On marche pour préparer le futur
CHEMIN UNIVERSEL À SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
18-22 JUILLET 2017

www.caminouniversal.com

On marche vers une destination commune, Saint-Jacques de Compostelle
On marche pour l'universalité, l'unité des personnes et des cultures
On marche pour reconnaître ce qui nous unit
On marche en conscience
On marche pour préparer le futur
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Saint Jacques de Compostelle
un lieu de rencontre pour l’humanité
Depuis des siècles, des gens du monde entier viennent à Saint-Jacques de Compostelle
poussés par poussés par leur quête. Cet endroit, symbole de rencontre et de traditions,
est un lieu privilégié pour trouver des réponses universelles maintenant et pour toujours.
Aujourd’hui, en cette période de globalisation et de grands défis, il est important d’aller à
Saint Jacques pour trouver de nouvelles perspectives qui nous permettent de construire
le futur.

Cinq chemins, cinq continents
La Terre est un être vivant. Composé des 5 continents émergés qui forment son corps, mais aussi des
plaques tectoniques qui se déplacent constamment et expriment leurs forces qui agissent sur nous
sans que nous soyons en soyons conscients.
5 itinéraires ont été établis en correspondance avec les 5 continents et leurs réalités spécifiques, les
races, les cultures, les spiritualisés qui les caractérisent.
En marchant, chacun va pouvoir découvrir, sentir et comprendre quelle est l’expression profonde de
la planète en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie et en Europe.
De cette façon, chacun d'entre nous, comme des "cellules" complémentaire, spécifiques et
diversifiées de la planète, nous pourrons reconnaître un seul futur, à définir en unité.
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Le 5 voies en correspondance avec les 5 continents

Une autre manière de marcher
✓

Profiter de chaque pas du chemin, apprécier les couleurs, les beautés du
paysage, être à l’écoute attention de notre respiration...

✓

Permettre une réflexion tranquille, en observant ce qui se passe autour de
nous, en nous-mêmes, reconnaître ce qui est notre rôle dans la
construction du futur.

✓

Se rappeler des expériences qui nous font sentir le bien-être, la paix, les
retrouvailles avec notre identité et nous ouvrir à de nouvelles sensations.
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On marche pour préparer le futur
Le Chemin Universel 2017
Le prochain Chemin Universel à Saint Jacques de Compostelle est organisé du 18 au 22 Juillet 2017.
Des 5 chemins, représentant tous les continents, les races et les cultures, on va marcher avec un
objectif, pour relever les défis que le futur nous offre avec des nouvelles perspectives.
On marche consciemment, pour trouver le cadre de la coexistence harmonieuse, pour montrer le
respect a la diversité des êtres humains, pour reconnaître ce qui nous unit.
Pendant le voyage de 5 jours, les groupes formés dans chaque chemin vont travailler sur les cinq clés
thématiques (éducation, santé, économie, culture-art et action humanitaire) à travers des activités
conçues pour encourager la réflexion et l'analyse.
Finalement, le dernier jour, après l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, on va recueillir lors du
symposium les propositions obtenues pour explorer de nouvelles voies de coexistence et de
transformation globale pour réaliser un livre blanc de tous les marcheurs.
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Symposium "On marche pour préparer le futur”
Réfléchir pour agir
Après 5 jours de Marche, le 22 Juillet, nous nous rencontrerons à Santiago pour partager les
impressions et conclusions qui seront pris en compte dans le Livre blanc "préparer le futur – Chemin
Universel 2017”.
-

Des table-rondes des ateliers et un débat programmé sur 5 thèmes abordés seront organisés:
L’éducation

la santé

l'économie

la culture-art

l’action humanitaire

-

Les nouvelles perspectives, propositions et suggestions des participants seront pris en compte.

-

Un document de travail, intégrant les réflexions sera crée et synthétisera les orientations et
propositions d'actions concrètes qui pourront contribuer à construire un futur digne de l'homme et
des valeurs qu'il souhaire faire reconnaitre et respecter.

Toutes les informations pratiques, les activités du programme et l'inscription sont disponibles dans
notre site web www.caminouniversal.com
Quand: Samedi 22 Juillet à partir de 16: 30h
Localisation: Cidade da Cultura de Saint Jacques de Compostelle
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Comment participer?
1. EN MARCHANT
Marchez avec nous, inscrivez-vous par: info@caminouniversal.com ou téléphone: + 34 615 32 07
51 // + 34 615 98 93 22
Toutes les informations sur les itinéraires, les prix, l'équipement, etc. sont sur notre site:
www.caminouniversal.com

2. PARRAINAGE
Pour toute information concernant le parrainage, s'il vous plaît contactez-nous au T. +34 658 85 43 44
ou info@caminouniversal.com
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Annexes

Une initiative internationale
Le Chemin Universel de Saint Jacques de Compostelle est un mouvement
international qui cherche à promouvoir une société libre, saine, équitable et
pacifique fondée sur des valeurs communes. Nous recherchons des gens comme
vous pour partager nos objectifs.

Pourquoi est-il important de faire partie de ce projet?
Construire une société riche en valeurs est une responsabilité et un choix collectif.
Si vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour faire partie de ce
changement, vous avez trouver votre lieu. Nous recherchons des personnes
engagées dans le présent et le futur, la vie et la paix entre les cultures.

Quels sont les avantages de la participation?
Joignez-vous à une activité communautaire internationale avec des valeurs
similaires aux vôtres.
La possibilité de développer une action sociale au niveau mondial et au niveau
local où l’avantage, en plus d'être utile pour tous, est très enrichissante sur le plan
personnel.
La structure du Chemin Universel favorise la possibilité d'accéder à un grand
nombre de personnes pour soutenir les actions créatives proposées avec une
orientation internationale dans un moment clé de l’histoire.
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Le Chemin Universel,
déjà plus de 10 ans
En Août 2006, plus de 200 pèlerins de plus de 20 pays répartis sur 5 chemins, on marché pendant 4
jours pour se retrouver à Saint-Jacques de Compostelle.
Nous avons marché en portant une rose blanche, symbole de paix, et à l'arrivée au centre de Santiago,
chaque a offert sa rose avec ses meilleurs vœux. Ainsi, il a été créé un mouvement conscient
d’universalité, d’unité et de paix, qui ont permis l'année suivante une marche avec 500 pèlerins.
5 jours sous le nom de Marche Universelle à Saint-Jacques de Compostelle.
Depuis plus de 10 ans de nombreuses villes et de nombreux pays se joignent pour exprimer les valeurs
de paix et d’universalité, pour cette raison, depuis 2016, la Marche, a été rebaptisée Le Chemin
Universel a Saint Jacques de Compostelle.
Le Chemin Universel de Saint-Jacques-de-Compostelle se tient une fois par an. Dans les villes que
suivent cette initiative, nous marchons une fois par mois.
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Camino Universal a Compostela, las 5 vías que nos
unen a toda la humanidad
Me gusta 41

+2 Recomendar esto en Google

El Camino Universal a Santiago de Compostela es un disfrute para los cinco sentidos. Cinco días, cinco
vías y cinco continentes con un objetivo común caminar juntos en consciencia por la Paz y los Valores
Universales
León – 2 JUN 2016 – Redacción
Cada ser humano es único e irrepetible, posee su propia identidad. Las razas, las religiones, las culturas…
nos muestran que en nuestra diversidad, estamos unidos como colectivo de la humanidad.
En correspondencia con los cinco continentes de nuestro planeta y marcamos las cinco vías que nos
llevan a la unidad, a Compostela, tierra de encuentro de culturas y civilizaciones.

Vía de África, desde Irixoa a Santiago de Compostela. Se corresponde con el originario Camino Inglés
de peregrinaje.
En esta vía caminamos por el continente africano, por sus gentes y los reinos de la naturaleza que lo forman.
Podemos encontrar en sus etapas diferentes relaciones con África y con el fuego, primer elemento de la
creación y apoyo del ser humano en su evolución.
Vía de América, desde Cea hasta Santiago de Compostela. Se corresponde con el Camino de la
Plata.
En esta vía podemos encontrar relaciones entre el paisaje y el continente Americano, espacios
amplios y abiertos, listos para conquistar. Este continente tiene una relación muy cercana con el olor, el
sentido del olfato y el aire.
Vía de Asia, desde Combarro hasta Santiago de Compostela. Se corresponde con el Camino
Portugués.
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Asia, continente en el que el agua fluye, donde la comunicación y la intuición se dan con naturalidad. Al

La

I

Et vous, pour quel continent vous voulez marcher?
Informations pratiques

Route de l’Afrique

Distance: 87,6km

Voie de l’Afrique
De Irixoa à Santiago de Compostela
L’ITINÉRAIRE
Irixoa, à La Corogne, marque le début de la Route de l'Afrique. Nous sommes passés par Betanzos,
au lieu de référence du Chemin de l’Anglais, qui conserve encore son authentique saveur
médiévale. Poursuivre notre route vers A Castellana, pour profiter de la magie et des espaces
sauvage et protégés. Il y a une zone de forêts naturelles, liées aux corridors fluviaux qui abritent une
grande partie de la biodiversité de la zone concernée.
A quelques kilomètres on arrive à Curtis, situé sur la limite de la province de La Corogne. Nous
allons continuer à marcher au long d'une petite portion de Coto de Vista Alegre, un village
pittoresque, petit et accueillant. Nous continuons notre promenade sur différentes pistes, des zones
et des moulins, atteignant Xanceda, et de là à Ponte Carreira, un voyage très belle, jusqu’a Frades à
travers une autre carrière, puis à Ponte Carreira.
On reprend le chemin pour arriver a Sigüeiro, situé au long de la Tambre, en bordure de Santiago de
Compostelle. Il est précisément cette frontière naturelle le plus emblématique où se trouve l’élément
le plus emblématique du lieu: le Pont médiéval, datant du XIIIe siècle. Sigueiro - Santiago marque la
dernière étape.

LIEUX D'INTÉRÊT
Presbytère de Notre-Dame de Lourdes, Maria Antonia Dans House, église de Santa Maria de
Fisteus, l'église de Santa Eulalia, San Roque de Xabriño, l'église de San Miguel de Gándara, Eglise
Barcela, l'église de San Cristobo de Enfensa, la cathédrale de Santiago.
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Route de l’Amerique

Distance: 84,4km

Voie de l’Amerique
De Cea à Santiago de Compostela
L’ITINÉRAIRE
Dans cette route, nous trouverons des paysages ruraux, les petits villages, les ruisseaux, les forêts
indigènes, greniers, croix de pierre et de petites chapelles romanes.
Nous partons de San Cristovo de Cea, d’ou disent-ils, font le meilleur pain du monde après avoir
préservée leurs façons de faire depuis le XIIIe siècle. A beaux sentiers de continuer jusqu'à Gouxa
dans la municipalité de Castro Dozón et de là à Mouriscade, en traversant la région de Deza pour
atteindre la ville de Bandeira et de là à Lestedo.
Un arrêt à la chapelle de Gundián, les rives de la Ulla, où il y avait un monastère du IXe siècle dédié à
San Juan Bautista.
Nous avons fait notre chemin à travers la région de Ulla, terres fertiles et les vignobles qui produisent
un brandy maison singulier et du bon vin.
La dernière nuit se passe à Lestedo, sur les pentes du Pico Sacro qui, selon la légende, il est de là
que les étoiles devraient donnés l’endroit indiqués ont on devront enterré le corps de Saint-Jacques.

LIEUX D'INTÉRÊT
Cea monastère Oseira, pont médiéval église Taboada Taboada, l'église de Dornelas, Pico Sacrum,
Collegiate Sar.
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Route de l’Asie

Distance: 86,7Km

Voie de l’Asie
De Poio à Santiago de Compostela
L’ITINÉRAIRE
Dans cette route, marqué par des paysages où l'eau est le protagoniste, nous sommes d'accord avec
le Camino Portugues. Nous avons commencé la première étape sur la côte de la province de
Pontevedra de Poio à Meis. Le point culminant de l'église Pilgrim dédiée à la Vierge qui, selon la
tradition, a guide les pèlerins de Bayonne à Saint-Jacques; Pétroglyphes de Outeiro do Cribo de
l’Age du Bronze et de la Route da Pedra et Auga (chemin de pierre et de l'eau) traversant la rivière
Armenteira pour se rendre à Meis.
Nous restons liés à Caldas de Reis et Valga par un paysage rural des villages et des forêts, près de
les Fervenzas, le fluviaux Valga, un chemin avec des hauts et des bas.
Nous continuons entre les villes de Valga et Calo, sur un beau chemin qui passe à travers le village
de Padron. San Juan de Calo (en galicien et officiellement, San Xoán de Calo) est un des exemples
les plus originaux et les plus controversés de l'architecture populaire de la région et de là, le dernier
jour à Santiago de Compostela.

LIEUX D'INTÉRÊT
Monastère Armenteira, Ruta da Pedra e da Agua, Carballeira de Caldas de Reis, Chutes Raxoi,
Chapelle Virgen del Carmen, la Cathédrale de Santiago.
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Route de l’Océanie

Distance: 67,2Km

Voie de l’Océanie
De Muros à Santiago de Compostela
L’ITINÉRAIRE
Nous partons de Muros, village de pêche historique, où une variante maritime du Camino de
Santiago traditionnelle depuis le Moyen Age. Le patrimoine archéologique est présent avec le
Petroglyph Laxe das Rodas, dans le réseau Natura 2000 Monte Louro et la lagune. De Muros
marchait presque parallèle à la côte à la plage Abeleira. Nous gardons la montagne pour Torniscón
jusqu'à la fin de la première étape, Esteiro.
Le deuxième jour, nous avons passé près de Cape UIA, nous suivons Freixo, presque le long de la
côte à Bendimón avant, et se dirigea vers Cruceiro de Roo sur les routes de montagne pour
atteindre Serra de Outes. L'église de San Xoán de Roo XVIIIe siècle, San Ourente de construction
médiévale, Pazo da Serra de Outes ou 1200 greniers dispersés dans toute la municipalité.
Nous traversons le troisième jour, la rivière Tambre et sommes arrivés à Ponte Nafonso, l'un des plus
longs ponts médiévaux de la Galice. Nous suivons un chemin de montagne pour San Xusto, où les
chutes d'eau le long de la rivière du même nom, sur le bord de l'ancien monastère de San Xusto de
Toxosoutos sont. Pour la montagne routes passent par O Sabugueiro, Mato et Vioxo jusqu'à Urdilde
pour se reposer.
Nous continuons le long de ces routes au cours de la quatrième étape pour atteindre Bertamirans.
Un éveil passionnant dans la phase finale, le sentiment qui nous a amené ici, est sur le point d'être
atteint. De Bertamirans à Fraiz de là au village de Padron et l'aventure prend fin... Santiago de
Compostela.

LIEUX D'INTÉRÊT
Cruceiro de Roo, Ermida de Nosa Señora da Ponte, Monastère de San Xusto de Toxosoutos, Ermida
das Mercedes, la Cathédrale.
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Route de l’Europe

Distance: 82,5Km

Voie de l’Europe
De Laxe à Santiago de Compostela
L’ITINÉRAIRE
Nous sommes à Laxe, sur la Costa de la Muerte, pour commencer la première étape et atteindre
Baio, une petite paroisse située dans la municipalité de Zas, qui a une belle promenade de la rivière
et le cadre naturel de Pedra Vixia.
Les origines du territoire de Zas remontent aux temps préhistoriques, il y a des restes du
mégalithique situés dans toute la région, soulignant la Piosa da Arca Dolmen.
La zone Zas possède des terres fertiles et de beaux paysages naturels, une cuisine riche, excellent
climat et de nombreux monuments, parmi lesquels les églises paroissiales de Zas et Lamas et Torres
font Allo, l'un des rares manoirs gothiques conservés dans Galice.
Santa Comba pour accueillir des groupes de chasse et de pêche amateur; la rivière Xallas et ses
affluents nous surprendre pour ses truites et les montagnes pour leurs lapins et les lièvres.
En arrivant à notre destination, Santiago, nous nous sommes arrêtés à Bembridge, municipalité de
Val do Dubra et a continué au cours de cette dernière étape à la ville de Santiago de Compostela.

LIEUX D'INTÉRÊT
Plage de Laxe, Dolmen Dombate, Castro Borneiro, Pazo do Allo, Pazo de Daneiro, Chapelle San
Roque.
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Organisation
Guides, organisateurs et producteurs d'événements, les professionnels de soutien en
communication et traduction, animateurs, bénévoles, coordinateurs locaux ... ils sont les gardiens de
l'esprit de ce projet.
Les responsables de l'Association sont:
Président: Juan Ramón Sanchez Couso.
Vice-président: Henrique Mella Otero
Secrétaire et Trésorier: Cristina Pérez Debén
Responsable du projet:
Juan Antonio Castrillo
Rosa Mª Abella Navarro
Juan Ramón Sanchez Couso

www.caminouniversal.com
info@caminouniversal.com
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Contact
www.caminouniversal.com
info@caminouniversal.com
T. + 34 615 32 07 51
+ 34 615 98 93 22
@CaminoUniversal
@rosa_universal
@CaminoUniversal

