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Santiago accessible: 120 km entre Martel et Gavarnie en «Mobile
dream»
« Santiago Accessible, dont la devise est «LIBERTÉ, EGALITÉ ET FRATERNITÉ»
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Afin de promouvoir l’accessibilité, enjeu décisif de la loi 2005, entre le 24 juillet au 4
août 2013 depuis Martel au nord du Lot en passant par le sanctuaire de Rocamadour,
aujourd’hui inaccessible, 12 «pèlerins» handicapés, grâce à un engin libérateur le
véhicule électrique Mobile Dream, rejoindront Gavarnie à la frontière espagnole.
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8 usagers Lorrains volontaires des ESAT de Ludres (Nancy) et de Dinozé
accompagnés de leurs directeurs et éducateurs sont mis à l’honneur dans cette
aventure pionnière permettant de créer une identité reflétant leur projet associatif.
Voici le tracé définitif :
Lot J0 lundi 22 juillet arrivée à Murel de l’équipe Logistique , des équipages Lorrains
, de l’organisation ‘’Staff’’ et équipes de Sécurité
- Lot J1 mardi 23 juillet, rassemblement du pèlerinage à Murel, près de Martel, avant
12h00 , pour le reste des équipages et accompagnateurs, participation à la fête des
tondailles, prise en main des mobile dreams, dynamique de groupe, méchouis et
veillée du départ ;
- Lot J2 mercredi 24 première étape vers Rocamadour, puis accès au site du
pèlerinage à l'occasion des festivités du centenaire de la consécration de la basilique
;
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- Lot J3 jeudi 25 étape sur des sentiers magnifiques du Quercy, sur le Causse, dans
les vallées et les chênes truffiers, vers La Bastide Murat ;
- Lot J4 vendredi 26 longue étape vers Cahors, sur le Lot, où s'achève la première
partie "sportive" du pèlerinage.
- Nailloux J5 samedi 27, transport par la route de Cahors à Nailloux, au sud de
Toulouse, où grâce au maire et à un couple de musiciens virtuoses, les pèlerins
souffleront en entendant un concert classique au bord d'un lac ;
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- Toulouse J6 dimanche 28, sur la place du Capitole à Toulouse, en partenariat avec
la CFDT et différents sponsors Santiago accessible délivrera l'essentiel du message
politique, médiatique et civique sur l'accessibilité
- Lourdes J7 lundi 29, à Lourdes, où le mobile dream ouvrira aux pèlerins confrontés
au handicap le chemin de Croix des crêtes, Santiago accessible sera une occasion
de réflexion spirituelle originale illustrant la diversité de notre inspiration ;
- Pyrénées J8 mardi 30 depuis Lourdes début du défi Pyrénéen de Santiago
accessible, dont le parcours a été redessiné et raccourci aux trois étapes suivantes,
après les dramatiques inondations récentes : départ de Lourdes pour Pierrefitte
Nestalas. Si le parcours est modifié, l'objectif de la nuit du 4 août et de l'abolition du

