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

RECHERCHE BENEVOLES !
Le centre d'information jacquaire de Lourdes, la Croisée
des chemins, 16 bd de la Grotte, cherche des bénévoles
pour la saison 2018 du mois d'avril au 31 octobre. Un
studio est mis à leur disposition avec un petit-déjeuner
complet. Merci de téléphoner au 06.30.17.86.82, merci
d'avance.

L'ancien Carmel de Moissac est ouvert toute l'année et accueille les marcheurs de St-Jacques, les
randonneurs, les groupes sportifs, formations et stages. Nous recherchons des hospitaliers bénévoles,
pour prêter main forte à l'équipe du Carmel d'avril à fin octobre. Période de 15 jours.
Vous serez nourri et logé dans une chambre à partager avec un autre bénévole.
La journée se déroule entre les missions du centre : accueil des pèlerins et randonneurs l'après-midi en
roulement, service du petit-déjeuner et repas, et du temps libre qui permettra de profiter du quartier
historique et des chemins de traverse, à pied ou à vélo, le long du canal du Midi et sa voie verte, ou bien de
se détendre dans le jardin étagé du centre.
accueil.cafmoissac (arobase) wanadoo.fr,
ou Isabelle Huc, tél : 05 63 04 62 21

Je souhaite en 2018 partir de Valencia jusqu'à Zamora ou Salamanca, puis rejoindre à pied, Porto et
terminer par le Camino Portugues, mais je ne connais pas de chemin entre Zamora 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.
vazeillejean-louis (arobase) neuf.fr
Merci pour tous ces témoignages mensuels que je lis avec avidité quand ils paraissent. Certes je ne suis pas
toujours d'accord avec les « pèlerins » qui récriminent sans arrêt et ont toujours quelques points négatifs à
soulever. Quand il est dit que le chemin est mal balisé, que certaines portions de route sont trop asphaltées,
que des gîtes devraient être rappelés à l'ordre pour ceci ou cela, et combien d'autres choses encore, moi je
réponds à tous ces mécontents du chemin eh bien ! qu'ils se le concoctent leur chemin eux-mêmes, et qu'ils
n'aillent pas râler après les bénévoles qui balisent, bien souvent avec peu de moyens, des chemins dont ils
n'ont pas toujours la maîtrise notamment quand un agriculteur décide de s'octroyer le dit chemin.
Quant aux gîtes, s'ils ne sont pas conformes à leurs attentes eh bien, qu'ils aillent payer des hôtels ou des
chambres d'hôtes. Quand on nous réclame 10 ou 12 € pour la nuitée on a déjà la chance d'être dans un lit
avec un toit au-dessus de nous, bien souvent avec les couvertures qui vont avec et le sourire et l'aide
inconditionnelle de nos hôtes ou des hospitaliers, eux-mêmes bénévoles et qui font avec les moyens du bord.
Allez passons aux choses plus aimables. Qui a parcouru le chemin d'Assise en partant de Vézelay fin mars
début avril ??? C'est ce que je voudrais faire avec ma belle-sœur mais nous aimerions avoir des conseils de
ceux qui l'ont fait à la même époque. Je sais que nous ne pouvons traverser les Alpes qu'à partir de juin aussi
nous prendrions la vallée de la Maurienne ou, au pire, le train ! Mais ça ce serait en dernier recours.
Merci de tous vos témoignages. Jehanne de Lorraine

mamyblue13 arobase wanadoo.fr

C’est un petit gravier que j’ vous ai ramassé,
Sur le bord d’un fossé du grand chemin jacquet.
Ne le méprisez pas, regardez comme il est…
Si vous n’comprenez pas, je vais vous expliquer…
Pourquoi j’ai fait ce choix qu’il soit veiné de blanc…
Ça fait comme un chemin… vous le voyez maint’nant.
La joie des pèlerins y est entièr’ dedans,
Puissiez-vous comme moi le ressentir vraiment.
Et cette voie lactée tout comme au firmament,
C’est votre vie tracée qui brille intensément.
Maintenant je le sais, ce caillou vous l’aimez
Témoin de l’amitié, il sera désormais.
Patrice, octobre 2009 sur le chemin de Compostelle
Composé sur l’air du premier couplet
du Pt’it bonheur de Félix Leclerc,

Besoin d'aide pour « faire Le Chemin ».
Déjà partie en 2015, de Vézelay, je compte repartir
en 2019, de « chez moi », Morlaix (le Chemin passe
dans ma rue!!!). L'itinéraire est déjà fait, ou
presque...
Le chemin de Bretagne rejoint le chemin de l'ouest
de Clisson jusqu'à St-Hilaire-la-Palud. Je désire
ensuite suivre la côte atlantique de La Rochelle à
Royan, puis descendre jusqu'à Bayonne.
Comment joindre la voie de l'ouest à celle du
« littoral en 17 », qui commence au Pont-du-Brault
un peu au nord de La Rochelle ? En dehors du
goudron, je n'ai rien trouvé en chemin de
randonnée...
Je compte sur vous tous, les jacquets, pour m'aider à
« boucler ce chemin ».
Je sais que certains sont partis de la presqu'île de
Quiberon... mais après Nantes, Clisson et ? Après ?
Merci à tous et à chacun. Ultreïa. Kermimi
Amkervabon(arobase)laposte.net

Peut-être pouvez-vous m’aider ? Je suis à la recherche d’une église (sa localisation) dédiée à sainte Sylvie
qui se situerait sur le GR 65, entre Moissac et Aire-sur-l’Adour. Il s’agirait en fait d’une église en ruine,
dont il ne resterait que le chœur, peut-être l’autel... D’avance, mille mercis pour l’attention et le traitement
que vous accorderez à ma demande. Bien cordialement, Gilles ambia.conseil(arobase)wanadoo.fr
En prélude au chemin portugais de St-Jacques, du 24/4 au 9/5/2017, nous avons parcouru la Rota
Vincentina, ce chemin qui conduit du Cap Saint-Vincent, la pointe sud-ouest du Portugal, à Santiago de
Cacem.
Dans une nature préservée, entièrement balisé, ce chemin propose deux options : les deux tiers en parcours
côtier ou une alternance côte et intérieur dans le parc naturel de l’ouest de l’Algarve et de la côte Alentejane.
Chaque tronçon a son charme, que ce soit une progression sur des sentiers sablonneux en surplomb de côtes
découpées et parsemées d’une flore maritime multicolore, ses plages de surf ou le chemin intérieur bordé de
forêts d’eucalyptus, de chênes lièges ou de résineux.
Il draine plus de randonneurs en direction du sud que dans le sens inverse, car le soleil dans le dos est plus
agréable pour l’observation du paysage et les prises de vue. Peu de Français rencontrés mais beaucoup
d’Européens du Nord et d’anglophones. L’information et l’orientation est facilitée par un guide en français
et une carte détaillée au 1/55 000 expédiés par le site pour un total de 20 €.
L’hébergement s’est fait dans des habitats avec cuisine libre, qui offrent la prestation à un coût abordable,
d’autant plus qu’il existe des petites surfaces commerciales et des Intermarché ouverts le dimanche dans les
trois quarts des étapes.
L’accueil local est appréciable et l’échange facilité par les Portugais revenus au pays après des années de
labeur en France, à défaut il faut s’exprimer en anglais.
A l’issue de 12 jours de marche sur un plus de 230 km et 3409 m de dénivelé cumulé, un bus a relié
Santiago de Cacem à Lisbonne, avec l’arrivée sur le pont qui enjambe le Tage sur une longue distance.
Lisbonne, ville de contraste, qui mérite quelques jours de visite pour apprécier ses différents aspects
architecturaux et sa pittoresque ligne de tramway n° 28.
Xianpujol arobase gmail.com

GITE A REPRENDRE : La Cassagnole
(département du Lot à 10 km de Figeac, grande ville tous commerces) sur la voie du Puy-en-Velay
La Cassagnole cherche couples de pèlerins pour sa reprise. Après 10 ans d’accueil de pèlerins nous souhaitons
passer le Relais Saint-Jacques à une nouvelle équipe pour que l'histoire du Chemin continue.
Nous sommes à l’écoute de toute demande concernant ce projet. Pour plus d’informations merci de nous contacter
par mail jesus.gomez.46 arobase orange.fr Ultreia
Marie-Claude et Jésus, La Cassagnole 46100 Faycelles

2e étape du pèlerinage Le Mont Saint Michel – Compostelle :
Clisson (près de Nantes) – Royan, du samedi 7 juillet au samedi 21 juillet 2018
Compostelle 2000, association d’aide aux pèlerins, marche sur le Chemin avec des personnes à mobilité
réduite. L’aventure commencée en 1999 continue… À raison de deux semaines par an en juillet, nous
faisons un chemin complet en six années. Deux belles semaines, intenses, de partage, d’écoute, d’attention à
l’autre, de rires, de participation de chacun à la vie du groupe… L’accompagnement PMR consiste à aider
des pèlerins à mobilité réduite dans leurs gestes de tous les jours et à leur permettre de faire le chemin sur
une joëlette (fauteuil adapté sur une roue).
En 2017, la première étape de ce 4e pèlerinage nous a menés du Mont-Saint-Michel à Clisson ; du 7 au 21
juillet 2018, nous irons de Clisson à Royan ; les années suivantes, nous continuerons sur le littoral, en France
(2019), puis en Espagne en empruntant le Chemin du Nord. Arrivée à St-Jacques en… 2022 !
Ami pèlerin nous t’invitons à te joindre à nous. Pour tous renseignements, adresser un mail à c2000pmr
(arobase) gmail.com, ou tél. à l’association, du lundi au vendredi 10-12h et 14-18h, 01 43 20 71 66 ou 06 32
05 22 44. Consulter également notre site www.compostelle2000.org, rubrique « Pèlerinage d’été », qui
donne une bonne idée de ce qu’est « le pélé ». À bientôt !
Jean-François, Christophe, Monique

L’Écho des chemins, une nouvelle lettre d’information pour les pèlerins !
Une nouvelle newsletter (lettre d’information) mensuelle et gratuite, L’Écho des chemins, vient d’être
lancée par l’hebdomadaire Pèlerin. Dédiée aux chemins de Saint-Jacques et aux autres voies de
pèlerinage, elle abordera également divers itinéraires mêlant patrimoine, nature et spiritualité.
Chaque mois, cette newsletter comprendra : un agenda et une carte interactive recensant les actualités des
différents chemins de pèlerinage (marches, expositions, festivals, concerts, rencontres) ; des portraits, des
interviews ; des articles sur des initiatives remarquables du monde associatif (ouverture de nouvelles
voies, organisation de pèlerinages pour les personnes à mobilité réduite, etc.) ; des conseils pratiques ; des
dossiers sur les différents chemins ; la liste des livres (guides, récits, documents) parus récemment.
Un lien essentiel entre les marcheurs en quête de sens et les arpenteurs de voies nouvelles qui répondent à
l’appel du voyage. Pour s’abonner gratuitement : http://www.pelerin.com/chemins
Association, média, particuliers : Attention ! Vous souhaitez faire passer une annonce dans le bulletin Camino et
toucher ainsi 28 000 abonnés, c’est possible, c’est gratuit, (sauf pour les annonces commerciales), mais il vous est
demandé d’AN-TI-CI-PER vos souhaits de passages. Il nous est régulièrement demandé d’annoncer une
réunion jacquaire ouverte au publique, et l’annonce nous est envoyé seulement 15 jours auparavant. Et la réponse est
toujours la même et elle est négative… Camino vous demande d’envoyer les textes au moins 6 semaines avant la date
de passage souhaitée. La rédaction

Dans chaque bulletin Camino de l’année 2018 sera présentée une étape du Chemin de saint Régis
Présentation du Chemin de saint Régis
Le chemin de saint Régis est une boucle d’environ 200 km qui part du Puy-en-Velay et s’étire jusqu’à
Lalouvesc, en Ardèche, où est mort le saint. Cette randonnée ou, selon votre motivation, ce pèlerinage à
pied, vous fera traverser les paysages inlassablement arpentés par Jean-François Régis : bassin du Puy,
plateau volcanique du Mézenc, Haut-Vivarais, plateau granitique de Montfaucon, plateau volcanique du
Meygal. Ces régions isolées gardent le souvenir de ce saint qui, au XVIIe siècle, parcourait les montagnes,
surtout en hiver, pour rencontrer les paysans quand ils n’étaient plus aux champs, en particulier les paysans
les plus démunis.
À la fin décembre 1640, Jean-François Régis se met en route vers Lalouvesc malgré une forte tempête.
Dans l’église glaciale où il passe de nombreuses heures, il contracte une pneumonie. Quelques jours plus
tard, le 31 décembre, il meurt à Lalouvesc, alors cernée par les neiges. Lalouvesc devient ainsi un lieu de
pèlerinage.
Présentation de l’étape N° 1 : Le Puy – Le Monastier-sur-Gazeille
Comme Le Puy-en-Velay n’est pas une mégapole, on s’extirpe facilement de la ville en moins de 15
minutes, le premier sentier de terre est juste après le centre nautique. Cette première étape qui est commune
au Chemin de R. L. Stevenson et au chemin de la Loire (de sa source au mont Gerbier de Jonc à l’estuaire
de Saint-Nazaire) est d’une distance idéale, puisqu’elle ne fait que 19 km. C’est la bonne distance pour une
première étape.
Après 1 h 30 de marche, c’est l’arrivée à Coubon (bourg de 3 000 habitants permettant de trouver tous les
commerces alimentaires), dont la devise est « au milieu se trouve le courage », puisque bien avant la
construction de nombreux ponts (six ponts, tous emportés par des crues importantes, la dernière étant en
septembre 1980), la traversée se faisait à pied ou à la nage… et comme au milieu du gué la distance est la
même que vous poursuiviez ou que vous renonciez, dans tous les cas il fallait donc du courage, tout
comme il vous en faudra aussi pour monter sur le plateau après Coubon !
2,2 km après Coubon, dans le hameau de L’Holme, nous saluons une dernière fois le chemin de la Loire
(GR3) qui descend à droite vers la rivière, la suite de l’étape se fait en ligne droite jusqu'à frôler
Archinaud. Vous êtes sur le plateau et s’il fait beau le regard porte loin vers les sucs volcaniques qui
semblent être de petites collines.
À l’horizon, à moins de 20 km, c’est le mont-Mézenc avec sa forme bizarre. Le sommet sud, le plus élevé
à 1753 mètres, est situé dans le département de l'Ardèche alors que le sommet nord, à 1744
mètres d'altitude, se trouve dans le département de la Haute-Loire. Comme cela, pas de dispute entre les
départements, chacun en a un petit bout et pourra le revendiquer dans ses publicités touristiques !
Ensuite, c’est l’arrivée au Monastier-sur-Gazeille, où Robert-Louis Stevenson acheta son ânesse Modestine
avant de se lancer à travers les Cévennes. Lors de notre passage, tout le village jouait à fond le
développement touristique à la gloire de R. L. Stevenson, alors que le chemin de saint Régis ne rencontre
pas (encore) le même succès. Les hébergements sont nombreux dans le bourg, du simple gîte d’étape à
l’hôtel… chacun trouvera selon son budget ce qui lui convient pour la nuit
Dans l’après-midi il faut aller voir l’église Saint-Jean-Baptiste, du XIe siècle elle est ouverte toute l’année
jusqu’à 18 h.

