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

Association Bordeaux Compostelle Hospitalité St Jacques.
Recherche « hospitaliers » pour la période de mars à
octobre 2018. Refuge de 12 places, situé en plein centre
historique de Bordeaux. Chambre particulière (3 places)
pour les hospitaliers. Obligation d'être deux par semaine.
Accueil des pèlerins et informations auprès du public.
Bordeaux est une base importante de départ.
Contact et informations par mail: jeanlou33 arobase orange.fr ou
téléphone au 06 03 87 40 54.

Réservez votre week-end du 9-10 décembre 2017 pour partager sur votre
« chemin après le chemin » …
Si vous avez achevé votre Chemin (ou une grande partie de celui-ci) cette année, et que vous avez envie de
partager sur cette expérience unique et ce qu’elle peut nous apporter, l’association Compostelle 2000
organise, comme chaque année, un week-end en forêt d’Etiolles, près de Paris (facilement accessible en
train), avec la participation d’un grand témoin : cette année, ce sera Marie-Edith Laval qui, après avoir
marché vers Compostelle a fait le pèlerinage bouddhiste de Shikoku, qu’elle raconte dans « Comme une
feuille de thé à Shikoku ».
Renseignements et inscriptions : 01 43 20 71 66 www.compostelle2000.org
LE CIMETIERE DES ESCARGOTS - C’est l’histoire d’un pèlerinage, fait de
rencontres fortuites qui sont peut-être des rendez-vous, de souffrances, mais aussi
d’amour. Les escargots y ont une place certaine, surtout le plus improbable, cet
escargot pictural rencontré pendant une nuit de doute. Cette aventure est une
fiction, mais mon propre vécu du chemin de Compostelle interfère souvent pour
décrire le cheminement, comprendre la métamorphose des personnages,
transcrire la magie de certains endroits et instants uniques. Alors, posez vous
aussi le regard sur le chemin des mots de ce roman, et il vous emportera… Mais
n’oubliez pas qu’il y a un risque dans toute aventure, celui d’en revenir différent !
Disponible chez Amazon en téléchargement (format kindle) ou en version papier (10,55€)

PREVENTE ET OFFRE DE SOUSCRIPTION
(Guide papier) de Paris – Sens – Vézelay – au Puy-en-Velay, le seul ouvrage ouvrant le Chemin
depuis Paris vers Le Puy-en-Velay En réalisation depuis mai 2017 et disponible en janvier 2018
En février 2018 sera publié le guide de Paris au Puy-en-Velay, via Sens et Vézelay. Ce sera
l’unique ouvrage permettant de rallier Paris au Puy-en-Velay via Vézelay. Ce guide a fait l’objet
de 4 semaines d’investigations sur le terrain en mai, juin, juillet et septembre 2017, afin de couvrir
à pied les 752 km entre la tour Saint-Jacques et Le Puy-en-Velay.

Il contiendra : Un explicatif de chemin à suivre par les chemins, les GR, et les raccourcis, une liste des
hébergements présents tout au long du Chemin, une partie historique, 240 pages, 310 grammes. Il est
désormais en prévente (jusqu’au 1er janvier 2018) à 15 € au lieu de 23€, réservez-le par chèque
uniquement (voir adresse ci-dessous). Passé le 1er janvier 2018, l’ouvrage sera disponible au prix de 23€
sur le site web des éditions Lepère. Livraison de l’ouvrage entre le 10 et le 25 février 2018.
LEPERE Editions, 14 rue Saint-Pierre 27270 Grand Camp www.lepere-editions.com



ATTENTION : À partir de Villetelle, 3e étape de la voie d’Arles, ou Via
Tolosana, un pèlerin nous fait remarquer que le chemin historique (voie romaine VIA
DOMITIA) a été récemment rebalisé. Il faut bien informer les pèlerins de ne pas tenir compte de la balise
GR rouge et blanche positionnée 30 m après l’entrée dans le village de VILLETELLE et qui voudrait leur
imposer de tourner à droite, mais de se diriger à gauche jusqu’à l’église. Le balisage jacquaire jaune et
bleu réglementaire commence à cet endroit.
Au stop, continuer tout droit (D 110e1 direction LUNEL), passer devant la mairie. Dépasser le giratoire et au
nouveau stop après l’abribus, tourner à droite chemin de Montpellier. Bien suivre ce même balisage sur
13,3 km. Ami pèlerin, « à chacun SON chemin » mais sache bien que l’itinéraire historique rebalisé aux
couleurs de l’Europe fait économiser près de 6 km sur l’étape. En effet, ce tronçon du GR 653 a été
détourné pour satisfaire certains intérêts… et avec en plus de nombreux kilomètres supplémentaires de
bitume…, bref ! C’est un vrai piège à... pèlerins … organisé par groupement mafieux !!

Merci de diffuser cette information le plus largement possible, dans les réunions et sur les sites
Internet des associations du Languedoc, de PACA et de Midi-Pyrénées !
À paraître en novembre 2017, la rédaction a bien aimé….
Titre : Le temps de Compostelle
Depuis un quart de siècle, à Estaing en Aveyron, à l’Hospitalité Saint-Jacques, nous accueillons les pèlerins
cheminant sur la voie ancestrale du Puy-en-Velay. À première vue, ceux-ci ne font que passer quelques
heures ici, quelques heures là, pour se rapprocher du sanctuaire de Compostelle.
Présences fugitives, vagues successives de ceux qui, depuis des siècles se suivent sur le « chemin des
étoiles » en une procession continue. À longueur d’année, ils se posent aux étapes, comme à l’Hospitalité
Saint-Jacques, et y déposent un peu de leur vie, de leurs espoirs, de leurs peines, de leurs prières.
Ils laissent leurs traces, en érodant le chemin, en foulant l’herbe humide couchée sous leurs semelles, en
mettant leurs pieds dans les pas de ceux qui les ont précédés. Ils nous ont tous laissé un peu d’eux-mêmes, ils
nous ont transmis leurs histoires du chemin comme des belles histoires de famille, qui se racontent de
génération en génération.
Hospitaliers, nous ne pouvions les garder pour nous : elles sont les traces des pèlerins de tous les temps et
elles font signe aux futurs « chercheurs de sens ». En voici une sélection qui confirmera le sentiment partagé
que « ce Chemin n’est pas qu’un chemin, qu’il est la Voie », qu’il est béni et que Dieu, par saint Jacques, l’a
voulu pour rapprocher ses enfants de Lui.
Titre : Le temps de Compostelle
Auteur : Denis Louviot et Marie Tandeau-de-Marsac
Pagination : 128 pages Date parution : novembre 2017
Prix TTC 15 €
ISBN: 9782364523111

Disponible sur le site web
http://saintlegerproductions.fr/Livres.html
Je vous demande de l'aide afin de retrouver un homme qui a
marché sur le chemin (le 24 juillet vers Essoyes). Il marché sans
jamais quitter son gros chien, un chow chow handicapé qu'il a
installé dans une grande poussette. Nous aimerions le retrouver
de manière à lui offrir un chariot de marche pour son chien.
Merci de me répondre. Je vous mets une photo à côté 
nouhaud.sandrine arobase orange.fr

BIENTÔT ÉPUISÉ : Accueillir sur le Chemin de Compostelle - Jacqueline Danigo
Chaque année, sur la voie de Tours, des centaines de pèlerins cheminent vers Saint-Jacques-deCompostelle. À Labouheyre, depuis 2004, Jacqueline et Jacques, pèlerins eux-mêmes, les reçoivent. Ce
livre est le témoignage de cet accueil. « … Notre porte s'est ouverte pour des centaines de pèlerins. Des
sourires, des rires, de la sueur, de la fatigue, de la douleur, de la joie... Rencontre. Des pieds douloureux,
des sacs trop lourds, des peines qui se disent, des espérances qui montrent le bout de leur nez, des doutes
qui pèsent et d'autres qui cèdent. Et l'allégresse et l'élan retrouvés chaque matin malgré les difficultés de la
veille... » Format 21x14,8 cm - 210 pages - 15€.
Frais de port offerts. Par lettre à : Jacqueline Danigo - 17, rue Jacques Berque - 40210 LABOUHEYRE

Source : Midi libre du 04/11/2017
Sofiane, un ancien ingénieur sur son chemin de vie...
Avec 5 600 kilomètres à pied... c’est un défi extrême que Sofiane Boubahlouli est en train de réaliser :
rallier Boulay en Moselle, la ville de son enfance, à celle où estné son père... Alger ! « C’est un retour
vers mes racines familiales, doublé d’une quête spirituelle, une aventure intérieure enrichie par les très
belles rencontres qui émaillent mon périple ». Au 35e jour de marche et déjà 1 000 kilomètres au
compteur… nous l’avons croisé dans le Vallon sur le chemin de Saint-Jacquesde- Compostelle, un
itinéraire qu’il empruntera jusqu’à Lisbonne avant de poursuivre vers le Maroc et l’Algérie en passant par
Gibraltar.
Le pas alerte, le sourire aux lèvres, le regard limpide, le jeune homme de 32 ans a décidé de réaliser ce
voyage en vivant le plus simplement possible, pour donner de l’espoir
aux gens en leur montrant que l’on peut réaliser ses rêves. « Je rencontre beaucoup de bienveillance, de
solidarité, de générosité». Toutes ces rencontres « authentiques et positives », doublées de moments de
solitude propices à la réflexion, la découverte de nouveaux horizons, voilà ce qui a poussé Sofiane à quitter
son emploi d’ingénieur commercial, il y a trois ans, pour « se construire aux contacts des autres et vivre
pleinement sa passion. » Chaque soir, au gré des étapes, il plante sa tente ou bien bénéficie de l’hospitalité
généreuse d’hébergeurs occasionnels qui lui proposent le gîte et le couvert. Au rythme de 35 à 50
kilomètres par jour, il a prévu d’arriver à bon port au printemps prochain. Encore quatre ou cinq mois de
marche quotidienne pour Sofiane, « ingénieur-marcheur» qui caresse le projet d’écrire un livre pour
témoigner de son fabuleux « chemin de vie ».
C’est l’automne… il fait plus froid dans les campagnes… nostalgie….
Non Camino ne fait pas que du référencement d’ouvrage parlant des sentiers des chemins, de l’aventure de
Pierre, Paul ou Jacques… Mais la fin de l’année voit toujours les rayons des magasins se remplir
d’ouvrages divers, donc nous nous permettons de vous faire part de titres nouveaux qui pourront vous
refaire un petit peu voyager.
Il fait froid, les cheminées crépitent, les poêles à bois sont rallumés, ils consomment lentement le chêne, le
hêtre ou le frêne apportant un peu de douceur au foyer, et on se retourne presque sur l’année écoulée. Les
bons moments entre amis, les rencontres amicales sur le Chemin, les moments de joies, et puis aussi ceux
qui nous manquent, ceux qui ne sont plus là. Les jeunes pèlerins et marcheurs ont pris la suite, cette année
le plus jeune pèlerin avait 7 ans. Cette petite fille a pourtant fait 120 km à pieds en 8 jours sans jamais se
plaindre. Il fallait juste lui raconter tous les jours une histoire de 5 heures, c’est le temps de marche pour
faire 20 km. C’est difficile pour une maman d’inventer une histoire qui dure 5 heures. Et puis heureusement
on trouve un insecte, un papillon « dis maman il va aller aussi à Saint-Jacques le papillon »… Et puis au
gîte il faut apprendre à respecter le sommeil de ceux qui dorment « mais maman moi je ne suis pas fatiguée,
pourquoi ils dorment tous dans le dortoir ? » C’est la vie, c’est l’automne, les jours sont plus courts. Et
bientôt… Noël et la crèche sous le sapin, l’espoir dans les familles que 2018 sera un peu plus parlant et
moins violent. F. Lepère

