Merci Daniel pour ces belles vues d’Amettes & de Saint-Benoît Labre

Participation Arras-Compostelle
Visite/Tenue du stand :
Micheline – Maurice De Vos
Danièle – Jacques Lefebvre
Marie-Christine – Didier Morel
Daniel D’Houndt (Photos Amettes & Saint-Benoît Labre)
Randonnée
Renée-Ange Gyre

=======================================================

Contact : Préliminaire

Aline Louchart, chef de projet du Pays de la Lys romane.
Suite à l’interview de Louis Peugniez par Christian Defrance parue dans l’écho du Pas-de-Calais de février 2016 (Siège à
l’Office de Tourisme de Lillers), il nous a été proposé de faire la promotion de la via francigena à Amettes, pays de SaintBenoît Labre.

===============================================================

Motivation d’Arras-Compostelle

Proposition particulièrement opportune pour plusieurs raisons :

1/ Améliorer notre connaissance de la via francigena, peu explorée par Arras-Compostelle, pourtant
dans le Pas-de-Calais (d’après les demandes d’hébergement sur les secteurs d’Arras et de Bapaume).

très fréquentée

2/ Profiter de notre participation à la fête de la Lys romane pour diffuser une information de caractère général sur les
activités d’Arras-Compostelle. (Faire connaître l’association)
3/ En lien avec l’adhésion d’Arras-Compostelle à la FFVF, connaître les besoins susceptibles de se manifester sur la via
francigena 62. (Hébergements – Commerces – itinéraire détaillé)
Notre stand était composé de 4 panneaux permettant de fixer l’attention des visiteurs.

Arras-Compostelle
À la fête du Pays de la Lys romane

Dimanche 24 avril 2016
de 8 à 18 heures

Contacts
- Organisations concernées peu ou prou par la via francigena.
- L’Office de tourisme de Lillers : l’Office utilise l’appellation via francigena pour toutes sortes d’événements sans lien
réel avec le pèlerinage romieux. (Par exemple, grand prix cycliste de Lillers)
- Ferfay-rando (village limitrophe) s’est montré très intéressé par notre association. Il s’agit d’une relation utile qui
mérite d’être entretenue..
- Le guide villageois (M. D’Hollande) a, semble-t-il, beaucoup à nous apprendre sur le village d’Amettes et le Pays de
la Lys romane.
- Monsieur & Madame Givas (Stand voisin de celui d’Arras-Compostelle) proposent à Amettes un hébergement bon
marché convenant parfaitement aux besoins des pèlerins.
(Entre Amettes et Arras, la via francigena fait de nombreux détours…Les hébergements « pèlerins » y sont rares…)
A noter que le guide Cicerone d’Alison Raju propose, en langue anglaise, un itinéraire (non balisé) plus simple et plus
court qu’il serait bon de connaître.
- Visiteurs (tous publics)
La fréquentation des stands n’a réellement commencé que vers 10 heures…jusque 17 heures.
Cette catégorie de visiteurs n’attache pas forcément un grand intérêt…à la via francigena ou à Compostelle :
beaucoup, néanmoins, ont découvert le stand d’Arras-Compostelle avec curiosité - et une pointe d’étonnement… très
rarement avec indifférence – Ce public a été aussi bien informé que possible. Dans ce contexte, Aline Louchart en était
satisfaite.

Danièle & Jacques ont eu la chance de renseigner un couple d’adeptes de la randonnée pédestre : nous les avons
revus à la sortie mensuelle de Courrières.
Cela ne peut que nous encourager à poursuivre nos actions de promotions sur ce secteur.

Animations
- De temps en temps, le groupe « Zumba Amettes » attirait, à l’extérieur du chapiteau abritant les stands, une
grande partie des visiteurs.
Quoi de plus normal en ce jour de fête à Amettes !

Amettes
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