Dimanche 2 septembre 2018
9 ème Marche inaugurale (8,5 km)
sur le Chemin des Commanderies
Rendez-vous à Saint-Python à 8 h 00 pour un transfert en car
Départ du car à 8 h 15 en direction de Saulzoir
(1 € par personne pour la navette)
ou placement d'un véhicule à Saint-Python (si co-voiturage)
Accueil près de la mairie de Saulzoir à partir de 8 h 45
Mot d'accueil de Mr Gernet, Maire de Saulzoir
et des membres de l'association VST vers 9 h 00
Départ de la marche à 9 h 30
Arrivée à l'église de Montrécourt vers 10 h 00
Mot d'accueil de Mr Guillez, Maire de Montrécourt
Départ de la marche vers 10 h 30
Arrivée à l'église d'Haussy vers 11 h 00
Mot d'accueil d'un représentant de la municipalité d'Haussy
Départ de la marche vers 11 h 30
Arrivée à la mairie de Saint-Python vers 12 h 00 / 12 h 30
Mot d'accueil de Mr Flamengt, Maire de Saint-Python
------Un apport culturel sera partagé dans chaque commune

------Possibilité est offerte aux marcheurs de prévoir un pique-nique
pour se restaurer à Saint-Python
------Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre la CCPS au 03 27 70 74 30

-------

L'Association « Via Septemtriones Templi » s'emploie à retracer l'histoire d'un
chemin de pèlerinage, gardé dès le XIIème siècle, par des moines-chevaliers. Alimenté par deux

itinéraires venus du nord - la Niederstrasse : de Cologne (Allemagne) à Valenciennes, via Aix la

Chapelle, Maastricht, Bruxelles, Piéton et Mons - et la Via Tenera : d'Anvers (Belgique) à
Valenciennes via Saint-Nicolas, Dendermonde, Lessines, Ath et Beloeil – La Via Septemtriones
Templi traverse successivement le Valenciennois, le Pays Solesmois, les Terres du Caudrésis, le

Vermandois jusqu'aux Sources de l'Escaut et Saint-Quentin (Aisne), à une époque lointaine, où
Commanderies Hospitalières, Templières, Léproseries, Maladreries et Hôpitaux dédiés à SaintLazare habillaient notre paysage aux côtés des premiers géants... les moulins. Aventure aujourd'hui
partagée, pour offrir aux randonneurs, pèlerins, familles et jeunes générations, le goût et l'envie
d'aimer autrement notre patrimoine et nos paysages. Alors, en route sur des traces vieilles de près

d'un millénaire, pour rejoindre Saint-Jacques de Compostelle « la Voie des Étoiles », Rome et
Jérusalem...

