
 

 

Pèlerinage des 
pères de famille  
Carnet de bord 

2019 
 

 
 
 
Chers amis pèlerins, 
 
Dans ce document, vous trouverez toutes les informations utiles pour préparer et vivre pleinement 
ce moment avec nous. 
 
Nous vous rappelons qu’à l’occasion de ce pèlerinage, le chapitre de Chatou organise le trajet en bus 
comme détaillé ; 
 
 
Horaires 

Départ Jeudi 4 juillet  
19H30 précise (attention : le car n’attendra pas) 
Ile des impressionnistes à Chatou (sous le pont routier Chatou-Rueil) 

Retour Dimanche 7 juillet 
Départ de Vézelay à 15H00  
Arrivée dur l’île des impressionnistes à Chatou  

 
Au cas où vous ne prendriez pas le bus à l’aller et/ou au retour, merci par avance de nous le signaler 
impérativement par mail à l’adresse vezelaychatou@gmail.com  
 
Attention : Cette année le bus à l’aller (comme au retour) ne marquera pas d’arrêt en cours de 
route ; veillez donc bien à prendre vos précautions. 
 
 
Préparation spirituelle 
  
Le thème cette année est : "Qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je 
veux y répandre." 
 
Nous privilégions les témoignages et échanges entre pèlerins. C’est un élément essentiel de notre 
marche et nous encourageons vivement ceux qui le souhaitent à intervenir pendant les temps de 
partage.  
 



Bivouacs 
  
Nous bivouaquerons jeudi, vendredi et samedi soir à proximité d’une alimentation en eau et de 
sanitaires. Nous ne bénéficions pas d’un lieu couvert en cas de pluie, aussi nous vous invitons à prévoir 
une tente facile à monter. Attention : la place dans la voiture d’Assistance étant limitée, nous vous 
invitons à partager les tentes (2/3 places recommandées). 

 

Repas 
 
Chacun doit assurer ses repas, à savoir : 

● Dîner casse-croûte dans le car, le jeudi soir 
● 3 petits déjeuners (vendredi, samedi et dimanche) 
● 3 déjeuners (vendredi, samedi et dimanche) 

 
L’Organisation prend en charge : 

● 2 dîners (vendredi et samedi) 
● le pain (déjeuners et dîners) et les fruits frais (déjeuners et dîners) 
● l’eau tout au long du trajet et de l’eau chaude pour vos cafés, soupes et autres aliments 

déshydratés aux repas 
 
Faites attention au poids et privilégiez les aliments déshydratés pour réduire le poids du sac. Nous 
vous conseillons d’avoir pendant la marche à portée de la main des en-cas, barres nutritives et autres 
remontants. 
 
Les dîners sont également des moments de convivialité, nous vous invitons à apporter une bouteille 
de vin.  
 

Assistance 
  
Une voiture Assistance suivra le groupe, elle assurera l’alimentation en eau et les différentes 
urgences logistiques et sanitaires. Le relais sera assuré au volant de la voiture Assistance par 
l’Organisation. 
 
 
Assurances et responsabilités 

Le groupe de marche de “ CHATOU ” vers Vézelay est organisé sous la forme d’une association loi 
1901. Cette association accueille des personnes sous leur seule et unique responsabilité. Vous devez 
vérifier que les polices d’assurance dont vous disposez couvrent les dommages auxquels vous pouvez 
être confrontés en particulier accidents et responsabilité civile. 

 
 
  
 
 
 
 
 



Préparation de votre tenue, du sac à dos et de vos repas 
  
Nous vous rappelons que nous avons 3 ennemis : les ampoules aux pieds, le poids du sac et la météo 
(soleil de plomb ou pluie). L'utilisation de chaussures adaptées réduit la formation d'ampoules, 
d'irritations et prévient les chocs telluriques. Nous marcherons environ 45/50 km. L'utilisation de 
chaussures de ville ou de bateau est à proscrire. Ayez des chaussures de marche, de randonnées déjà 
étrennées ou, à défaut, des chaussures de sport confortables. Bannissez les chaussettes en 100% 
nylon, coton ou lin pour prévenir les ampoules et les irritations. Prévoyez des pansements anti-
ampoules. 
  
N'oubliez pas un couvre-chef et de la crème protectrice (éventuellement des lunettes de soleil) pour 
vous protéger. 
  
Nous prévoyons certaines pauses ou repas sur des lieux de baignade. Vous pouvez prendre votre 
maillot de bain (halte le vendredi après-midi avant d’arriver à Chastellux-sur-Cure). 
  
 
Dimanche 
  
Nos familles sont chaleureusement invitées à assister à la messe à 11h dans la Basilique de Vézelay 
et à partager notre pique-nique le dimanche sur la terrasse de la Basilique. Que ceux qui rentrent 
avec leurs familles n’oublient pas de nous l’indiquer. Pour ceux qui rentrent vers Chatou par autocar, 
le départ est prévu de Vézelay à 15h00. 
  
 
Recommandation / Défi personnel 
  
Il est recommandé de couper les portables pendant le pèlerinage. Il n’est pas possible de recharger 
leur batterie. 
Défi personnel 2019 : Et si vous essayiez de vivre ces 3 jours… sans votre portable ?! Certains l’ont 
déjà fait, c’est possible. En cas de nécessité, vous serez toujours joignable via l’équipe d’organisation 
(cf. contacts en fin de document). 
  
 
Participation 
  
Nous vous remercions d’envoyer un chèque ou bien de faire un virement de 70€ au titre de votre 
participation (cf. ci-dessous). 
  
Ce montant couvre la mutualisation des frais logistiques à Vézelay (NB : 9€ iront à ce titre à 
l’association responsable de l’accueil à Vézelay), les frais de transport, de bivouacs, de nourriture 
et frais divers. L’excédent éventuel sera reversé sous forme de dons aux communautés qui nous 
accueillent, notamment les Fraternités Monastiques de Jérusalem de Vézelay. 
  
Il est important que tout le monde puisse participer à notre marche quelle que soit sa situation 
financière ; une réserve de solidarité est donc prévue pour aider ceux pour qui la participation 
demandée serait un frein ; n’hésitez pas à vous rapprocher en toute discrétion d’un membre de 
l’équipe « accueil ». 
  
 



L'équipement du pèlerin : le trousseau 
parfait 
  
Vous trouverez ci-dessous une liste destinée à ceux qui n'ont jamais fait de scoutisme, ou à ceux qui 
sont trop occupés pour prendre le temps de réfléchir à la composition de leur sac à dos. 

1 - Sac à dos 

Evitez le sac militaire à baleines métalliques, n'hésitez pas à emprunter celui d'un de vos enfants. 

Votre ennemi est le poids. Attachez-vous à ce qu'une fois rempli, il ne dépasse pas 15 Kg (sur un pèse-
personne). 

Si vous vous posez la question de l'utilité d'un objet ou d'un vêtement, dans le doute ne le prenez pas! 
L'expérience montre que l'on a toujours pris trop, et que ce qui manque est souvent prêté par un autre. 

Prévoyez un sac poubelle de grande contenance et épais (type sac “Ville de Chatou” jaune ou vert de 
100 litres) pour doubler l’intérieur de votre sac à dos et préserver vos affaires sèches des éventuelles 
pluies.  

2 - Matériel de couchage 

Duvet, matelas mousse (le sol est dur), 1 tee-shirt + 1 paire de chaussettes, éventuellement 1 
couverture de survie à poser sous votre matelas (le froid vient du sol). 

3 - Tenue pour marcher 
 
Bermuda, chemisette, 1 paires de chaussettes de laine ou en nouvelles matières composites (pas de 
100% lin, coton, ou matières synthétiques), slip ou boxer plutôt que caleçon, casquette ou chapeau, 
lunettes de soleil.  
Et surtout 1 bonne paire de chaussures de marche ou de sport étrennée (si le temps devait être très 
humide, éviter les chaussures de sport au profit des chaussures de marche) 
Un pull ou une polaire sont les bienvenus pour les soirées de veillée.  
  
Attention : Compte tenu des caprices de la météo un poncho en bon état (voir un K-way, mais le 
poncho peut également protéger votre sac) est recommandé. 
  
4 - Rechange 
Chemisettes, slips, chaussettes, maillot de bain, bermuda. Une paire de sandale légère que l'on enfile 
avec grand plaisir lors du déjeuner ou le soir à la place des chaussures de randonnées est également 
la bienvenue. 

5 - Toilette 

Nous trouverons toujours de l'eau (fontaine, rivière). Prévoyez : serviette, gant, savon (dans 1 boîte) 
ou savon liquide biodégradables de préférence, peigne, brosse à dents, dentifrice. 



 

6 - Cuisine 

Gamelle, quart, couverts en métal, gourde. 

7 – Repas 

Prévoir 6 repas (3 petits déjeuners, 3 déjeuners) + le pique-nique dans le bus à l’aller (L’association 
des Pèlerins de Chatou prend en charge les dîners du vendredi soir et du samedi soir) 

Eviter le plus possible les boîtes de conserve (c'est lourd). Idée pour alléger votre sac : les produits 
déshydratés (chez décathlon ou le vieux campeur) c'est pas mal et léger (on arrive toujours à trouver 
de l'eau chaude, pour peu que quelques-uns apportent un mini butagaz). Charcuterie, fruits secs, 
sachets de café, … 

Evitez les fruits frais qui résistent difficilement à la chaleur et à la pression du sac à dos. 

Nous nous occuperons de l’eau, du pain et des fruits frais. 

8 - Dans les poches du sac à dos 

Lampe de poche (très utile le soir, idéal en lampe frontale), carte d'identité, stylo, papier, argent, 
ficelle, canif, médicaments si nécessaire (notamment anti-diarrhée et anti-frottement). 

9 - Divers 

Pansements, "seconde peau" (pour apaiser les ampoules, en vente en pharmacie) crème solaire, 
crème anti-moustiques, PQ, allumettes ou briquet. 

Une voiture d’assistance sera disponible pendant tout notre trajet, pour en cas de besoin prendre un 
sac ou un blessé. 

L'équipe logistique se charge des cartes IGN, trousse à pharmacie, transport en car et de la logistique 
sur place. 

Bonne préparation… 


