de la Mairie autour des 
sculptures de Danielle 
Bigata, sculptrice du 
pèlerin de Cayac. 

  
------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à renvoyer avant le 15 mai 2012 

à ASS.AMIS du CHEMIN de ST-JACQUES 39 rue de la Citadelle 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
accompagné du chèque à l’ordre de l’association des amis de St Jacques de Gradignan 
 
Mme, Mr : .......................................................................... 

 (ont) à la JAJA 2012 
 

FRAIS DE PARTICIPATION 
Inscription :  2€ payables à l’accueil le samedi 9 juin. 
Dîner du Samedi soir : 15€/personne payables à l’inscription.   
Déjeuner du Dimanche : 10€/personne payables à l’inscription.   

Montant du chèque joint à l’inscription :  € 
 

CHOIX VISITES OU ACTIVITÉS (cochez un premier choix et un second choix) 
 

1er choix      2ème choix :     

J’irai avec ma voiture et je peux emmener des amis :
Je désire profiter d’un covoiturage :
Je souhaiterais profiter d’un tarif groupe par le train

Samedi ( rien à payer)
Samedi et Dimanche


