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À Auch (Gers)
Le vendredi 14 de 8h45 à 18h et le samedi 15 mars 2014 de 8h45 
à 12h à La Poste, 10 rue Gambetta, 32007 Auch cedex. 

À Bazas (Gironde)
Le vendredi 14 mars de 10h à 18h et le samedi 15 mars 2014 
de 8h30 à 18h au Présidial, 33430 Bazas.

À Moissac (Tarn et Garonne)
Le vendredi 14 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi 
15 mars 2014 de 14h à 17h au cloître de Moissac, sale St Julien, 
place Durand de Bredon, 82200 Moissac.

À Pons (Charente)
Les vendredi 14 et samedi 15 mars 2014 de 9h à 17h à l’Hôpital 
des Pélerins, rue Georges Clémenceau, 17800 Pons

À Paris
Les vendredi 14 et samedi 15 mars 2014 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 17 mars 2014, 
au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, 
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr
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conçu par

Isy OchoaLes Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle

TIMBRES EN FRANCE

La route de Compostelle, vers le Finis Terrae du continent,

est ancienne d’un millénaire et concerne l’ensemble 

du territoire européen. Les chemins de Saint-Jacques 

sont surtout présents sur le plan matériel (historique 

et archéologique, culturel et artistique) comme sur le 

plan immatériel (mythes, rites, légendes, croyances ou 

traditions). Toutes ces traces prennent leur sens lorsqu’elles 

s’intègrent à une globalité, ici celle de l’Europe. Ainsi, la 

mouvance vers Compostelle, autrefois principalement 

religieuse, trouve aujourd’hui un autre objectif : favoriser 

la rencontre de personnes venues des quatre coins du 

continent et leur montrer un chemin unissant passé et 

avenir.

Pour la 3e édition, La Poste met en avant le patrimoine 

des villes de Pons avec le porche de l’Hôpital des Pèlerins, 

l’abbatiale Saint-Pierre de Moissac représentée depuis 

l’intérieur de son cloître, la cathédrale Sainte- Marie d’Auch 

ainsi que la cathédrale de Bazas, sur un fond d’éléments 

composés d’art roman.
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Dédicaces

Noëlle Le Guillouzic animera une séance de dédicaces 

les vendredi 14 et samedi 15 mars 2014 au Carré 

d’Encre de 10h à 12h et de 14h à 16h30.


