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

Après avoir parcouru plusieurs chemins, le dernier étant le
"Salvador", entre Léon et Oviedo, je cherche des renseignements
sur l'hébergement entre Cadix et Séville. Qui a fait ce chemin et
qui pourrait me renseigner ? joseph_mertens (arobase) live.be

SUPER PROMO DE GUIDES RECENTS (2017) A
PRIX DETRUITS… RDV en page 4, c’est - 45 % sur
des guides de l’année….

Je viens de terminer mon parcours, du PUY EN VELAY jusqu'à CAP FISTERRA, en passant bien sûr par
COMPOSTELLE (GR 65 et Camino Francès). Je voudrais remercier à cet égard les membres éminents des
Conseils Départementaux suivants :
- l'Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Pyrénées Atlantiques.
En effet, ces divers organismes, chargés de la signalétique et du balisage du chemin, de la sécurité des
modestes pèlerins cheminant paisiblement, se sont exonérés avec un certain dilettantisme de leurs devoirs
élémentaires, à savoir :
- aménager un chemin de terre ou de pierre et non du bitume,
- implanter un balisage sérieux, outre assurer un entretien correct,
- pour des raisons évidentes à tous yeux (sauf à ceux des membres évoqués ci-dessus), faire parcourir les dits
pèlerins ailleurs que sur des routes départementales très fréquentées, notamment par des automobilistes peu
soucieux des autres usagers, outre notamment l'attitude d'un automobiliste qui a effectué une manoeuvre
faisant mine de vouloir écraser les pèlerins circulant à gauche sur la chaussée, cas constaté en 2012 entre
MOISSAC et AUVILLAR,
- ne pas réagir après un empiétement délibéré d'un céréalier ayant semé son maïs directement sur le
"chemin", cas constaté dans le Gers.
Pour ce qui concerne l'Aveyron, où l'on se pavane en dressant la crête comme des coqs à propos du GR65, on
serait bien inspiré de surveiller sérieusement certains des hébergements disséminés sur le chemin et qui
laissent vraiment à désirer.
Je passerai sur la prolifération de ces champs de maïs, plante exigeant une irrigation démesurée et constituant
le "décor" essentiel et incontournable des paysages gascons. Je prends la liberté de suggérer à ces membres
éminents d'aller s'inspirer de ce qui ce fait en Espagne sur le Camino Francès ; ils pourront en extraire des
informations très utiles pour leur gouverne. Bernard Delbes
bdelbes (arobase) orange.fr
Daniel Landar, président de l'Association à " La Croisée des Chemins " Centre d'information jacquaire de
Lourdes. Je viens remercier les pèlerins de Compostelle de toutes les associations et pèlerins qui sont passés
au centre cette année pour prendre des informations et renseignements. Rencontres et discussions partagées
entre pèlerins ainsi que les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur temps et de leur connaissance
des chemins afin qu'ils soient plus armés pour continuer leur cheminement. Cette année vous avez été près
de 5000 à visiter le centre pour partir sur les divers voies Je tiens à remercier également les pèlerins et
conférenciers qui ont bien voulu honorer de leur présence pour cette 1ère rencontre internationale qui s'est
faite du 30/9 au 1er/10/2017 qui a été un succès Merci encore Daniel Landar
Je souhaite en 2018 partir de Valencia jusqu'à Samora ou Salamanca, puis rejoindre, à pied, Porto et terminer par le
Camino portugues, mais je ne connais pas de chemin entre Samora ou Salamanca et Porto (vallée du fleuve Douro).
Est-ce qu'un de vos abonnés auraient des renseignements à me fournir en particulier sur la traversée du Portugal,
parce que pour la partie espagnole, l'Office de tourisme de Salamanca m'a fourni quelques pistes tandis que l'Office de
tourisme de Porto n'a pas pu me renseigner. Merci d'avance de votre aide.
PS: je compte partir début mai pour arriver fin juin, début juillet; si un de vos lecteurs est intéressé. Philippe
p.desvignes (arobase) yahoo.fr

« Merci Serge »
Témoignage de 2 pèlerins sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Il se prénomme Jo et je m’appelle Patrice. Nous décidons cette année de partir de Figeac et d’aller jusqu’à
Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous pensons y aller en 20 jours. J’avais marché seul en 2016 depuis Le Puy-enVelay jusqu’à Figeac. Je voulais arriver à Saint Jean Pied de Port cette année 2017. Mon ami Jo a souhaité
faire le chemin avec moi.
Nous partons donc le 20 juin sous de grandes chaleurs. Nos étapes ne sont pas très longues car nous voulons
démarrer en douceur. Nous allons jusqu’à Gréalou puis Saint-Jean-de-Laur, Bach et Cahors.
Tout va bien entre Figeac et Gréalou, nous marchons avec plaisir et tranquillement. Le 2 ème jour se déroule
sans encombre jusqu’à Saint Jean de Laur.
Tout change entre Saint Jean de Laur et Bach. Mon ami Jo découvre des ampoules sous ses pieds. C’est un
personnage qui résiste à la douleur. Il se soigne. Certainement pas comme il le faudrait.
Nous quittons Bach pour aller à Cahors. Depuis notre départ de Figeac la chaleur est intense. On annonce de
35 à 37 degrés à l’ombre. Il fait très chaud. Jo peine à marcher. Je vois qu’il essaie de ménager ses pieds. Il
ne dit rien mais son visage trahit sa souffrance.
Nous arrivons au Relais des Jacobin, à Cahors, chez Serge l’hospitalier qui nous accueille avec une très
grande gentillesse. Jo lui montre ses pieds. On découvre une ampoule sous chaque pied. Elles mesurent 4 cm
sur 4 cm. Il en en aussi entre les orteils. Sur les conseils de Serge je lui enlève la peau morte. La chair
dessous est à vif. Je lui pose des bandes de compeed. Jo souffre.
Nous passons chez Serge une soirée extraordinaire. Autour d’un repas fort bien préparé, Serge fait parler les
pèlerins et lui-même nous livre ses réflexions. Nous sommes tous heureux. Jo découvre un monde qu’il ne
connaissait pas. Il est comme un enfant qui découvre les étoiles. Il se repose, semble aller mieux.
Nous quittons Cahors le lendemain pour aller jusqu’à Lascabanes. 24 km à parcourir. Le début de matinée se
passe bien. Puis mon ami Jo ralentit. Il a mal mais ne dit rien. Je vois qu’il marche en faisant attention à la
façon de poser ses pieds. Rien n’y fait. Nous arrivons à Labastide-Marnhac qui est à 10 km de Cahors
environ. Jo n’en peut plus. Nous nous arrêtons à l’église. Il me demande la distance qu’il reste à parcourir.
Lorsque je lui annonce qu’il nous reste 14 km son visage change, s’assombrit. « Je n’y arriverai pas » me ditil. Nous nous levons et marchons jusqu’au village. Nous passons devant un café.
Et là, le miracle !
Nous entendons tout à coup quelqu’un appeler Jo. « Jo ! Jo ! ».
Qui peut l’appeler sur ce chemin ?
Nous nous tournons et nous reconnaissons Serge l’hospitalier du Relais des Jacobin. Nous nous arrêtons. Il
vient vers nous.
« Que fais-tu ici Serge ?», lui demande-je
« Je suis venu avec mon ami pour voir comment ça allait. Nous nous sommes posté à cet endroit et vous
avons attendus » dit-il. Ce fut pour moi, un moment magique.
Il nous dit « venez prendre une boisson et nous allons discuter de ce que vous allez faire ».
Nous avons bu, mangé et discuté. Serge avait des doutes sur les possibilités pour Jo de continuer. Par
prudence il est venu attendre notre passage ! Quel beau geste !
Serge a proposé d’amener Jo en voiture jusqu’à Lascabanes. Il a ajouté « tu décideras demain matin. Soit tu
continues, soit tu rentres chez toi. Si tu choisis cette solutions je viens te chercher et t’amène à la gare de
Cahors ».
Jo est parti en voiture. J’ai fini l’étape à pied. Je l’ai retrouvé au gîte Le Nid des Anges chez Cécile. Nous y
avons passé une belle soirée. Le lendemain Serge a conduit Jo jusqu’à la gare de Cahors. Il est rentré chez lui
pour se soigner. J’ai continué mon chemin. Nous rendons un hommage vibrant à Serge pour sa générosité, sa
gentillesse. Nous nous souviendrons toute notre vie de son geste.
Lorsque je l’ai vu sur la route venir à notre rencontre pour nous aider, j’ai eu envie de pleurer de gratitude.
Merci Serge, tu es une belle personne. Patrice pour Jo et Patrice

DROIT DE REPONSE, suite à l’article publié dans le bulletin Camino N° 183 de Novembre 2017
Le GR 653 a été modifié au printemps 2015 par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre via son comité de
l’Hérault entre Villetelle et St-Brès pour deux raisons : Construction de la ligne LGV aux abords de l’autoroute A9,
éloigner le tracé du GR 653 de l’autoroute (l’itinéraire précédent suivait cette autoroute sur 9 km).
Le GR 653 est avant tout un itinéraire qui, tout en se dirigeant vers St-Jacques, doit répondre à nos critères
d’homologation. En l’occurrence ici, offrir un tracé plus attrayant loin d’une autoroute bruyante et inesthétique.Quant
au kilométrage et au bitume : Entre Villetelle et St-Brès, le chemin précédent fait 14,5 km et le GR 653 fait 18,5 km.
Il n’y a donc pas 6 mais 4 km d’écart, Il n’y a pas de « nombreux kilomètres supplémentaires de bitume »
(agglomération comprise : 46 % pour le chemin précédent – 54 % pour le GR 653). Et si on tient compte du calcul
fédéral « hors agglomération » : le GR 653 tombe à 27 %, quand le chemin précédent est à 34 %. Je rassure ce
« pèlerin » : les critères d’homologation d’un itinéraire ne sauraient se soumettre à des considérations mercantiles ou
clientélistes et l’objectif d’un GR n’est pas d’aller le plus vite possible d’un point A à un point B mais d’offrir un
cheminement agréable de découverte du territoire. Didier Babin Vice-président FFRP « itinéraires et valorisations »
NDLR : Merci à M. Babin pour ses explications précises. Effectivement le chemin de Saint-Jacques peut suivre les
GR quand ils permettent un cheminement au plus court, mais les GR ne sont pas toujours les itinéraires les plus courts
pour les pèlerins, et le pèlerin sait très bien s’en affranchir quand la distance à faire est trop importante entre 2 points.
Le tracé du chemin de Saint-Jacques n’est donc toujours sur le GR.

Gérard JAVICOLI, pèlerin 2016, vient de publier
« Désirs de Compostelle », édité aux Editions BELLIER
Contrairement à une grande partie de la littérature sur Compostelle, cet
ouvrage n'est pas un guide, pas un récit de voyage, mais plutôt un
témoignage sur les désirs et les motivations des pèlerins-marcheurs.
« J'ai rencontré et interviewé plusieurs centaines de personnes, analysé
leurs récits, classifié par thème, raconté les situations caractéristiques »

Etonnant, quelquefois surprenant, ce vagabondage léger et
pétillant, parfois sérieux, ou amusé, permet de découvrir au fil des
chapitres, les motivations qui semblent pousser les pèlerins vers
Saint-Jacques-de-Compostelle, et de comprendre pourquoi ce
chemin suscite autant de désirs.
Disponible sur decitre.fr, amazon.fr, editionbellier.fr, leboncoin.fr

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 SaintJacques 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



Signature d’une convention de partenariat entre la FFACC et Webcompostella
La Fédération Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle (FFACC), regroupant plus
de quarante associations jacquaires françaises et l’association Webcompostella agissant au nom de l’Eglise du
chemin, signent une convention de partenariat. Ce pont posé entre les principaux représentants laïques du chemin et
les acteurs chrétiens est un moment important de l’histoire commune au service des pèlerins.
Mené dans un esprit d’ouverture et d’étroite collaboration par les deux responsables des associations, Sylvain Penna
pour la Fédération et René de Laportalière pour Webcompostella, ce partenariat prévoit entre autres des actions
bilatérales d’échange, de partage, de publication et de communication via leurs sites respectifs, "l’étude de la mise au
point d’une crédenciale commune avec le concours de toutes les autres associations jacquaires françaises qui
souhaiteront s’associer à cette démarche » (voir convention), l'accueil francophone à Santiago mis en place depuis
2015 par l’association Webcompostella à la demande de l’Eglise de France « ouvert à tous les pèlerins francophones
sans distinction de nationalité et de motivation spirituelle, culturelle, sportive ou autre, et dont la FFACC s’engage à
promouvoir et à étudier favorablement toute contribution à son organisation. »
Cette signature historique a eu lieu le vendredi 13 octobre 2017 à l’Evêché du Puy-en-Velay à l’invitation de
Monseigneur Luc Crepy, évêque du Puy, en présence des membres du bureau de la Fédération, des Amis de Saint
Jacques du Velay, des membres de Webcompostella et des représentants du Camino. L’information concernant ce
partenariat relayée ensuite auprès des associations participantes à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération
qui s'est tenue au Puy-en-Velay les samedi 14 et dimanche 15 octobre a fait l'unanimité.
Concernant les détails de ce moment historique : la vidéo de l'allocution de Monseigneur Crépy parlant de laïcité, les
étapes du rapprochement jusqu'à la convention par Brigitte Alésinas, la convention, les actions communes, rendezvous sur www.compostella.com et www.compostelle-france.fr

NON VOUS NE REVEZ PAS (ENCORE !) OFFRE DE NOEL A PRIX CASSES….
Comme chaque année pour les fêtes de fin d’année, Lepere Editions casse (détruit) les prix sur ses guides.

Et cette année la casse concerne même des guides très très récents (avril 2017). Tous ces ouvrages sont à 12€
l’unité au lieu de 22€. Titres disponibles :
Via de la Plata (2017), Camino portugais (2017), Camino del Norte (2017), Via Turonensis (2017), Via
Francigena (2012), Chemin du tro-Breiz (2012), Chemin vers Saint-Gilles du Gard (2017) (le seul à 6€).
Pour vous les procurer : commande et règlement par chèque uniquement. Frais de port + 2€ pour 1
ouvrage, +3€ pour 2, +4€ pour 3 et offert à partir du 4éme. Ces ouvrages seront postés dés le lendemain de
la réception de votre commande afin que le paquet puisse être déposé la nuit de Noël à coté de la crèche.
Attention à partir du 20/12 la livraison ne sera pas garantit pour le 24/12, sauf si la Poste fait des miracles,
mais pour Noël tout est presque possible ! Offre valable du 04/12 au 14/15/2017 cachet de la poste
Notre adresse : Lepere editions 14 Bourg 27270 Grand Camp
A VENDRE : Voie de Vézelay Dordogne : à Thiviers, agréable petite ville située directement sur le Chemin
à 34 km au nord de Périgueux, vends gite très propre et rénové début 2015 – 3 chambres = 8 places au 1er
étage. Espace personnel avec chambre et salle d’eau aménageable au rez-de-chaussée. Accueil pèlerins
référencé dans les guides et hébergements depuis 3 saisons. Très calme, avec joli petit jardin où il est
possible de passer de bonnes fins de journée/d’étape. Tous commerces/marché/gare. Photos sur demande.
105 K€ - Tel 06 80 99 71 59 – e-mail : isabelle.lacalmette arobase gmail.com
Appel à Hospitaliers !! Après votre pèlerinage, une autre expérience du Chemin de Saint Jacques…
L’Association des Amis et Pèlerins de St Jacques du Limousin Périgord recherche des hospitaliers pour ses refuges
de La Coquille, Sorges et Périgueux sur la Voie de Vézelay.

Merci de prendre contact sur notre site: compostelle-limousin-périgord.fr
Ou jacques.gautraud (arobase) orange.fr

APPEL A CANDIDATURES
ACCUEIL FRANCOPHONE 2018 A SANTIAGO
Depuis 2015, à l’initiative de l’Eglise de France et grâce au soutien et aux moyens mis en œuvre par l’archevêque de
Santiago, un accueil des pèlerins francophones à Saint-Jacques de Compostelle a été mis en place par les équipes de
Webcompostella. Ce site de conseils pratiques et d’éclairages spirituels, créé en 2003, est un des principaux outils de
liaison des haltes chrétiennes sur les chemins de pèlerinage en France.
Notre mission sur place d’Accueillants et non d’Hospitaliers consiste à écouter et à servir : chaque matin, une messe
est célébrée en français suivie, pour les pèlerins qui le souhaitent, du sacrement de réconciliation. Chaque après-midi
un temps de partage offre aux pèlerins la possibilité de relire leur Chemin, de se ressourcer et de découvrir des lieux
près de chez eux où ils peuvent poursuivre s’ils le désirent leur cheminement spirituel. Des entretiens individuels
sont proposés…
En 2018, l’Accueil ouvrira du 15 mai au 31 octobre.
Les accueillants s’engagent pour une quinzaine (1er au 15 ou 16 au 31 de chaque mois
Quelques précisions :
-

Les groupes d’accueillants seront constitués d’un prêtre et de 3 accueillants.

-

Une commission de recrutement étudiera chaque candidature

Une formation est prévue pour les accueillants le week-end des 16 au 18 mars 2018, probablement à Paris (la
confirmation du lieu sera donnée ultérieurement). Cette formation est obligatoire (sauf résidents hors d’Europe) et
sera assurée sous la responsabilité de l’équipe Webcompostella en charge de l’organisation de l’Accueil à Santiago
Le programme de la mission et une charte de l’accueillant sont en cours d’élaboration : les accueillants
s’engageront à accomplir la mission reçue dans le respect de cette Charte.
Lieu d’accueil : Le Centre d’accueil francophone se situe à la Maison des Pèlerins, Rúa Carretas à Santiago
(lieu de délivrance des Compostellanes). L’hébergement des accueillants se fera en appartement, 27 Rúa da
Republica Arxentina (compter 20 mn à pied).
L’hébergement et le repas du midi sont financés par la collecte de dons lancée par Webcompostella.
L’accueillant aura à sa charge son transport, le petit déjeuner (pouvant être pris en commun dans la cuisine de
l’appartement) et le repas du soir (idem)
Si vous voulez partager avec nous cette si riche et belle mission, vous pouvez faire acte de candidature avant
le 31 décembre 2017, en remplissant le questionnaire en ligne sur le site "WEBCOMPOSTELLA".
Quelques indications :

La mission d’accueil nécessite une forme physique normalement bonne : il s’agit d’un réel engagement au
service des pèlerins, tout au long de la journée tous les jours de la quinzaine.

L’accent de la mission est mis sur l’écoute des pèlerins. Aussi n’est-il pas souhaité d’exercer cette mission dans
les jours immédiats qui suivent l’accomplissement par soi-même du Camino, alors que l’on est soi-même plein des
émerveillements de son propre itinéraire.

Chaque quinzaine soit compter au moins sur un accueillant parlant suffisamment espagnol et sachant utiliser un
ordinateur : pensez à mentionner sur votre candidature vos éventuelles capacités en langues étrangères (espagnol,

anglais, allemand…) ainsi que vos compétences en bureautique (internet & messagerie, , traitement de
texte et tableur).
Contact : d.ragot06 (arobase)gmail.com

