
 
 

           

‘’LES TCHOTS DE GOSSELIES’’  HT.083  

  Club placé sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires (FFBMP), de la FISP (IVV) et de 

la Ville de Charleroi.    

Siège Social :  Rue des Peines Perdues, 11 à 6000 Charleroi.   

N° Conmpte Banquaire : Crelan - BE81 1030 1895 9124 BIC : NICABEBB.                                                      

                                                                             _______________   

Notre Club est également Membre de l’ASBL ‘’Courir à Pied ou Marcher Pour le Don d’Organes’’.                            

Comme mentionné dans nos Statuts depuis 2010, une partie des bénéfices de nos activités annuelles, est versée pour 

sensibiliser les gens au don d’organes. Depuis 2014, l’ASBL citée ci-dessus a été créée.  

______________________________________________________________________________   

 Charleroi le 10 juillet 2017.    

  

       Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,                                                                                              

Amies Marcheuses, Amis Marcheurs, 

    

Notre Club "Les Tchots de Gosselies" HT083, organise du vendredi 1e septembre, au dimanche                    

17 septembre 2017, leur quatrième voyage à St Jacques de Compostelle.    

    

Si vous n’avez pas de club, ou que vous êtes affilié dans un club de la Fédération ‘’FFBMP’’, pas de 

problème., vous profiterez des mêmes conditions que notre Club, soit un prix démocratique.    

                                                    Il reste 3 places.                                                                  
Si vous êtes intéressé(e)s du voyage, faite le savoir le plus vite possible.  

  
Départ en Minibus de la rue de la Villette (Derrière la Gare du Sud de Charleroi), 6001 à Marcinelle,         

le vendredi 1e septembre 2017 à 08 heures.  

 J’ai choisi des étapes, qui après 9 ou 10 jours à pied, sur les magnifiques Chemins de St Jacques de   

Compostelle (Chemins des étoiles), vous arriverai à                                                                     

St Jacques de Compostelle et obtiendrai la ‘’Compostela’’.  

    

Il est possible aussi de vous inscrire comme accompagnant, et pouvoir suivre les étapes avec le Minibus,        

 

il y a des magnifiques endroits à visiter. 

   

Pour être certain d’avoir des chambres à Santiago, il faut réserver longtemps à l’avance.                              

Si vous êtes intéressé par notre voyage nous sommes à votre disposition.  

Par la Poste : Dandois Nicole, Trésorière, rue Champs - 8/11 - 6001 Marcinelle                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Par Téléphone : Tél : 071/47.35.32 (soir) ou 0471/76.44.29.                                                                                 

 

Drygalski Michel, Président du Club et responsable du voyage à St Jacques de Compostelle 2017,                                                                                        

Marathonien de l’extrême pour le don d’organes. 



 
 

    

   

Bonjour à tous,   

    

    
    

  Voyage en Minibus, avec le Club « Les Tchots de Gosselies » (HT083).    
    

Depuis 2006, j’ai parcouru sur les Chemins de St Jacques de Compostelle, près de 15.000    

km à pied, dont 14.000 km en 3x.                                                                           

La 1e fois, 2500 km (Aller). La 2e fois 5280 km (A/R avec 350km au Portugal) et la 3e fois 

6221 km (Charleroi - St Jacques - St Jacques - Rome - Charleroi).       

    

Quand j’en parle, je remarque qu’il y a beaucoup de personnes qui voudraient faire le Pèlerinage             

(ou randonnée), mais s’imaginent ne pas en être capables.    

    

Il faut savoir qu’il ne faut pas nécessairement marcher des milliers de km pour recevoir la 

‘’Compostela’’.    

Pour celles ou ceux, qui voudraient marcher ou courir plus ou moins 100 ou 250 km sur les    

magnifiques chemins des « étoiles », pour arriver à St Jacques de Compostelle, afin d’obtenir le fameux 

document ‘’La Compostela’’, c’est possible, même très possible.    

    

Je suis certain que vous en êtes capables, alors fin 2012, j’ai trouvé une idée (hé oui, ça m’arrive), 

organiser via le Club, un voyage à St Jacques de Compostelle en 2013.    
    

               Vu que le voyage fut une réussite ainsi que les suivants, j’ai décidé de le renouveler en 2017.  

   En 2017, voici ce que le Club « les Tchots de Gosselies » HT083 vous propose.   

   

Marcher (ou courir à pied pour certain) 9 ou 10 jours, +/- 25 ou +/-10 kms par jour, à votre rythme, 

comme le font des centaines de milliers de Pèlerins par an, sur les magnifiques Chemins de St Jacques de 

Compostelle (+/- 205.000 chaque année). 

    

Tout cela pour le prix du Club HT083, donc, pour un prix très démocratique.                                                                       

Si après le voyage et suite à la comptabilité des derniers frais (Frais de payage autoroutes par                

Télépéage ‘’Play Go’’) de notre voyage 2017, il reste encore de l’argent sur le compte St Jacques 2017,                                      

nous vous le rembourserons.       



 
 

                    Du vendredi 1e septembre au dimanche 17 septembre 2017.  

2 jours en Minibus pour arriver à St Jean-Pied-de-Port,                                                    

puis à pied sur les Chemins de St Jacques de Compostelle via le Camino Francès. 

Organisé pour la 4e fois par le Club de Marches Populaires   

‘’Les Tchots de Gosselies-HT083’’,   
de la FFBMP et de la Ville de Charleroi,                                                            

     
.Vous logerez 4 nuitées en France et 12 en Espagne, dont 5 à Santiago del Compostela.  

   Départ de Charleroi :                                                                       

Vendredi 01.09.17 à 8 h00, vers Poitier (Hôtel).    

  Vous allez marcher +/- 250 km ou +/- 100 km, en 9 ou 10 jours suivant votre choix, jusque                        

St Jacques de Compostelle       

   Chaque jour avec le minibus, Michel vous déposera au départ de votre étape, ensuite il ira garer le  minibus à 

l’arrivée de l’étape ou Nicole vous attendra.     

Michel en courant à pied ira à la rencontre du dernier marcheur pour ensuite rejoindre le Minibus.     
    

Départ à pied de St Jean-Pied-de-Port le dimanche 03.09.17, traversée des Pyrénées vers Roncevaux, Puenta la 

Reina, Ponferrada, Foncebadon, la célèbre ‘’Cruz de Ferro’’ (Croix de Fer), Cacabelos, Villafranca de Bierzo,  

O Ceibrero, Alto de San Roque (Alt : 1270m), Sarria, Portomarin etc.…etc.… et arrivée à St Jacques de  

Compostelle.                                                                                                             

Retour à Charleroi : Départ de St Jacques de Compostelle le jeudi 14.09.17 à 06h 00, direction St  

Jean-Pied-de-Port (Hôtel), ensuite direction Poitier (Hôtel) et arrivée à Charleroi le dimanche17.09.17 dans 

l’après-midi.  

  Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.                                           

Par Courriel : HT083@ffbmp.be ou michdrygal@yahoo.fr                                                    

Par Téléphone : 071/47.35.32 – 0471/76.44.29                                                             

Drygalski Michel, Président des « Tchots de Gosselies ». Merci.    

   Ci-dessous, le prix du voyage.   



 
 

   

  

Prix du voyage par personne, suivant le prix 2017 des Hôtels 2 et 3* (avec le Pt déjeuner à l’hôtel ou 

extérieur), location minibus, carburant, payage autoroute etc..etc.    

    

Prix pour 17 jours : minimum1350€ (76€ par jour), maximum 1500€ (88€ par jour).  

Supplément de 200€ pour chambre 1p.  

   

   Ce prix comprend (sauf erreur ou omission).    
     

       Voyage en Minibus.      

     

A l’aller, 2 nuits en France. Au retour, 2 nuits en France.  

     

En Espagne 12 nuits dans 4 Hôtels différents, dont 5 nuits à St Jacques de Compostelle.  

Assurance FFBMP et Topo-Guide journalier.         

Connaissant par cœur les 780km du ‘’Camino Francès’’, je serai votre Guide                                                                                                 

et Conseil Logistique pendant le voyage. 

 

N’est pas compris dans le prix :      
   Le repas (sauf le petit déjeuner) et l’assurance annulation.      

    

Vu que sur les Chemins de St Jacques, il y a beaucoup de restaurants typiques de Pèlerins, vous êtes libre de 

choisir vous-même, le restaurant et l’heure où vous allez y aller.  

               (Menu del Peregrino) à partir de 8€ (Même 7€) (prix 2015), pour 3 plats + eau, pain et vin.     

     

 Drygalski Michel, Président du Club et responsable du voyage à St Jacques de Compostelle.                       

Rue des peines Perdues, 11 à 6000 Charleroi. Tél : 071/47.35.32 - GSM : 0471/76.44.29.  

Courriel : michdrygal@yahoo.fr    

              Madame Dandois Nicole, Trésorière du Club, Rue des Champs - 8/11 - 6001 Marcinelle.    

                               Courriel : HT083@ffbmp.be.  

            Merci et à bientôt.  

________________                                                  

    

Pour mon ASBL et m’aider à sauver des vies, rendez-vous au bureau ‘’Population’’ de votre 

commune’’, remplissez le document pour être donneur potentiel d’organes après le décès. Merci.           

 

 

 

 

Voici ci-dessous, des photos de nos voyages à St Jacques de Compostelle 2013, 2014 et 2015. Il y en a 2 

ou 3 tirées en Belgique.  

 

 



 
 

    
     

    Ces 2 photos ci-dessus sont deux des différentes sortes de balises pour rejoindre St Jacques de  

Compostelle, elles ont été tirées sur la route de St jacques entre Namur et Profondeville en Belgique.    

    

 Ci-dessous, 2 photos de 2013, vous donnent une idée de prix des restaurants sur les Chemins de St Jacques.  

          
           

  

  

  

 

 

 

            



 
 

Les photos ci-dessous, ainsi que celles de la 2e et 3e page, ont été tirées en 2012 et 2013, sur les Chemins 

de St Jacques de Compostelle.    

    

    

      
        



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 


