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Aux parents d’élèves de Terminale 

 
CIRCULAIRE N° 2022-23-079 
 
Chers Parents, Chers Élèves, 
 
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter le projet “Parenthèse vers Saint-Guilhem”, 
voyage-randonnée déconnectée sur une portion du chemin d’Arles (Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle ou GR653), du dimanche 16 Avril au dimanche 23 Avril 2023. 
 
Pour présenter les motivations qui nous ont conduits à proposer ce projet aux élèves de terminale, 
ainsi que les modalités de son déroulement général, nous vous invitons à consulter les supports qui 
sont accessibles via le code visuel suivant : 
 

 

 
 

Suite aux questions que certains élèves nous ont posées, nous souhaitons rappeler ou éclaircir 
quelques points. 
Bien qu'inscrit dans la tradition du pèlerinage vers Compostelle, ce voyage est ouvert à toutes et 
tous : aussi bien les élèves qui ont le désir de vivre une expérience en lien avec leur foi chrétienne, 
que ceux qui souhaitent vivre une première expérience communautaire, ou bien encore qui 
ressentent tout simplement le besoin d’une parenthèse. 
 
A ce titre, nous insistons sur le fait que les élèves participants devront s’engager sur un certain 
nombre de points évidents et cohérents avec la nature et l’esprit du projet : 
• randonner avec un sac à dos et vivre en collectivité durant les 8 jours ; 
• accepter le jeu de la déconnexion en n’utilisant le téléphone qu’une heure par jour maximum ; 
• respecter le groupe et les motivations personnelles de chacun à participer à ce projet ; 
• partager les repas et les tâches inhérentes à la vie en communauté (courses, cuisine, lessives 

ponctuelles…) dans un esprit d’entraide et d’équité ; 
• respecter les règles de courtoisie usuelles et le fonctionnement spécifique de chacun des 

établissements qui nous accueillera ; 
• adopter une hygiène de vie saine nécessaire au bon déroulement de la marche quotidienne 

(alcool, tabac, cigarette électronique, mauvaise alimentation, veillées nocturnes au-delà du 
raisonnable interdits, même aux élèves majeurs) car les risques de blessure en randonnée 
sont réels ; 

• respecter les objectifs écologiques du projet. 



 

 

 
Équipement nécessaire 

 
Lorsque les contours administratifs de l’organisation du voyage seront achevés (nombre 
définitif de participants, réservations des transports, … etc), nous conviendrons avec les 
élèves et les familles concernés, d’une réunion d’information au cours de laquelle nous 
détaillerons notamment un certain nombre de préconisations au sujet du sac à dos, des 
chaussures, du contenu du sac à dos, de sa masse totale à ne pas dépasser, ainsi que de la 
gestion des petits bobos habituels comme les ampoules. 

 
Étapes prévues 
 
 Un détail des lieux visités, des activités et ateliers proposés, sera donnée ultérieurement. 
 
JOUR #1 : Départ de la Gare MLV-Chessy en tout début de matinée (horaire à confirmer). Arrivée 
à Montpellier en milieu de journée. Découverte du centre historique de Montpellier. 

JOUR #2 : Montpellier ➞ Grabels. 

JOUR #3 : Grabels ➞ Montarnaud. 

JOUR #4 : Montarnaud ➞ Saint-Jean-de-Fos. 

JOUR #5 : Saint-Jean-de-Fos ➞ Saint-Jean-de-Fos (repos et ateliers). 

JOUR #6 : Saint-Jean-de-Fos ➞ Saint-Guilhem-le-Désert. 

JOUR #7 : Saint-Guilhem-le-Désert ➞ Saint-Guilhem-le-Désert (randonnée dans les massifs 

environnants). 
JOUR #8 : Départ depuis Saint-Guilhem-le-Désert en tout début de matinée en autocar vers la 
gare TGV de Montpellier (horaires à confirmer). Arrivée à MLV-Chessy en fin de journée ou 
soirée.  
 
Financement 
 
Le coût est estimé à 650 € sur la base de 15 élèves inscrits et sous réserve du maintien des devis 
effectués. Ce coût comprend : 
- le voyage qui s’effectuera en TGV ou OuiGo pour le trajet AR MLV-Chessy / MONTPELLIER 
ainsi que le transfert retour de Saint-Guilhem-le-Désert vers la gare TGV de Montpellier en autocar 
le 23/04 dans la matinée ; 
- l'hébergement (8 jours dont 7 nuits dans différents établissements / gîtes / auberges 
traditionnellement dédiés aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle) ; 
- une provision globale pour les différents repas du groupe : courses et repas en autonomie ; 
- les activités ou ateliers proposés aux élèves. 
 
Ce coût ne comprend pas l’équipement personnel de l’élève, notamment un sac à dos et des 
chaussures de marche adaptés. 
 
Le paiement s’effectuera de la façon suivante : 

Ce voyage sera facturé sur une facture complèmentaire fin janvier. 
  
L’établissement se réserve le droit de suspendre l’inscription d’un élève si la famille n’est pas à jour 
de ses frais de scolarité ainsi que des frais annexes ou si l’élève pose des problèmes de 
comportement. 
   
Documents nécessaires 
 
- La carte d’identité ou le passeport valide. 
- La photocopie de la pièce d’identité de l’élève partant. 
- La carte vitale ou la photocopie de l’attestation sécurité sociale du parent pour les élèves mineurs.  
- L’attestation d’assurance responsabilité civile. 



 

 

  Modalités d’annulation 
 

- En cas d’annulation du voyage scolaire, la demande devra se faire uniquement par courrier, 
et un justificatif pourra être demandé. 
- Toute annulation pour motif personnel ou injustifié ne fera pas l’objet d’un remboursement, 
et les sommes facturées/versées resteront à la charges de la famille, 
- Toute annulation justifiée fera l’objet d’un avoir et apparaîtra dans le compte famille 

néanmoins les proratas des frais d’annulation des réservations pour les transports et des arrhes 
versés aux établissements d’hébergement ne pourront être rétrocédés. 
Par ailleurs, le voyage pourra être annulé si en raison de la COVID il y a une interdiction de voyager 
à destination (restrictions de déplacements, confinement local, national) émise par le ministère de 
l’intérieur. 
 
Assurance :  
 
L’assurance de l’établissement assure nos élèves lors des voyages sur la totalité des frais médicaux 
et frais de rapatriement.  
 
Bien cordialement, 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Gilles DUPONT   Elsa BAKKER    Dorothée TAVITIAN 
Chef d’établissement    Directrice des Études Lycée   Youness BOUSRAF 
Second degré Coordinateur       Professeurs organisateurs
     

       
 
 

  

   
 


