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

Daniel Borzakian, « pèlerin multi récidiviste » propose la belle
vidéo de la voie d’Arles intitulée « Love on the way »
https://www.youtube.com/watch?v=zdGQ3EucF1s&t=1007s
Associations jacquaires : vous souhaitez passer une annonce vers
nos 28 000 abonnés… C’est possible, c’est gratuit, pensez à
anticiper d’au moins 6 semaines l’envoi de votre texte, l’envoi au
dernier moment, c’est une annonce refusée faute de place.

ENSEMBLE PEUT-ON SAUVER LA PETITE CHAPELLE DE RUBREMONT ? (photo en-dessous)
Dans le pays d’Ouche (Le Bosc-Renoult-en-Ouche) en Normandie à 2 heures de Paris, à 1 h 30 des côtes de
la Manche, à 5 heures à pied de Conches (26 km), lieu de passage des pèlerins en chemin vers Chartres…
Une petite chapelle prend l’eau, puisque son toit était percé de partout. L’agriculteur local l’avait transformé
en étable (tiens cela me rappelle une vieille histoire assez connue !). En 2010 un jeune couple aimant le
patrimoine, décide de sauver la chapelle. Transmise de siècles en siècles par les générations passées, elle
risquait de se transformer en vulgaire tas de pierres… Jean-Baptiste et sa femme (que rien ne découragent),
se lancent dans ce projet fou de la rénovation… pensant que la France est un beau pays, que sa culture doit
être préservée et transmise aux générations à venir.
En 2013 de la maçonnerie à permis de remettre en état les murs qui devenaient fragiles.
En 2016 des travaux ont déjà été entrepris, le toit est hors d’eau... (ouf !! on avance).
En 20 ?? seront lancés des travaux pour la restauration de la charpente de la nef et du chœur.
L’association en appelle à tous les donateurs, amis, pèlerins, marcheurs, entreprises, passants… pour « mettre
leur obole à l’édifice ». Il est possible de faire un don en ligne et d’obtenir une déduction fiscale à la hauteur
de 66% sur le site. Votre « journal préféré » Camino a participé (à sa petite mesure d’un journal
gratuit) et à versé 100 €… Même des petits dons de 5€, 10€ sont utiles, car l’océan est composé de
milliards de petite gouttes d’eau
http://sauvegardeartfrancais.fr/bosc-renoult-en-ouche-eglise-saint-ouen-de-rubremont/
Camino vous teindra au courant de l’avancée des travaux avec des photos dans les numéros de l’année 2018
MARCHE STE-ANNE-GASPÉ 11e ÉDITION
Avis aux pèlerins(ines) aguerris à la marche de
longue distance, et à ceux et celles que les
embûches du CAMINO n’effraient pas.
Il y aura cette année une 11e édition de cette marche
de 800 km tout au long du majestueux fleuve StLaurent en Gaspésie au Québec. Distance
équivalente à la partie espagnole de Compostelle. Si
vous aimez les vrais défis à la fois PHYSIQUE,
MENTAL, SPIRITUEL ET CULTUREL, vous êtes
au bon endroit.
INSCRIVEZ-VOUS rapidement, c’est une bonne
occasion car la valeur de l’EURO par rapport au
DOLLAR canadien favorise les pèlerins, c’est
quasiment du 2 pour 1

Chapelle de Rubremont (en 2010)
avant les premiers travaux, débutés en 2013.

Il n’y a qu’un départ, soit le 21 AOÛT, pour arriver
à Gaspé le 21 SEPTEMBRE et les places sont
limitées.
POUR INFO

: marchesteannegaspe.com

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 vers Saint-Jean-Piedde-Port ou Irun
Contact et informations par mail: jeanlou33 (arobase) orange.fr ou téléphone au 06 03 87 40 54.

Via Francigena (chemin vers Rome)
Très récemment revenu de Sienne après 17 étapes sur la via Francigena (Rome, ce sera pour 2018), j'aimerais
en deux mots vous faire partager mon expérience :
Tout d'abord bravo pour le Guide Lepère dont les indications sont parfaitement fiables même si une mise à
jour des adresses – je sais qu'elle existe, j'aurais dû la demander ! - serait bienvenue. Seul petit bémol, quand
vous dites « étape difficile » il faut lire « très difficile » tant certaines pentes sont raides et sans fin... Entre
Sivizzano et Sarzana par exemple, il vaut mieux être un marcheur « très » aguerri pour affronter les montées.
Il faut aussi être un marcheur prudent car trop souvent le chemin se confond avec des routes qui ne
comportent pas de bandes piétonnières. L'inscription de la Francigena au patrimoine mondial devrait être
conditionnée à des travaux d'aménagement à réaliser d'urgence...
Cela ne doit pas occulter pour autant les atouts de ce parcours parmi lesquels un remarquable balisage : voies
piétonnières et cyclables, variantes, sont immanquables. Autre atout, les hébergements ne manquent pas et
consistent souvent en accueils religieux, simples et chaleureux, tout à fait dans l'esprit d'une démarche de
pèlerinage. À noter que certaines municipalités commencent à ouvrir des « casa comunale » dans de beaux
immeubles rénovés et dotés de tout le confort (par exemple à Marina di Massa). Credential et réservation
exigées.
Par ailleurs les pèlerins étant encore peu nombreux (moins de 3000 en 2016 pour 270 000 à Compostelle!),
les rencontres sont vécues comme des cadeaux de dame Providence et donnent lieu à des échanges spontanés
et sympathiques.
Enfin et surtout la Francigena offre au regard des paysages exceptionnels, particulièrement en Toscane, et fait
découvrir un patrimoine urbain d'une richesse étonnante. Pietrasanta, Lucca, Monterigionni, Sienne bien
sûr... on n'en finirait pas d'énumérer les villes et bourgades traversées qui constituent autant de joyaux sur la
route de Rome.
PS : je tiens à disposition une liste d'hébergements en Toscane pouvant compléter ceux du guide Lepère :
michel.deresseguier (arobase) sfr.fr
Message de Lepere editions : Merci M. Deresseguier pour votre message. Certes le guide de la VF n’est pas
parfait et date de 2012. Avec la MAJ il reste assez fiable tout de même (75 % de fiabilité en moyenne).
Merci aussi pour nous avoir signalé les problèmes (itinéraire, hébergements) qui seront corrigés dans une
prochaine édition. Les éditions Lepère remercient ceux qui nous envoient des informations sur les
hébergements, des conseils et des critiques constructives… Les autres peuvent poursuivre leur Chemin….
« La démolition sur place » n’est pas dans nos habitudes et puis « La critique et aisée mais l’art est
difficile »…

Un week-end ouvert aux hôtes des chemins de pèlerinage
Après le Chemin, vivre autrement ? Week-end des 2, 3 et 4 mars 2018
à l’abbaye de Ligugé près de Poitiers (55 mn de Paris-Montparnasse)
Quel que soit ton chemin, tu es invité à un week-end pour discerner et partager les fruits humains
et spirituels de nos chemins de pèlerinage.
Un week-end réservé aux randonneurs ou aux hébergeurs, leurs conjoints et leurs enfants.

Nous proposons un week-end de rencontres entre hôtes des chemins de pèlerinage dans l’esprit de la
convention d’octobre 2017 liant la Fédération française des associations jacquaires et l’association
Webcompostella. Au programme : des marches ; des temps de silence, des interventions de partenaires
chrétiens ou non ; une soirée sur le sens de la vie proposé par le Parcours ALPHA ; des pistes pour devenir
hospitalier ou s’insérer dans les réseaux pèlerins. Un pasteur, un prêtre et un pauvre diable.
Inscription à partir du 15 janvier 2018.
Pour tout savoir – 06 27 71 40 34 – www.tranquilles.fr
Sessions de préparation des futurs hospitaliers sur les chemins de St-Jacques-de-Compostelle
Depuis début 2016, la Fédération Française des Associations des Chemins de St-Jacques – FFACC –
anime des sessions de formation / préparation pour les futurs hospitaliers des Chemins de St-Jacques-deCompostelle.
Ces sessions sont mises en place à partir des demandes des associations locales, départementales,
régionales, adhérentes ou non de la Fédération. Ce sont les Associations locales qui « organisent », la
Fédération vient en appui / animation
Entre février 2016 et avril 2017, 7 sessions ont eu lieu, concernant 110 « futurs » hospitaliers
-

2
3
1
1

sur le Piémont Pyrénéen (Lourdes, Bagnères, Oloron-Ste-Marie ) en 2016 et 2017
avec les amis et pèlerins de la voie de Vézelay, 1 en 2016 et 2 en 2017
avec l’Association Roussillonnaise Perpignan 2017
avec l’Association Régionale Provence Alpes Côte d’Azur Corse en 2016

Trois nouvelles sessions sont prévues pour fin 2017, début 2018
-

1 nouvelle est programmée pour fin 2017 avec PACA Corse
1 nouvelle est programmée par les Amis et Pèlerins du Chemin de Vézelay en mars 2018
1 projet ( ? ) dans les Hauts-de-France

Chaque session réunit entre 12 et 18 futurs hospitaliers, ayant fait tout ou partie du chemin.
Les sessions durent entre 2 et 3 jours. Toutes sont reconnues par l’Association des Hospitaleros Voluntarios
et permettent donc d’être hospitalier en Espagne.
Ces sessions s’inspirent complètement des schémas et des contenus des sessions organisées par
l’Association des Hospitaleros Voluntarios en Espagne avec les 4 aspects principaux :
- un travail interactif sur les attitudes et comportements des hospitaliers (3/4 du travail des sessions)
- un éclairage sur le patrimoine jacquaire du chemin « concerné »
- un historique sur l’hospitalité en général et l’hospitalité sur les chemins de pèlerinage
- un éclairage religieux (textes bibliques)

Le coordinateur et l’animateur de ces sessions est Alain Barbault :
contact : alain.barbault@free.fr

DROIT DE REPONSE, suite à l’article publié dans le bulletin Camino n° 183 de novembre 2017
(Deuxième passage)
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, éloignement du 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 pas toujours sur du GR.

Cette année j’ai « fait » le chemin ! De Poitiers à Santiago, en dix semaines.
Je voudrais témoigner à mon retour des innombrables personnes qui m’ont aidée, renseignée, accueillie,
tout au long du parcours, tant en France qu’en Espagne.
Le pèlerin met tant de temps à se déplacer, à arriver, il fait tant de détours !
Un réseau de fourmis sédentaires œuvre à son bien-être, sa santé, sa quiétude, son assurance. Ils sont
anonymes, invisibles parfois mais si présents tout le long du chemin. Sans eux point de balisages, de
guides locaux, de gîtes équipées, d’églises ouvertes, d’angoisses éteintes, d’accueil d’urgence. Les bobos
sont guéris, la solitude oubliée.
Ils encouragent sans retenue, ils vous donnent les bons tuyaux de ceux déjà passés, vous regonflent un
pèlerin fatigué ! Un grand merci à vous tous.
La traversée est magnifique mais fatigante, lente, parfois douloureuse, mais le pèlerin n’abandonne pas,
il repart chaque matin vers son but, sa maison sur le dos, sa foi intacte ! Oubliée la fatigue de la veille, fi
de la mauvaise nuit, du dîner frugal ! Et chaque soir est une loterie, qui retrouvera-t-il, y aura-t-il un bon
lit calme ou un dortoir bruyant, un bon dîner ou une soupe en sachet ?
La journée il aura cheminé lentement, aura entendu des dizaines de « buen camino » dynamiques, en
aura dit autant, aura respiré l’atmosphère paisible du parcours, aura pris plein les yeux des paysages
grandioses qu’il traverse, compté les kilomètres encore à déduire.
C’est un régal pour le corps et l’âme, un voyage avec soi, un enrichissement inattendu, le vide de l’esprit,
un cheminement grandiose de plaisirs simples, de rencontres géniales avec le monde entier, de
détermination, de courage entretenu jusqu’au but !
Et le pèlerin, tout sale et fatigué qu’il est, se sent un V.I.P. tout le long du voyage !
Véro. De Poitiers.

veronique.raguideau (arobase) neuf.fr

