
Carnet du Pélerin
de Jeanne d’Arc
Pilgrim’s Notebook

« sur le chemin de Compostelle »

Dieppe > Rouen
Parcours de 90km
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DANS LES PAS DE JEANNE D’ARC,
Carnet off  iciel / off  icial notebook 

Nom de famille / First name : .....................................

....................................................................................

Nom / Name : ..............................................................

Adresse / Adress : ........................................................

....................................................................................

....................................................................................

Ville /City ...................................................................

....................................................................................

Nationalité ( Nationality ) :  ..........................................

N ° Carte d’identité / Passeport (n° Identification card 
/ Passport) ......................................................

....................................................................................

....................................................................................

Entreprend la pérégrination Dieppe - Rouen

( Undertakes the peregrination ) le :  .................................

 A pieds / Walking         A vélo / By walking        

 Avec un animal / With an animal

Pérégrination complétée à Rouen
Peregrination completed in Rouen 

By receiving this « Pilgrim book », it implies 
acceptance of some politeness rules. You agree 
to have an irreproachable behavior on the way, 
especially to the various hosts.

Today, the « notebook’s pilgrim of Joan of Arc » 
is a welcome sign to the future sincere pilgrims, 
performing a deep personal approach, however, 
it is a strong sign of belonging to the people of 
pilgrims and itinerants.
 
« Notebook’s pilgrim of Joan of Arc » is a 
document of recommendation which commits 
the one who delivers it, like the one ( the 
pilgrim ) who, along the way, presents it to his 
hosts without asserting any right whatsoever.

En recevant « ce carnet du pèlerin  », il vaut 
acceptation des quelques règles de politesse. 
Vous vous engagez à avoir sur le chemin une 
attitude irréprochable et notament vis-à-vis des 
différents hébergeurs.

Aujourd’hui, le « carnet du Pèlerin de Jeanne 
d’Arc » est un signe d’accueil vis-à-vis de futurs 
pèlerins sincères, effectuant une démarche 
personnelle profonde, il constitue cependant 
un signe fort d’appartenance au peuple des 
pèlerins et des itinérants.

Le « carnet du Pèlerin de Jeanne d’Arc » est un 
document de recommandation qui engage celui 
qui le délivre, comme celui ( le pèlerin ) qui, le 
long du chemin, le présente à ses hôtes sans 
pour autant faire valoir un droit quelconque.

Réfflexion « œuvre de l’esprit » (CPI) 

Le symbolisme du tampon de Jeanne d’Arc

Jeanne d’Arc en bergère.
À sa main gauche, son épée près du cœur, elle a 
défendu la France.
À  sa main droite, son Bâton de Pélerine, de bergère et 
de la confrérie des charbonniers.
À ses pieds le mouton de Rouen.

Le symbolisme de l’eau :
Les 3 vagues symbolisent ses cendres jetées dans la 
Seine et la fin de son itinéraire.
Les voyages des pélerin(e)s sur les océans, ffleuves et 
rivières.
L’Etoile du Berger, elle guide les pèlerin(e)s sur le 
chemin de Jeanne d’Arc.
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SUR UN CHEMIN,
entre histoire, légende et patrimoine

RouenDieppe

La vie de Jeanne d’Arc, c’est un itinéraire. Si le 
chemin de Jeanne d’Arc peut être, à la fois, une 
démarche physique, culturelle, et spirituelle, 
il est aussi une rencontre intime avec la 
richesse artistique et architecturale normande, 
grâce à la présence de multiples chapelles, 
églises, châteaux, monastères, maisons 
typiques en colombages, avec, en apothéose, 
son Historial et notre cathédrale de Rouen. 
 
Ainsi, le cheminant - randonneur ou pèlerin 
- prend conscience de la charge historique, 
au fur et à mesure de son itinéraire. En 
mettant ses pas dans le chemin des pèlerins 
du moyen âge, il peut ressentir leur quête 
et leur motivation, découvrant par la même 
occasion, l’immense patrimoine culturel 
et environnemental de la Normandie. 
 
Un périple fascinant qui permet de 
« communier » avec des paysages de caractère, 
eux-mêmes auréolés des ciels si chers 
aux impressionnistes. Dans un tel cadre, 
l’imagination peut laisser deviner les traces de 
Jeanne d’Arc, avec sa mystique et sa Lumière. 
 
Le chemin Européen de Jeanne d’Arc 
est bien plus qu’une randonnée, car 
aujourd’hui comme autrefois, se 
rencontrent et se croisent des hommes et 
femmes de divers horizons, de différentes 
sensibilités, favorisant ainsi l’introspection, 
l’apaisement, et finalement, la vraie fraternité. 
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