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Une démarche de pèlerinage proposée par

BOTTES ET VÉLO: LE PÈLERIN DANS TOUS SES ÉTATS
La Haute-Gaspésie
Chemin de randonnée, chemin d’intériorité…
Huit jours de marche, de Cap-Chat à Pointe-à-la-Frégate, un pèlerinage
de longue randonnée de 143 km, pour une moyenne de 2o km/jour, dans
un décor à couper le souffle!
Le pèlerinage, c’est plus qu’une marche. C’est une démarche!
Bottes et Vélo
La Voie du St-Laurent offre un pèlerinage unique
longeant l’estuaire du fleuve Saint-Laurent.
Venez marcher dans ce havre de paix naturel
dans un décor grandiose de plages, de falaises et
de pittoresques villages côtiers!
Entre La Martre et Marsoui
Lors de ce séjour, vous vivrez le vent, les vagues,
la brume et les couchers de soleil; les villages de pêcheurs aux maisons colorées; les plages
de sable, les montagnes vertes et vertigineuses. Vous serez émerveillés de voir chaque jour
une faune marine des plus variées s’animer à portée de vue.

La démarche du pèlerin, telle que réfléchie par Bottes et
Vélo, s’inscrit dans un processus libérateur élaboré en trois
phases : conscientisation, transformation et résolution.
(Voir page 5 pour plus de détails.)

Rivière-Madeleine

Pour ce séjour, nous avons tracé le parcours selon quatre
figures exprimant les divers états du pèlerin : touriste,
randonneur, pèlerin et pérégrin. Au fil des jours, à travers
diverses activités sur la route et en soirée, vous serez
appelé à habiter ces différents visages et vous laissez
déplacer intérieurement.

Venez prendre un temps de ressourcement
et profiter du contact apaisant d’un
environnement dépouillé et énergisant,
pour faire le plein d’un bien-être intérieur
et le rapporter chez soi!

Grande-Vallée
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Qu’est-ce que : « Bottes et Vélo – Le pèlerin dans tous ses états » ?
Bottes et Vélo est un centre de formation qui a développé une expertise dans
l’accompagnement pèlerin en s’inscrivant dans la foulée des Exercices Spirituels de StIgnace. Le pèlerinage y est réfléchi comme mouvement ternaire dans l’articulation de ses
trois pôles : pèlerin, chemin et sanctuaire, et invitant au déplacement.
Le pèlerin est celui qui se met en marche à l’écoute de cet appel qui vibre en lui, ce désir d’un
mieux-être. Le chemin est cet espace en mouvement, signe concret de la progression du
pèlerin. Il est le lieu de prises de conscience, de rencontres et
d’interpellations. Le sanctuaire est l’horizon du pèlerin, celui
vers lequel il tend. Que ce soit un sanctuaire animalier ou
autre, le sanctuaire est un lieu qui préserve la vie et lui permet
de s’épanouir pleinement. Dans la démarche proposée par
Bottes et Vélo, le pèlerin est invité à se laisser déplacer pour
atteindre cet espace qui appelle le plein épanouissement. Un
processus à travers lequel le pèlerin se met en marche, autant
physiquement qu’intérieurement, pour goûter la Vie pleinement, consciemment, et cheminer
vers une définition concrète de ce sanctuaire qui l’appelle.
L’approche de Bottes et Vélo se fonde sur une relecture de l’expérience du pèlerinage qui
tienne compte de notre humanité dans toutes ses dimensions : physique, psychique et
spirituelle. Lors des pèlerinages, partages en groupe et échanges individuels alimentent nos
réflexions, rythmant les journées entre ateliers et exercices pratiques. Des exercices qui
permettent de recontacter notre enracinement humain, d’identifier nos repères de vie,
d’être présent à l’instant, de repenser le contenu et le poids de notre sac de vie.

Les accompagnateurs et pèlerins exercés de Bottes et Vélo :

Brigitte Harouni

Éric Laliberté

Détentrice de deux maîtrises en éducation de l’Université de Montréal,
Brigitte Harouni a développé une expertise dans le domaine de la
métacognition et s’intéresse aux processus d’apprentissage. Elle agit
aussi comme observatrice-participante dans le milieu du pèlerinage de
longue randonnée, au Québec et en Europe, depuis une dizaine d'années.
Elle exerce dans le domaine de l’éducation depuis plus de 25 ans. Elle agit
à titre d’expert dans la mise en application pédagogique de la démarche
du pèlerin développée par le centre de formation Bottes et Vélo.
Doctorant en théologie (Université Laval), spécialisé en accompagnement
spirituel du pèlerin, Éric Laliberté agit comme observateur-participant
dans le milieu du pèlerinage de longue randonnée, au Québec et en
Europe, depuis une dizaine d'années. Il est également membre étudiant de
la Chaire Jeunes et religions de l'Université Laval. Il est l’auteur du roman «
Le champ d’étoiles », un roman portant sur l’expérience pèlerine, paru en
2008, et de l’essai : « Seigneur, où vas-tu? » : l'accompagnement spirituel
du pèlerin de longue randonnée : une dynamique relationnelle ternaire »,
paru en 2016.
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Itinéraire
Jour 1
(14 sept.)



Cap-Chat

19h00 Accueil au gîte de l’Arc-en-Ciel à Cap-Chat.
19h30 Présentation et introduction à la démarche.

TOURISTE
L’expérience des sens
Phase 1 : Conscientisation

RANDONNEUR
Visiter ses résistances

Phase 2 : Transformation

PÈLERIN
Se laisser déplacer

Jour 2
Cap-Chat / Ste-Anne-des-Monts (16 km)
(15 sept.)
 journée de marche sur la plage. Observation de phoques, de baleines et
d’oiseaux marins.
 diner pique-nique sur la plage
 Souper Chez Bass et coucher au Motel À la Brunante de Ste-Anne-des-Monts
Jour 3
Ste-Anne-des-Monts / L’Anse-à-Jean (15 km)
(16 sept.)
 Avant-midi de marche sur la plage. Découverte de coquillages et de galets colorés.
 Dîner à Tourelle (épicerie et Casse-croûte)
 Souper communautaire et coucher à l’Auberge de Jeunesse Sea Shack
Jour 4
L’Anse-à-Jean / Marsoui (20 km)
(17 sept.)
 Découverte du village de La Martre et de son phare
 Pause au phare de La Martre et dîner dans le village (épicerie)
 Souper (restaurant) et coucher chez Hébergement Marsoui, de Marsoui
Jour 5
Marsoui / Mont-St-Pierre (21 km)
(18 sept.)
 Marche le long des imposantes falaises gaspésiennes (route ou plage)
 Pique-nique en cours de route
 Souper et coucher Motel Mont-St-Pierre
Jour 6
Mont-St-Pierre / Mont-Louis (10 km)
(19 sept.)
 Courte marche le long des falaises
 Diner-dégustation des produits du terroir dans Mont-Louis : produits de la mer et
fumoir de chez Atkins et Frères, produits de la pêche chez Cuisimer,
 Souper et coucher en Auberge (L’Amarré et Les Belles-sœurs)
Jour 7
Mont-Louis / Sainte-Madeleine (28 km)
(20 sept.)
 Marche longeant le fleuve. Observation de fous de Bassan qui pêchent, de
cormorans qui plongent et se font sécher, et de guillemots à miroir qui se
jettent du haut des falaises pour rejoindre l’eau
 Diner pique-nique (épicerie) ou restaurant à Gros-Morne
 Marche dans un décor plus montagneux à travers de petits villages côtiers.
 Souper et Coucher à l’hôtel Du Rocher de Rivière-Madeleine
Jour 8
Rivière-Madeleine / Grande-Vallée (24 km)
(21 sept.)
 Marche le long de la route dans les montagnes enflammées de couleurs
d’automne ou marche sur une plage sauvage (si la marée le permet...)
 Pique-nique en cours de route
 Souper (restaurant) et coucher à Grande-Vallée à l’Auberge-Motel Richard

Démarche du
pèlerin
Orientation :
Reconquérir
son humanité
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Phase 3 :
Résolution

PÉRÉGRIN
Marcher
librement

Jour 9
Grande-Vallée / Pointe-à-la-Frégate (16 km)
(22 sept.)
 Marche le long de la route. Traversée de plusieurs petits villages aux points de
vue magnifiques.
 Dîner à l’Étoile du Nord de Pointe-à-la-Frégate
 Souper et coucher au Motel L’Étoile du Nord
Jour 10
Pointe-à-la-Frégate / Cap-Chat (Autobus)
(23 sept.)
 Départ à 9h30 de Pointe-à-la Frégate avec le service d’autobus REGIM
 Transfert – Orléans Express jusqu’à Cap-Chat.
 13h00 (environ) – Arrivée à Cap-Chat – Départ du groupe.

TARIF: 990$
LE SÉJOUR INCLUT
 L’HÉBERGEMENT (CHAMBRES PARTAGÉES OU DORTOIRS)
 2 REPAS/JOUR (DÉJEUNER ET SOUPER, DONT UN SOUPER EN CUISINE COLLECTIVE)
 LE TRANSPORT DE RETOUR VERS VOTRE VOITURE
 LA LOGISTIQUE, LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
LE TOUT OFFERT PAR DES GENS QUALIFIÉS ET COMPÉTENTS.

POSSIBILITÉ DE PAYER EN UN SEUL VERSEMENT DE 990$ (ÉCHÉANCE 1ER MAI)
ER
DEUX VERSEMENT DE 495$ (1 MAI ET 15 JUIN)
ER
ER
TROIS VERSEMENTS DE 330$ (1 MAI, 15 JUIN ET 1 AOÛT)
(MINIMUM 6 PARTICIPANTS – MAXIMUM 14 PARTICIPANTS)
Point de rencontre :
 Le vendredi, 14 septembre, 19h00 :
30 Rue Notre Dame, Cap-Chat, Québec
Site internet : gitelarcenciel.com
(418) 786-5532
(Possibilité de mettre les participants en contact pour organiser du covoiturage.)
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La démarche du pèlerin
L’approche de Bottes et Vélo se fonde sur une relecture de l’expérience pèlerine qui tienne compte de notre
humanité dans toutes ses dimensions : physique, psychique et spirituelle. Par des exercices pratiques d’autoobservation, la démarche vise la conscientisation et l’appropriation des bienfaits du pèlerinage, dans une
spiritualité laïque et biophile (amour de la Vie), pour les intégrer dans un art de vivre.
Orientation de la démarche : reconquérir son humanité!
À travers différents exercices et des ateliers de relecture, le pèlerin se lance dans un parcours à la
reconquête de son humanité. Pour ce voyage pèlerin, Bottes et Vélo vous invite à visiter les états du pèlerin
sous quatre figures : 1) Le TOURISTE, pour redécouvrir sa capacité d’émerveillement; 2) Le RANDONNEUR,
pour conscientiser sa part de performance; 3) Le PÈLERIN, pour se laisser transformer intérieurement; 4) Le
PÉRÉGRIN, pour continuer d’avancer en toute liberté. Le pérégrin, à l’époque romaine, n’est ni esclave, ni
citoyen romain. Il est l’homme libre vivant au cœur de la cité conquise… Réfléchir le pérégrin, c’est réfléchir
sa liberté dans la cité et dans la culture de ce siècle pour reconquérir son humanité.

La routine du pèlerin
Sur le chemin de pèlerinage, nous développons une routine qui n’est pas celle de notre quotidien. Cette routine,
nous apprenons à l’intégrer à nos journées : manière de faire le sac à dos, laver nos vêtements tous les jours,
prendre soin de nos pieds, etc. Dans les Ateliers, nous avons à développer une routine également. Celle-ci vise à
nous ouvrir en brisant nos repères quotidiens. En modifiant notre routine, nous sommes plus à même de mettre
en relief des éléments de notre vie, des manières de vivre, que nous ne remarquions pas. La démarche du pèlerin
veut éveiller notre conscience à ces détails pour libérer plus de vie. Chaque jour, je suis donc invité à me mettre
en marche en observant la routine suivante :
1. Je demande... L’atelier du jour me propose d’observer ma vie sous un angle particulier. Quelle demande
puis-je formuler qui m’aiderait à préciser ce que je veux y vivre?
2- Pistes de réflexion. A chaque rencontre de groupe un thème est proposé. Activités et lectures me
permettent de comprendre ce qui est en jeu, de bien assimiler le but et le sens de l’exercice.
3- Chemin d’intériorisation. Pour bien vivre la démarche, il est nécessaire de m’accorder occasionnellement
des temps de silence et de méditation.
4- Sur ma route, je prends conscience... Il s’agit de faire passer la réflexion dans ma vie concrète. En effet, la
véritable expérience spirituelle s’enracine dans le vécu réel, dans le quotidien.
5- Relecture de mon itinéraire. La relecture de ma journée me permet de conscientiser ce qui est en jeu au
cœur de mon quotidien.
6- Noter. Puisque la mémoire est une faculté qui oublie, il importe de noter mes prises de conscience.
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Pèlerinage sur La Voie du St-Laurent
Itinéraire 150 kilomètres – 9 jours
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Matériel recommandé









Matériel de base
1 sac à dos (30 à 40 litres)
1 gourde ou « camel back »
2 bâtons de marche
1 chapeau ou casquette
1 paire de bottes ou souliers de randonnée
1 paire de sandales ou de souliers confortables
1 carnet de notes et crayon

 Nous prendrons en charge la préparation
d’une trousse de premiers soins pour tout le
groupe.

Modèle de sac à dos
recommandé :












Nécessaire de toilette
1 serviette
1 trousse de toilette
(dans des formats de 100ml)
1 paquet de papier-mouchoir ou
rouleau de papier de toilette
Vêtements (le moins lourd)
1 chandail chaud
1 imperméable ou un poncho
2 kits pour marcher
(pantalon/short + t-shirt)
1 kit d’après-marche confortable
2 paires de bas
des sous-vêtements

Modèle de sac à dos
déconseillé :

Votre sac à dos ne devrait pas peser plus de 15 lbs (7 à 8 kg) environ, une fois
complété.
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IDENTIFICATION
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :
Courriel :
SÉJOUR
Je m’inscris au voyage pèlerin : Pour toute inscription, un dépôt de 150$ (non-remboursable) est exigé.



La Voie du St-Laurent –Secteur Haute-Gaspésie : 14 au 23 septembre 2018 (Tarif : 990$)

SANTÉ
Souffrez-vous de maladies ou handicaps dont il faudrait
tenir compte dans la planification de votre séjour?
Souffrez-vous d’allergies alimentaires?
Est-ce qu’il y a d’autres informations concernant votre
santé qu’il serait important de nous transmettre?
CONTACT
Personne à contacter en cas d’urgence (spécifiez le lien):

 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non

Si oui, spécifiez :
Si oui, lesquelles :
Si oui, lesquelles :

Téléphone :
POLITIQUE D’ANNULATION
 Toute inscription annulée
 Toute inscription annulée
 Toute inscription annulée
 Toute inscription annulée
RESPONSABILITÉ (cochez)

2 mois ou plus avant le séjour sera remboursée en totalité, sauf le dépôt.
moins de 60 jours avant le séjour sera remboursée à 75%.
moins de 30 jours avant le séjour sera remboursée à 50%.
moins de 7 jours avant le séjour ne sera pas remboursée.

 Je dégage Bottes et Vélo et ses intervenants de toutes responsabilités en cas de blessures accidentelles.
PHOTOS (cochez si vous êtes d’accord)

 J’autorise Bottes et Vélo à utiliser les photos prises de moi pendant le séjour à des fins publicitaires.
Mode de Paiement (cochez votre sélection)





1 seul versement de 990$ (au plus tard le 1er mai) – Pour payer par carte de crédit, demandez une facture PayPal.
2 versements de 495$ avec chèques postdatés (1er mai et 1er juillet)
er

er

3 versements de 330$ avec chèques postdatés (1 mai, 15 juin et 1 août)
SIGNATURE

Des frais de 30$ doivent être
ajoutés à une facture PayPal.

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions de ce
voyage et des politiques d’annulation.
Signature :

Date :
Faites parvenir votre fiche d’inscription et votre paiement à l’adresse suivante :
Votre chèque doit être libellé au nom de : Bottes et Vélo S.E.N.C.
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