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CHEMINS DE SAINT GILLES 
Evêché – 3 rue Guiran – BP 1455 -30017 NIMES cedex  

https://www.cheminstgilles.fr 
asso@cheminstgilles.fr  

PELERINAGE DE LA SAINT GILLES, pèlerinage d’un jour 

« Renouer avec un pèlerinage multiséculaire... » 
A pied, depuis Bouillargues : 16 km - ou Saint-Bénezet : 8 km -  jusqu’à Saint-Gilles-du-Gard 

le samedi 26 août 2023 

 

 

 Organisé par l’association des Chemins de Saint Gilles, en 
étroite collaboration avec le Diocèse de Nîmes, les 
paroisses de Bouillargues et de Saint-Gilles, l’association 
« Accueil et Traditions » et la ville de Saint-Gilles, il a été 
décidé de revenir au vrai sens de ce pèlerinage et de 
renouer avec son histoire multiséculaire depuis le Moyen-
Age. 
Pèlerins et Saintgillois se souviennent de la liesse des 
habitants venant accueillir de nombreux  pèlerins au Pont 
Bache pour les entraîner joyeusement  vers l’abbatiale, en 
présence de l’Evêque de Nîmes et du buste de saint Gilles, 
au son des fifres et des tambourins, dans une haie 
d’honneur de Gardians à cheval et d’Arlésiennes en tenue 
traditionnelle... 
Les canicules estivales, et la crise sanitaire, ont peu à peu 
freiné cet élan. 
Afin de raviver l’enthousiasme et la fête, l’idée a surgi de 
faire à nouveau de ce pèlerinage un véritable événement 
diocésain. 
Cette année, nous cheminerons en partageant  autour du 
thème : « Fraternité où es-tu ? » 

 F Pour toutes informations complémentaires, contacter Maryvonne Gall : m.gall4@orange.fr  -  
06.58.12.27.05 

   7h30                 Rassemblement à Bouillargues  
                             place de l’église saint Félix  
             
   8h30                 Célébration d’envoi en pèlerinage  
   
   9h45                 Départ à pied vers Saint-Bénezet  
 

 12h30                 Halte spirituelle à Saint-Bénezet  
                             et accueil des pèlerins de l’après-midi.  
                             repas tiré du sac 
 

 14h30                 Départ à pied vers Saint-Gilles 
 

 18h00                Messe à l’abbatiale 
                            Prière et recueillement au tombeau  
                            du saint à la biche 
 

 19h30                Repas festif à la Baume (sur inscription) 
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