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Après une fermeture de deux ans pour raison de santé, le
gîte chrétien HOSPITALET SAINT JACQUES est rouvert
21 rue Félix Despagnet 40800 Aire sur l'Adour (Landes, et
sur la voie du Puy) tél: 05 58 52 31 68
Site internet: http://www.saintjacques-hospitalet.fr

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

En page 3, le livre à lire : « Récit d’un pèlerin
unijambiste sur le Chemin de Compostelle »

Dans chaque bulletin Camino de l’année 2018 sera présentée une étape du Chemin de Saint-Régis.
Étape : Saint Front - Saint-Agrève
Aujourd’hui c’est 2/3 – 1/3. Deux tiers de l’étape en Haute-Loire, et un tiers en Ardèche, et c’est dans le creux du
vallon avant le hameau de Hugon que vous passerez de l’un à l’autre sans vous en rendre compte bien sûr ! Mais
l’étape est encore dégagée et les yeux portent loin sur l’horizon, c’est encore l’élevage qui organise ici la vie de la
campagne. Soyez patient, la grosse forêt épaisse et dense, c’est pour demain.
La journée s’approche des 30 km (27 exactement), et il ne faut pas partir après 9 h du matin au risque d’arriver un peu
tard à Saint-Agrève, et donc ne pourvoir ni visiter ni faire sécher le linge lavé à l’arrivée.
C’est sur une ancienne voie romaine que vous quitterez Saint-Front, avant de passer à proximité du lac de Saint-Front,
pour passer dans le Bois de la Batie et retrouver la voie romaine avant Fay-sur-Lignon.
La première pause après presque 10 km peut se faire à Fay-sur-Lignon, au cimetière car on y trouve de l’eau potable
mais surtout pour y admirer le dyke volcanique sur lequel bien sûr il est interdit de monter au risque de se retrouver
pour l’éternité de l’autre côté du mur. Comme nous souhaitons poursuivre notre chemin vers Lalouvesc, et même
« plus loin encore », nous resterons de ce côté du mur du cimetière. Mais avant de partir, soyez malin, faites vos
courses pour midi dans le bourg, car vous ne trouverez rien avant Saint-Agrève. Le village de Saint-Agrève est situé au
cœur du Vivarais, ancien nom de province utilisé avant la Révolution française qui correspond à peu près au
département de l’Ardèche. Durant la 2e guerre mondiale, le village fut le cœur de la résistance polonaise en Vivarais.
Pierre Głowacki et son groupe « Compagnie Cracovie » mena une guerre de harcèlement et de guérilla contre les
Allemands, bien aidé par le relief hostile, montagneux et les denses forets ardéchoises. À Saint-Agrève, s’il vous reste
encore des forces, montez sur le mont Chiniac qui est à proximité centre-bourg, depuis l’aire de pique-nique où l’on
peut encore monter plus haut jusqu’à la table d’orientation. Il est possible par temps clair et dégagé d’apercevoir la
chaîne des Cévennes, les sucs du Velay, les Alpes lointaines et la ligne de partage des eaux.
En soirée pour dîner il faut goûter la crique (râpé de pomme de
Je souhaite arriver à Santiago par le Sud, le Camino
terre, oignons, œufs) et la caillette aux choux. Dans Saint-Agrève
Mozarabe en partant de Grenade. Avez-vous des
(tous commerces), prévoyez le repas de demain midi.
CULTURE : PÉRIGUEUX : Lundi 13 août 2018 à 21h30

renseignements, des conseils, des pièges à éviter ?
Que ceux qui peuvent m'aider m'envoient un petit mot

jacques.passicousset (arobase) orange.fr

Spectacle Sous les Étoiles de Saint-Jacques-de-Compostelle
Nuit magique aux flambeaux illustrée par un spectacle de feux mettant en scène la cathédrale Saint-Front avec la
Compagnie L’Arche en Sel. Évocation contée des légendes et pèlerinages de la route de Saint-Jacques-deCompostelle. Au programme : danses de feu, ballets féeriques aux mélodies envoûtantes, tourbillons
d’étincelles... Entrée payante (réservation obligatoire)
Service Ville d'Art et d'Histoire de Périgueux, tél : 06 75 87 02 48
www.perigueux.fr Réservation : CLAP - Place du Coderc - 24000 Périgueux - 05 53 08 69 81

Le RELAIS ARC EN CIEL, toujours en activité, cherche un acquéreur.
Situé entre CAJARC (31 km) et CAHORS (26 km), à BACH dans le
LOT, ce gîte est composé :
- du grand gîte (160 m² sur 2 niveaux)
- d’une maison d’habitation indépendante (45 m²)
- d’un petit gîte (15 m²)
Le terrain de 2 000m² est arboré et fleuri.
C’est un havre de paix providentiel sur le chemin de Compostelle
Prix de vente : 230 000€. 06 45 25 92 97. Michèle PRADE

Amis pèlerins sur le chemin du Puy…
vous qui marchez entre Auvilar (82) et
Miradoux (32), n’hésitez pas à faire
halte dans notre beau village de
Flamarens au pied du château.
L’association « Traditions Paysannes
en Lomagne » vous accueillera autour
de sa buvette où vous pourrez vous
ravitailler en boissons chaudes ou
froides,
sandwichs,
croustades,
bruschettas, gaufres, biscuits, etc..
Tables et parasols sont à votre
disposition, en cas de pluie, table sous
abri.
Pour tous renseignements,
jl.selleslagh arobase gmail.com

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
Bonjour,
Comme tous les ans je me prépare à effectuer un petit bout de chemin et je viens de relire les notes de mes
tout premiers jours quand je suis parti de la maison pour rejoindre Pons sur la via turonensis.
C’était fin septembre 2012, 6 mois après mon départ en retraite.
Cette année-là je suis allé jusque Roncevaux, sans rencontrer beaucoup de pèlerins. Il m’a fallu arriver à
Ostabat pour rencontrer d’autres sacs à dos. Dix jours sans voir personne, sans pouvoir discuter, échanger…
c’est long, surtout dans les Landes, mais ça permet de faire un sacré point de situation sur soi.
Cela m’a permis également d'écrire ces quelques lignes, très inspirées par la météo de mes premiers jours de
marche. Je l’ai composé tout en marchant, en l’apprenant par cœur car il n’était pas question d’écrire sous la
pluie permanente. Je les livre ici à la lecture, en espérant qu’elles aideront les uns à traverser ces moments
pas toujours agréables, feront sourire les autres, et rappelleront des souvenirs à tous.
"Quand il s'lève le matin
Et que le temps est chagrin
C'est l'poncho à la main
Que démarre le pèlerIn
Rapidement sur l'chemin
Avec ce temps de chien
Il essuie quelques grains
Mais st Jacques le soutient"
Ancien hôpital des pèlerins à Pons

Jeudi 14 juin à 18h30
Conférence Les pèlerins de
Compostelle par Adeline Rucquoi,
spécialiste de l’histoire médiévale
de la péninsule ibérique, membre
du Comité International des
Experts du Chemin de SaintJacques auprès du Gouvernement
de Galice et du conseil scientifique
des « Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France ». En
partenariat
avec
l’ACIR
Compostelle.

GÎTE À VENDRE (Un peu avant Le Puy-en-Velay)

« Pour des raisons familiales, nous cédons notre auberge (vente du
fonds de commerce et location des murs) à qui veut tenter une
véritable aventure humaine. Nous accueillons dans notre auberge
‘‘La Riboule’’ les pèlerins sur la voie Gebennesis (Genève - Le Puy).
Situé en pleine nature à 65 km en amont du Puy-en-Velay et à 35
km de Saint-Étienne (42), notre village des Setoux (43220 Riotord)
est la 1e étape de la Haute-Loire, sur le GR65 à 3 jours de marche du
Puy-en-Velay. Nous recevons aussi des marcheurs, vététistes,
motards, cavaliers et amoureux de la nature. Nous sommes proches
du GR7 et de nombreux PR.
Nous proposons des animations sportives et culturelles à poursuivre
et à développer. À proximité de l’auberge se trouve un gîte d’étape
avec une capacité de 39 couchages. Pour plus d’informations, vous
pouvez nous contacter.
Chantal et René VIAL ren.vial(arobase)wanadoo.fr
Auberge La Riboule, Les Sétoux 43220 RIOTORD Tel : 04-71-75-38-49
Mail : gitelecombalou@wanadoo.fr
Site : http://www.gitelecombalou.com/proximite.html
Facebook : Auberge la Riboule

Love on the Way la suite
Je suis parti de chez moi à La Ciotat par la Voie d’Arles le 15 août. Après un mois de cheminement
quasiment en solitaire, je rejoint le Camino Francés à Puente la Reina le 18 septembre.
La ville fourmille de pèlerins, il est difficile de trouver une albergue qui ne soit pas complète. Dans la rue
principale les bars sont bondés. Avec Bernard, rencontré il y a quelques jours à Sangüesa, nous cherchons, un
peu désorientés, un logement.
En 35 étapes plutôt solitaires sur la voie d’Arles et le Camino Aragones, je suis arrivé à 15h30 à Puente la
Reina où je retrouve sur le Camino Francés une foule de pèlerins de toutes nationalités. Il reste environ sept
cents kilomètres pour arriver à Santiago. Je me sens dérouté ce matin en prenant à l’aube naissante le
chemin derrière une file impressionnante de pèlerins. C’est à ce moment que commence la deuxième partie
du film que je vous propose. Une suite intimiste et personnelle, forte en émotions et en partages dans
l’énergie et l’amour du chemin. C’est mon sixième cheminement vers Santiago, la première en solitaire. Je
voulais en réaliser un film mais les images ne seront pas parfaites car ma camera n’a pas survécu à un orage.
Réalisé avec les photos prises avec mon téléphone. Ce témoignage d’étape en étape restera authentique et
sincère. Ce chemin, je souhaitais le réaliser pour fêter mon anniversaire à Santiago. Ma famille est venue me
rejoindre et marcher en quatre jours jusqu’au Cap Finisterre. Stimulé par l’allégresse et les rencontres, j’irai
serein à la rencontre de mes 70ans au terme d’un voyage de près de 2000 kilomètres.
LOVE ON THE WAY la suite
En bonus un 3

e

https://youtu.be/HLKp3SIuRoo
volet plus privé. Un épilogue en famille jusqu’au bout de la terre https://youTu.be/10SELe1_k0E

A SAISIR, A LIRE… Récit d’un pèlerin unijambiste sur le Chemin de Compostelle
Nicolas de Rauglaudre a parcouru les 720 kilomètres du Camino Francés jusqu’à Saint-Jacques-deCompostelle en 51 jours, au rythme moyen de 2 km/h et 14 km par jour. Handicapé physique depuis l’âge de
18 ans, il a tenté l’aventure du Chemin. L’auteur n’omet pas les difficultés propres au handicap et à la
solitude qui en résulte. Mais c’est surtout un récit lumineux qui dévoile avec finesse et sensibilité la joie des
rencontres et de l’instant… Extrait du récit :
« Comme vous êtes courageux ! Quelle volonté vous avez ! », « You are an exceptional man », me confie une
Australienne, au large de Santo Domingo de la Calzada. L'accumulation des compliments finit par agacer ou amuser,
selon l'heure durant laquelle ils sont adressés. Un proche écrit qu'il faut avoir un sens à sa vie et une grande foi dans
ses objectifs pour accomplir un tel exploit. Volonté, courage, objectif, sens à sa vie ? Que c'est beau ! N'est-ce pas ? Eh
non ! Affirmations toutes fausses. Ces impostures tombent au bout de quelques jours, une dizaine de jours en gros.
Non. Je n'ai pas de courage, pas plus qu'un ou qu'une autre. Je n'ai pas le sentiment de justifier un sens à la vie. La
marche fatigue, les blessures saignent et les escarres gangrènent la peau. Chaque pas est une douleur, comme pour
d'autres. Les passants passent, dépassent, se surpassent... trépassent parfois sur le bord du Chemin. Toutefois, je suis
confiant et de plus en plus paisible tandis que les jours s'enchaînent. Pas heureux, mais paisible. Ce n'est pas la même
chose. Non pas confiant en moi-même, mais confiant tout court. Confiance dans les événements qui arrivent ou pas,
confiance dans des capacités du corps que j'ignore, confiance en ce marcheur qui apporte de la conversation, des
rires, des émotions.

Nicolas de Rauglaudre, physicien et philosophe, a été consultant en entreprise et a enseigné en
université. Il a publié plusieurs ouvrages et articles sur le temps et le développement durable, sur les
interfaces entre philosophie, religion et sciences et sur la pensée de Teilhard de Chardin. Il a témoigné
sur ce périple dans de nombreuses conférences et dans les médias (Pèlerin, Le Dauphiné Libéré, Radio
Isère...). 250 pages. Prix librairie 20E
Il est possible d’avoir cet ouvrage en prévente au prix de 17€

2018 et jusqu’au 15 juillet 2018,

au lieu de 24€ à partir du 15 mai

en règlement uniquement par chèque bancaire, et 24€ en
règlement par CB sur le site web www.lepere-editions.com LEPERE EDITIONS 14 rue Saint-Pierre 27270
Grand Camp Ce récit est disponible depuis le 31 mai 2018. Les commandes passées en mai 2018 ont été
postées le 01 juin 2018. Un seul gagnant pour le livre offert, le 15 mai 2018 : M. Michel Palut (Mulhouse)

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.
Nous sommes à préparer la 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, voilà une belle une occasion pour VISITER LE QUÉBEC car la valeur de
l’EURO par rapport au DOLLAR canadien favorise les pèlerins, c’est quasiment du 2 pour 1. Il n’y a qu’un
départ soit le 21 AOÛT pour arriver à Gaspé le 21 SEPTEMBRE et les places sont limitées.
Pour information : marchesteannegaspe.com
Église Saint-Jacques à Asquins : Basilique Sainte-Madeleine à Vézelay
Samedi 9 juin 2018 à partir de 9h
Visite guidée de l’église Saint-Jacques-le-Majeur à Asquins suivie d’une balade musicale et commentée entre
Asquins et Vézelay avec l'ensemble Obsidienne
Visite de la basilique Sainte-Marie-Madeleine par Lorant Hecquet, guide-conférencier, à 14h
Exposition Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (photographies de Jean-Jacques Gelbart) Vézelay, salle gothique et musée de l’œuvre Viollet-le-Duc, à partir de 14h
Fantaisie musicale, médiévale et familiale Les Miracles de Compostelle par l’Ensemble Obsidienne à 16h Vézelay, Cité de la Voix, salle romane
Conférence audiovisuelle Compostelle, un chemin de vie par Gaële de la Brosse, journaliste, écrivain, éditrice
(en partenariat avec le magazine Pèlerin) à 17h30 - Vézelay, Cité de la Voix, grange
Concert E ultreia ! Jacob au-delà des mers par l’ensemble Cum Jubilo à 21h
À travers le Codex Calixtinus et les Cantigas de Santa Maria, l'ensemble Cum Jubilo nous entraîne de la basilique
de Vézelay à Santiago, dans un parcours musical, spirituel et initiatique.
Vézelay, basilique Sainte-Marie-Madeleine
MELLE en Deux-Sèvres du 2 et 17 juin
Cité de la Voix, 4 rue de l’Hôpital,
89450 Vézelay, tél : 03 86 94 84 30
Entrée gratuite
sauf les concerts : 10 € plein tarif / 5 € tarif réduit

Deux-Sèvres (79) Melle, sur la voie de Tours
Samedi 16 juin 2018 à 14h30
Conférence Compostelle, un chemin de vie par
Gaële de La Brosse, écrivain et journaliste à
l’hebdomadaire Pèlerin. Gaële de La Brosse
travaille depuis plus de trente ans sur les
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,
qu’elle a souvent arpentés, et sur les autres
routes de pèlerinage, dont elle est également
familière. Cofondatrice de la revue et du
réseau Chemins d’étoiles, elle est l’auteur de
plusieurs ouvrages sur les chemins de
pèlerinage. Elle tient une chronique régulière
sur ce thème dans l’hebdomadaire Pèlerin et
organise pour ce magazine le Forum des
chemins de pèlerinage. Salle le Méliès
Entrée libre Rens. : 06 48 75 76 70
/ sylvie.lemarrec@etoilesdecompostelle.org /
www.etoilesdecompostelle.org

L'association Étoiles de Compostelle en partenariat avec la Médiathèque de
Melle et l'hebdomadaire PELERIN organise une Quinzaine des auteurs en
Chemin du 2 au 16 juin. Exposition-Photos « Que la vitesse ne te vole pas
ton cœur » George Sanz et Marie Gabriel. La journée du samedi 16 sera
consacrée dans la matinée, à la médiathèque, à une séance de dédicaces et
conseils pratiques aux candidats pèlerins. L’après-midi se tiendront deux
conférences données pour l’une par Gaële de la Brosse et pour l’autre par
Georges Sanz et Marie Gabriel à la salle de cinéma Le Méliès (donativo).
Le dimanche 17 juin : Rendez-vous à 8h30 au logis de Brégion
(commune de Sepvret) pour une marche de 14,3 km, animée par Nadine
Gallas, conteuse melloise, pour rejoindre Melle (pique-nique sorti des sacs).
Visite de la mairie de Saint-Léger-de-la-Martinière, ancienne auberge
jacquaire (donativo).
Renseignements
par
courriel
:
association
(arobase)
etoilesdecompostelle.org - par téléphone au 06 48 75 76 70 - 06 82

44 61 71
Du
vendredi 1er juin au mardi 31 juillet 2018
Cordialement,
Exposition Le chemin de Compostelle à travers les âges

Sylvie Le Marrec

Exposition à St-Jean-Pied-de-Port décrivant les itinéraires des
chemins depuis Tours, Le Puy-en-Velay, Vézelay et Arles. Des
étapes incontournables jalonnant le chemin sont présentées (St-JeanPied-de-Port, St-Guilhem-le-Désert, Le Puy-en-Velay, St-Jacquesde-Compostelle...). Exposition conçue par les Amis des chemins de
St-Jacques-de-Compostelle en Pyrénées-Atlantiques.
Prison des évêques, 41 rue de la Citadelle, 05 59 37 00 92
patrimoine (arobase) saintjeanpieddeport.fr Entrée libre

