15 NOVEMBRE 2013 :
UN NOUVEAU DEPART POUR LE CHEMIN EUROPEEN DE SAINT COLOMBAN

BANGOR, (Irlande du Nord) lieu de la formation monastique de Colomban
LUXEUIL : lieu d'implantation de trois monastères par Colomban ; Annegray,
Luxeuil, Fontaine-lés-Luxeuil
BOBBIO : lieu d'implantation de son dernier monastère sa dernière demeure
Les autorités de ces trois villes ont signé le 15 novembre 2013 une charte de
fondation de l'association du Chemin de saint Colomban.

De gauche à droite : Signore Maurizio Parma, vice présidente della Provincia di
Piacenza Signore Marco Rossi, Sindaco di Bobbio Councillor Andrew Muir,
Mayor of North Down M. Michel Raison, maire de Luxeuil-les-Bains.
Les partenaires ont signé cette charte dans la salle du conseil municipal de Bangor
le 15 novembre 2013 Le début d'une collaboration européenne autour de saint
Colomban et de ses disciples. L’association des Amis de saint Colomban de
Luxeuil-les-Bains était représentée par son président, Jacques Prudhon.
Le Chemin européen de saint Colomban
Le 15 novembre 2013 les maires de Bangor, de Luxeuil-les-Bains, et de
Bobbio s’engageaient pour la création du Chemin européen de saint Colomban.
Cette action se concrétisait le 8 mars 2014 par la création de l’association :
« The Columban Way, Le Chemin de saint Colomban, Cammino di San
Colombano »

Le siège de cette association est à Bobbio, le président est le Maire de Bobbio (en
fonction), les vice-présidents sont le Maire de Luxeuil (en fonction) et le Maire de
Bangor (en fonction).
Chaque pays doit organiser et gérer la section traversée de cet itinéraire européen.

Nos Amis irlandais ont créé en 2014 le Turas Columbanus, nos Amis italiens ont
un trajet relativement court (280km) et facile à organiser.
En France un peu plus de 1 000 km de Saint-Coulomb à Bâle en passant par
Luxeuil-les-Bains.
2015 – 2016 : un nouvel élan pour le Chemin de saint Colomban : en
démarchant les villes, associations, paroisses et régions traversées, ce programme
se poursuivra au cours des années à venir.
Dans ce projet du Chemin européen de saint Colomban nous ne pouvions ignorer
un grand nombre de sites, marqués par le passage du saint irlandais et de ses
compagnons. Un nouveau circuit viendra se greffer au Chemin principal.
Le Chemin de l’exil de Colomban : de Luxeuil à Nantes avec le circuit breton.
Ce chemin rappellera son expulsion de Luxeuil, vers 610, et son retour en Gaule.

Les signataires de Bangor se retrouvent à Bobbio en 2014

Bobbio : Michel Raison, maire de Luxeuil-les-Bains présentant le projet européen

Jacques Prudhon, président des Amis de saint Colomban de Luxeuil-les-Bains,
commente le projet européen.

