
 

 

 
 

Communiqué de presse     Toulouse /Cannes/Paris /Genève, le 30 juin 2021 

 
 

Compostelle-Cordoue s’engage sur le chemin de Saint Jacques 

du 23 au 31 octobre 2021, de CANNES à NICE. 

Elle le fait avec Vivre Ensemble à Cannes à l’occasion de son Xème anniversaire. 

 
L’association Compostelle-Cordoue participera le 24 octobre 2021 au Festival organisé par Vivre Ensemble à Cannes 

pour fêter ses dix ans d’existence, puis dès le 25 octobre 2021 elle s’engagera à marcher sur le chemin de Saint 

Jacques de Compostelle, de CANNES à NICE, 80 kms en vivant l’esprit du pèlerinage : « Se recentrer pour mieux 

s’impliquer ». 

La marche intergénérationnelle et inter convictionnelle de 5 jours devrait regrouper plus de 50 pèlerins de convictions 

variées, 25 ainés et 25 jeunes scouts et guides, plus les sympathisants locaux qui la rejoindraient pour une ou plusieurs 

étapes de 15 km. 

Marcher – Dialoguer – Comprendre : 

Les marcheurs, vont chercher à « se recentrer pour mieux s’impliquer » dans cette transformation au long du 

« Camino ». Une maturation qui leur permettra de se préparer aux rencontres de Nice le 30 octobre et d’entendre les 

témoignages des acteurs locaux sur trois thématiques qui ont récemment affecté la région PACA : le terrorisme, 

l’accueil des exilés et le dérèglement climatique. 

En recherche d’une écoute bienveillante et responsable, les pèlerins témoigneront modestement leur solidarité avec les 

victimes. 

 

Michel Rouffet, Président de l'Association Compostelle Cordoue. 

rouffet@free.fr   +33 618 18 35 43 

 

Jean-René Brunetière, Secrétaire Général de l'Association Compostelle Cordoue. Responsable du projet de la marche Cannes-Nice 

(le contacter si ce projet vous intéresse). 

brunetiere.jr@gmail.com  +33 686 58 00 06 

 

Morice de Lamarzelle, Chargée de communication de l'Association Compostelle Cordoue.  Relations-contacts- médias. 

morice.delamarzelle08@gmail.com  +33 662 82 63 58 

 

 

www.compostelle-cordoue.org 

 

Florence Chabanis, Co-Présidente de l’Association de Vivre Ensemble à Cannes. Relations médias. 

chabanisf@gmail.com  

+33 607 48 54 39  

 

 

www.vivreensembleacannes.org 

mailto:rouffet@free.fr
mailto:brunetiere.jr@gmail.com
mailto:morice.delamarzelle08@gmail.com
http://www.compostelle-cordoue.org/
mailto:chabanisf@gmail.com
http://www.vivreensembleacannes.org/

