
Quelques réponses aux
principales questions :

 Et ta femme ?
          L’entente est    

         merveilleuse, nous sommes d’accord  
         pour vivre cette année en décalage.

 Et ta famille : parti au total 9 mois, 
il reste 3 mois « sur place »…et après…

 
 Et financièrement ? Peu de besoins 

constituent une partie de la réponse.  
L’autre partie est à chercher dans la 
petite réserve d’épargne (participation au 
résultat d’entreprise, heures sup.).
Enfin, pas de charge de famille, une 309 
qui fête ses 25 ans…projet avec le mode 
bivouac et marche en sobriété (heureuse) !
 

 Pourquoi ? Parce que besoin de 
réaliser 3 projets qui ne rentrent pas dans
le cadre de 5 semaines de congés et dans 
la période idéale. Parce que la ligne de la 
retraite est reculée à 65 ans… 

 
 Est-ce possible de «     revenir     » ? 

Effectivement, il y a le risque « décalage ». 
Envisager une activité pro à 60 % assurera
la transition, de la dispo pour les proches.

Et partager le boulot s’avère nécessaire !

: Mode d’emploi

Tout salarié du privé 
bénéficie par le code du

travail, d’un droit de s'absenter de son 
entreprise pendant six à onze mois, en 
ayant la garantie de retrouver son emploi, 
et la rémunération équivalente.

Le salarié doit justifier de 6 ans d'activité.

Etymologiquement,           
il renvoie au sabbat,         
ce repos que les juifs 
observent le samedi,         

jour consacré au culte divin.

Le congé sabbatique suspend le contrat de 
travail et la rémunération. 

Par contre, les droits liés à la sécurité 
sociale sont maintenus (Couverture santé).

Validation «     année retraite     » : 1 année est 
validée sur la base d’une rémunération 
annuelle brute de 600 XSMIC, soit environ 
6000 € ; l’idéal est donc de démarrer le 
congé entre mai et août
.

Contact : verhillevincent@orange.fr

Chemins sabbatiques
08/2016…

     … 08/2017…

Quelques 
infos…

Projets, contenu principal

Questions, quelques réponses

Mode d’emploi du congé sabbatique

En chemin sur la



« Via Francigena »

Depuis Gray et l’abbaye 
d’Acey vers Rome

1250 kms, 67 étapes, 75 jours…

5 étapes en Franche Comté, 12 étapes en
Suisse, passage des Alpes et environ

50 étapes en Italie…   2 mois    24/07début
10

Pourquoi   ?  Pour la beauté et diversité des 
paysages d’une part, et les rencontres 
internationales que l’on peut vivre sur un 
chemin de pèlerinage.

Chemin balisé, dans un cadre de liberté en 
nature, marche seul et échanges avec 
d’autres pèlerins.

Comment   ? Sac à dos de 12 kg, 1 nuit sur 2 
en bivouac, 20 à 30 kms par étape, 1 jour 
de « pause-découverte » tous les 10 j.

 Quoi ? Changer de rythme, prendre du 
recul en avançant à 4 km/h.

« Se vider de tout ce dont on est plein,
se remplir de tout ce dont on est vide » 

   C’est de saint Augustin  (5ème siècle !)

     

                              

Retour sur les chemins
des villages indiens

2.5 mois en Inde du Sud                 11  01

La chance de pouvoir (re)découvrir
une partie de cet immense pays

…sur une période idéale
(juste après la mousson !)

Quelles évolutions depuis 30 ans ?

Pour échanger sur   : l’éco-tourisme, l’agro 

écologie, la « révolution intérieure »… 

Et aussi : boire des thés au lait, vivre   

près des rizières, prendre le temps de la 

rencontre et quitter ses points de repère  

Sur les
chemins de

Compostelle et  Fatima

Depuis Gray et l’abbaye d’Acey vers
Hendaye, st Jacques et Fatima

2600 kms, 4 mois…

Du Nord est au Sud ouest de la France,
en Espagne par le « camino » du Nord et
cap sur le chemin portugais…   24/0308

Pourquoi   ? Ayant vécu et partagé               
8 épisodes en famille jusque Santiago,      
le virus est installé ! Le chemin est là.

L’envie de le vivre sur une seule et longue 
période, en partant de « chez soi ».

Comment ? Privilégier le bivouac sur les 
endroits de pure nature, se ressourcer sur
les véritables accueils pèlerins

Quoi ? Apprécier l’instant présent, 
échanger avec les pèlerins du monde 
entier, rédiger un livre, confier le chemin…

Namasté




