1000
Parmi les grands itinéraires qui conduisent à
Saint-Jacques-de-Compostelle, la via Podiensis,
voie du Puy-en-Velay, traverse le territoire du
Grand-Figeac de Montredon à Saint-Jean-de-Laur
(71 km) en passant par les Communes de Felzins,
Saint-Félix, Saint-Jean-Mirabel, Lunan, Figeac,
Faycelles, Béduer, Gréalou, Saint-Chels et
Cajarc.

PR O G R AMME D E LA JOURNÉE

Des milliers de personnes ont parcouru cette voie
depuis des siècles et aujourd'hui, cet itinéraire
mythique est toujours très emprunté. Toutes celles
et ceux qui passent chez nous parlent de paysages
variés, enchanteurs, calmes avec leurs murets,
leurs cazelles, leurs bois....

8h
Rendez-vous au stade de Londieu Figeac
- café d'accueil
- répartition des équipes.

8h30
Déploiement des participants sur les différents chantiers.

12h30
Pique-nique tiré du sac sur place, puis reprise des travaux.

17h
Fin des travaux puis regroupement de tous les participants au stade de Londieu
Bilan de la journée. Apéritif dinatoire et verre de l'amitié.

Prévoir des vêtements de travail, des gants, de bonnes
chaussures et des boissons, ainsi que l'outillage que
vous possédez tel que sécateur, pioche, tronçonneuse,
débroussailleuse, têtu de maçon...

Secteurs d’intervention
Zone 1

Zone 2

Zone 3

ST Jean Mirabel
Lunan

Figeac

Béduer

Zone 4
Cajarc

mains
du Pays de Figeac
L'opération «1000 mains du Pays de Figeac» dont
l'objectif est la mise en valeur du Chemin répond
en partie à ces exigences.
Le samedi 6 octobre 2018 nous faisons le
pari de réunir 1000 mains, 500 personnes prêtes à
mettre la main à la pâte et à apporter leur
contribution au nettoyage, débroussaillage, à la
reconstitution de murets,...
Pour cela, les volontaires seront répartis en
équipes sur des secteurs précis, sous la
houlette de « responsables de chantier ».
Pour la bonne organisation de la journée, il est
indispensable de s'inscrire avant le 25

Le bien Culturel "les Chemins de Saint Jacques de
septembre 2018.
Compostelle en France" a été inscrit au patrimoine
(voir bulletin d'inscription ou dos).
mondial de l'UNESCO en 1998, pour sa valeur
Universelle Exceptionnelle. A ce titre, parmi les 7
Sollicitez vos amis,
sections du GR 65, particulièrement distinguées,
il faut être 500 pour avoir
nous en avons 3 dans le LOT dont 2 traversant le
1000 mains...
Pays de Figeac :
Montredon–Figeac
et
Faycelles–Cajarc.
Cette
reconnaissance
internationale implique des devoirs.

