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« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant
que le mauvais, d'un pas ferme »
(saint Augustin).

A VENDRE A PERIGUEUX (voie de Vézelay) : Dans
agréable petite ville de Dordogne vends maison [entièrement
rénovée début 2015]/ gîte accueil pèlerins – 2 chambres = 4
places [possibilité 3e chambre = 4 places supplémentaires].
Cet espace fonctionne depuis 3 saisons pour les pèlerins sur la
Voie de Vézelay. Au calme bien que dans le bourg, avec joli
petit jardin. Tous commerces/marché/gare. Photos sur
demande. 110 K€ - Tél. : 06 80 99 71 59 –
isabelle.lacalmette arobase neuf.fr

Accueil des pèlerins francophones à Santiago OUVERTURE jusqu'au 15 octobre 2017
Depuis 2015, à l’initiative de l’Église de France et grâce au soutien et aux moyens mis en œuvre par l’archevêque de
Santiago, cet accueil organisé par les équipes de Webcompostella propose aux pèlerins francophones, quelle que soit
leur motivation de départ sur la route, un temps de partage, la visite spirituelle de l’extérieur de la cathédrale, une
messe célébrée en français... L'accueil, ouvert jusqu'au 15 octobre 2017, est situé au Centre d’Accueil des Pèlerins
(lieu de retrait de la Compostela) 33, rua das Carretas (1er étage).
Peut-être avez-vous eu des échos de cet accueil... Nous vous invitons à prendre connaissance de l'accueil sur le site
http://www.webcompostella.com/ Rubrique Accueil francophone.
Peut-être faites-vous partie des pèlerin(e)s qui arriveront cette année à Santiago, vous êtes attendu(e)s !
Ultreïa & Suseïa !
Les chemins de Compostelle du centre Val de Loire sont en fête
1987- 2017 : 30 ans que ce chemin a une reconnaissance, comme premier chemin culturel au niveau européen.
Dans chaque ville de la région Centre, venez participer aux festivités mises en place par les associations de
Compostelle Val de Loire avec leurs spécificités, divers lieux, et ses variantes, et ses animations :
Samedi 21 octobre - à Orléans
www.compostelle45.fr
Dimanche 22 octobre - à Blois
www.compostelle41.fr
Samedi 28 octobre - à Vendôme
www.compostelle41.fr
à Chartres
www.compostelle28.org
Dimanche 29 octobre - à Tours
www.compostelle-tours.org

GÎTE A VENDRE SUR LE CHEMIN DE STEVENSON ou/et SUR CHEMIN DE SAINT-GILLES (la voie Regordane)

Je me permets de signaler que je mets mon gîte en vente. L’heure de la retraite a sonné et mon plus grand
souhait est de trouver un repreneur qui voudrait continuer mon aventure. À savoir que c’est une ancienne
auberge de 1859 reconvertie en maison d’habitation mais avec un accueil occasionnel et saisonnier pour la
remettre dans son histoire d’origine. Elle se situe entre le GR70 et le chemin de Saint Gilles (Régordane)
GR 700, près des Gorges de l’Allier et sur le chemin des muletiers sans oublier la rando sur les traces de la
bête du Gévaudan. Voir mon site pour plus de renseignements. Jocelyne Lallemand https://www.cadenette.net
cadenette arobase yahoo.fr

Un nouveau gîte d'étape des pèlerins de Compostelle à Saint-Pée-sur-Nivelle (64310)
(sur le parcours entre Saint-Jean pied de Port et Irun)
Ouvert en mai 2016, ce refuge, géré par l'association "JAKOBIA SENPERE" (Saint-Jacques – SaintPée/Nivelle) est situé sur une variante de la voie du Nord (camino del Norte) entre Espelette et HendayeIrun (frontière espagnole). Les pèlerins venant des chemins principaux : Tours, Vézelay et Puy en Velay
passent par les villes d'étape de Saint Palais et/ou Saint Jean Pied de Port avant de se diriger s'ils le
souhaitent vers la frontière espagnole pour s'engager sur le chemin du Nord en traversant la commune de
Saint-Pée-sur-Nivelle. Ce gîte d'accueil est ouvert toute l'année. Il est situé au centre du bourg de Saint-Péesur-Nivelle, près des commerces, derrière le presbytère, à côté de la mairie. Capacité d'hébergement : 12 lits
- Prix de l'hébergement : 10€ la nuit avec douches et toilettes et possibilité de cuisiner. Réservations :
jakobia.senpere arobase gmail.com sur place : Maison de la presse LEKUONA, place de l'église, par
téléphone auprès de : Philippe (06 14 12 51 22), André (05 59 59 04 38).

Bonjour,
Je viens de lire le bulletin Camino 2017 et suis ravie. J’ai mis le lien sur ma page - Le Camino Francés - que
j’ai créé en novembre 2016 après le retour du Camino Francés que j’ai réalisé avec mon fils, de Saint-JeanPieds-de-Port à Santiago de Compostela.
J’ai retrouvé plusieurs impressions ressenties sur le chemin en lisant votre page “Bulletin Camino mars
2017”. Dégradations de beaucoup de bornes, fausses directions, poubelles absentes, et quand il y en avait,
celles-ci étaient débordantes. Des endroits nauséabonds, jonchés d’immondices, infestés de mouches parce
que ces lieux étaient devenus toilettes publiques !!! ... Et puis ces groupes de pèlerins tellement bruyants, que
ça en devenait gênant pour celles et ceux qui marchaient en silence dans un profond recueillement, en
osmose avec la nature ou avec eux-mêmes.
Sans compter certains groupes dans les albergues où tout se faisait avec beaucoup de bruits et ce jusqu’à
“l’extinction des feux” quelquefois 22h30-23h, sans respect pour les pèlerins qui s’étaient couchés tôt.
Les lumières qu’on allume dans le dortoir, les conversations à haute voix qui continuent, les portes qui
claquent, alors que des pèlerins sont endormis. Nous en avions fait la réflexion gentiment à l’un d’entre eux
tout en refermant la lumière, il a été contrarié et a rallumé la lumière, alors que d’autres utilisaient leur
téléphone portable pour s’éclairer.
Pour moi être pèlerin ou randonneur venant “chercher une réponse” sur son chemin, quelle que soit la
démarche qu’on a eu pour venir sur ce Chemin, il va de soit que le respect s’impose en TOUT.
Mais... car il y a un mais bien sûr, dans l’ensemble il y a beaucoup d’investissements de part et d’autre, on
sent que les gens s’impliquent et demandent le respect. Sauf peut-être dans certaines albergues, où nous
avons eu des problèmes avec des punaises de lit.
Chaque fois que nous en avons découvert, nous l’avons signalé, comme il a été recommandé de le faire. Mais
certains hospitaliers n’aiment pas qu’on en parle... En Galice, nous avons fini par mettre nos sacs à dos dans
de grands sacs poubelles qu’on nous donnait, car cette solution est rarement proposée.
On ne nous l’a proposée que 3 fois sur la totalité des albergues du Camino, nous gardions le sac poubelle au
final. L’affichage pour les punaises de lit, je dirais qu’il est pratiquement absent aussi dans les albergues.
L’information n’est pas dite verbalement par l’hospitalier ou l’hébergeant dès l’accueil. C’est pourtant
important. Chaque soir, alors que nous avions fait nos km, que la fatigue était là, nous inspections la literie
sous toutes les coutures, alors que d’autres pèlerins avaient déjà pris leur douche et se reposaient.
Certains nous demandaient ce que nous faisions, alors on leur expliquait. Et une fois inspecté, ils disaient “y
a rien ? bon alors ça va” comme si le fait d’avoir vérifié notre literie suffisait à ce que la leur soit saine…
Ils ne se sentaient pas responsables d’eux-mêmes. À part tout cela dont il faut parler, le Camino fut un régal
de petits et de grands bonheurs. Rencontres, échanges, découvertes de l’environnement, de l’architecture, des
habitudes. Découverte et rencontre avec soi...
8 mois après, j’en suis encore profondément imprégnée, marquée positivement. Cette aventure humaine
comme je la nomme, fut enrichissante pour tous les aspects, aussi bien positifs ou négatifs. Mon mental a
changé. Cordialement,
Monique monique.veriez arobase orange.fr

CONCERT à MONTESQUIOU sur la voie d’Arles dans le Gers (à 25 km d’Auch)
Connu depuis la publication de son Guide du Pèlerin, puis Carnet de route d'un pionnier, suivis des Ponts du
Chemin de Saint-Jacques et des Vierges du Chemin français de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'abbé
BERNÈS (96 ans) est également auteur-compositeur.
Pèlerins et amis de l'abbé, nous avons pris l'initiative de produire son 8e Oratorio Le Mystère de Saint Jacques en son
église de Montesquiou (située sur le Chemin d'Arles) le samedi 30 septembre 2017 à 20 h 30
INFORMATION ET RESERVATION : 06 72 82 23 57 www.roulotte-opera.com
entrée sur réservation de 6 à 17€, ou sur place de 7 à 19€.

Réponse à Alain Pont (texte dans le Camino de Juillet 2017)
J’ai 80 ans cette année, je vadrouille à travers le monde, depuis fort longtemps, j’ai encore cette chance, j’en
remercie tous ceux qui m’aident et qui croient en moi. Je pense que je suis tolérante. Le petit couple qui prend
un hôtel ce soir pour dormir un peu cette nuit… Mais les deux jeunes qui sont au lit quand je pars de bonne
heure, et sont arrivées à l’étape très tôt, je ne sais pas quel avantage ? Bon moi non plus je ne suis pas là pour
faire la police, mais quand je vois le pèlerin arrivé épuisé, et qu’on lui demande de faire 5km de plus ?
En 2013, j’ai parcouru le pèlerinage de Shikoku, quelques pèlerins le font en totalité à pied, j’en ai rencontré,
pour eux il existe des Stuyado (l’orthographe ?). Ce sont des hébergements gratuits ou pas chers, dans les
temples, chez des particuliers ou des locaux gérés par des associations ou des bénévoles. Ou des abris dans la
nature ou dans les villages. Je les ai utilisés. J’ai donc côtoyé ces pèlerins.
J’ai marché 10 jours avec des Japonais, ils dormaient dans les hôtelleries des temples ou chez des particuliers.
Ceux qui le font en voiture ou en bus, font plusieurs temples pour la journée, prières, c’est vraiment un
pèlerinage, puis ils dorment en hôtellerie au temple ou en hôtel. Il ne viendrait pas à l’idée à ceux-là d’aller
dormir dans un Stuyado, ils sont trop respectueux.
Il y a quelques années, j’ai parlé des chemins de Saint-Jaques dans une classe en primaire de cours moyen 1,
les enfants m’ont nommé les pèlerinages qu’ils connaissaient, puis les moyens utilisés : à pied, en vélo, à
cheval en avion, en bus, l’un a dit « avec mes parents on l’a fait en camping-car. »
Un pèlerinage, c’est me semble t-il aller vers un lieu saint…! Yvette T.
Je voulais faire une coupure, car je me sens assez enfermé entre mon ordinateur, ma télé, et mon travail…
Alors j’ai décidé de faire le camino. J’ai fait le chemin avec mon portable… C’est pratique. Car je voulais
tout savoir du Chemin. Dès le matin il me sert de réveil, puis de lampe dans la nuit. Ensuite j’ai les yeux fixés
dessus tout au long du chemin car avec Google maps on sait si on est sur le bon chemin. Si je me perds je
peux appeler mon assureur, la police, le Gign, les forces spéciales… C’est rassurant ! Je prends des photos
que j’envoie de mon compte Facebook, je « twitte » avec mes amis, pour la moindre chose… Je fais des
vidéos pour mon retour, des vidéos de paysages et des monuments que je visite. Je parle fort, un peu trop sans
doute… car plus personne ne veut marcher avec moi.
À la pause avec les amis, je me greffe mon téléphone à l’oreille pour prendre des nouvelles de mes proches.
En soirée je prends des nouvelles de la France, de mes actions au Cac 40 et des cours de Nasdaq. Je pianote
dans tous les sens, mon téléphone est devenu mon compagnon du chemin. Quand je marche sur le chemin je
pouvais parler tout en marchant avec mes amis de l’autre côté de la France !
Mais… je n’ai rien vu des beaux monuments, des beaux paysages. J’ai tellement « rencontré mon portable »
que je n’ai pas trop rencontré d’autres pèlerins. J’ai l’impression que tout le monde est passé à côté de moi
sans me voir. Les discussions du soir entre amis marcheurs je les passais avec mes amis Facebook…. Mon
portable a bien fait le Chemin… mais moi j’ai l’impression d’avoir marché à côté du chemin… !!
Tiré d’une histoire vraie (juillet 2017).

SUR LE CAMINO LAISSEZ VOS PORTABLES AU FOND DU SAC.
UTILISEZ-LES DISCRETEMENT À LA PAUSE…
LE PORTABLE SUR LE CHEMIN EST UNE POLLUTION SONORE ET
INTELLECTUELLE…

Le coin des bonnes affaires n° 1… 2 offres spéciales…
Pour liquider un vieux stock d’ouvrages de 2013… Il nous reste 20 guides de la voie de Paris et Tours
édition 2013, et 15 guides de la voie des Piémont édition 2013 (avec la mise à jour de l’année 2016) à 10
euros... oui, dix euros. Certes ces ouvrages ne sont pas tout neufs (puisque imprimés tous les deux en
2013) mais avec leur mise à jour (2016) ils sont encore fiables à 80-90 % et peuvent faire des heureux, des
pèlerins qui ont déjà une bonne expérience du Camino et qui savent se débrouiller avec « leur bon sens
»…, première qualité du pèlerin. (L’édition de la voie de Tours 2017 et l’édition 2016 de la voie des
Piémonts sont à 21 euros).
Donc au lieu de les jeter au recyclage, je me dis que des marcheurs aux petits budgets pourraient être
intéressés… en plus nous offrons les frais de port pour la France !! Voilà vous savez tout ! Rien n’est
caché !! ;-)
Condition : Commande par courrier règlement par chèque uniquement : 10 euros Ordre du
chèque : LEPERE Editions, 14 Le Bourg 27270 Grand Camp. Pour la Belgique et la Suisse, + 2 euros en
règlement par virement bancaire.

Pour le Canada, + 4 euros en règlement par virement bancaire. Coordonnées IBAN sur demande.

ETONNANT ! Un témoignage à découvrir :
Récit d'un unijambiste sur le Chemin de Compostelle

Témoignage d’un handicapé physique (unijambiste) sur le Chemin de Santiago de Compostela : 1540
kilomètres en 106 jours, à une vitesse moyenne de 2 Km/h. Rencontres et solitude, méditation et échanges,
délires et douleurs, désolations et émerveillements, blessures et soins, rires et larmes… et difficultés
propres au handicap. L’auteur émaille le récit d’anecdotes émouvantes et parfois drôles, et livre quelques
réflexions humaines et musicales. Le récit est divisé en deux parties, Via Podiensis (France), et Camino
Francés (Espagne).
Nicolas de Rauglaudre a eu le courage de partir… et ne semble pas l’avoir regretté ! Après le Camino
francés, l’appel du chemin s’est fait à nouveau sentir. Mais ça, c’est une autre histoire !
Vous pouvez trouver le témoignage de ce pèlerin hors normes sur Amazon, au format kindle. 6,99€
https://www.amazon.fr/R%C3%A9cit-dun-unijambiste-Chemin-Compostelleebook/dp/B074MB8R5D/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1504517841&sr=1-1

