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« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant
que le mauvais, d'un pas ferme »

(saint Augustin).

A VENDRE GÎTE sur GR 65 « LA MAISON EN CHEMIN», toujours
en activité, situé à Limogne-en-Quercy, entre CAJARC (15km) et
Cahors (35 km). Dans le parc naturel régional des Causses du
Quercy. Gîte de 300m2 sur deux niveaux + cave + terrasse 40m2,
6 chambres à l’étage, 2 salles d’eau avec WC et 2 WC
indépendants. Contact : 05 65 23 24 41, ou 06 10 79 67 46.
la.maison.en.chemin.gr65@orange.fr

Compostelle en famille, du Puy-en-Velay à Saint-Jacques
Source de ce texte : http://www.chemins-compostelle.com

Quelques nouvelles de cette famille venue de Normandie et qui parcourt en totalité la voie du Puy-en-Velay
jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle ! Partis début mai avec leurs deux enfants, Eva 4 ans et Maxime 2 ans,
ils sont sur le point d’arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Le début du voyage fut très intense : après la neige sur le plateau de l’Aubrac, le brouillard, les orages et les
chemins boueux aux abords de Conques, ils avancent à présent sous des températures dépassant les 30
degrés. « Ce n’est pas le chemin qui est difficile, leur avait-on dit. Ce sont les difficultés qui font le chemin ».
Mais ce qui rend ce pèlerinage si particulier, ce sont les rencontres : des pèlerins venant du monde entier, des
hôtes aux intentions bienveillantes… « Nous marchons avec des Japonais, des Canadiens, des Australiens…
beaucoup sont partis du Puy. Mais nous avons aussi rencontré un Allemand qui avait commencé son
pèlerinage en Allemagne de l’Est ! Souvent sur le chemin, des hôtes ont préparé des boissons fraîches et de
quoi se restaurer lors d’une pause. Et on trouve des messages ou des intentions de prière encourageant les
pèlerins dans leur marche. C’est unique et cela renforce notre désir d’aller au bout du Chemin. »
Cheminer vers Compostelle est une formidable aventure et une merveilleuse ouverture sur le monde pour
Eva et Maxime. Devant eux, l’Espagne et la Meseta… Ultreïa !
Pour les aider dans la réalisation de leurs film et livres, ils ont lancé une levée de fonds avec de très belles
contreparties : les plus belles photos du chemin, des livres et des films, des intentions de prière déposées à
Santiago… Rendez-vous sur : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/en-chemin-vers-compostelle
ÊTRE HOSPITALIER SUR LE GR 78, la voie du Piémont Pyrénéen
La pastorale d’évangélisation sur le chemin de Compostelle met tout en œuvre pour que le début de la voie
du Piémont Pyrénéen, par la plaine, puisse revivre. Des accueils sont déjà ouverts à Montpellier, Béziers et
Saint-Thibéry. D’autres sont en cour de création, Gigean, Bouzigues, Capestang, Bize-Mivervois, Olonzac,
etc. Merci de bien vouloir contacter Jean-Pierre Martin au 06 88 94 74 75 ou par courriel :
presence.compostelle@gmail.com
Après 6 caminos de Santiago suivis d’un Toulon-Rome et de la
voie d’Assise à partir de Vézelay, mon épouse et moi
voudrions nous lancer dans une ébauche du chemin de
Jérusalem par la voie du sud.
Je n’ai pas eu de difficultés à trouver les infos nécessaires sur
la Francigena du Sud entre Rome et Brindisi, nous prendrions
ensuite un ferry entre Brindisi et le port d’Igoumenitsa.
Un de vos lecteurs aurait il par chance l’expérience du trajet
Igoumenitsa- Patras- Athènes ? Je vous remercie par avance de
toutes informations sur ce trajet
alwitrand83@gmail.com

Je suis une femme de 68 ans, je pratique
la
randonnée
régulièrement,
je
souhaiterais parcourir l'Aubrac en
septembre à un rythme cool entre 15 et
20 km/jour pendant 7 à 12 jours et je
cherche un(e) des coéquipiers pour
préparer un programme correspondant
aux attentes de chacun. Ayant un léger
handicap j'ai besoin de couchages
confortables. malegrave@wanadoo.fr
Marie Legraverand

SALON DE PROVENCE, VILLE ÉTAPE SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Chers amis marcheurs, randonneurs, pèlerins, L'association "Les amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en
Alpilles" de Salon-de-Provence s'apprête à commémorer les 20 ans de l'inscription des Chemins de SaintJacques-de-Compostelle au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Nous tenons à faire participer tous les adeptes de la marche à cette manifestation et par là la faire connaître au plus
grand nombre. QUATRE DATES SONT A RETENIR :
- le 7 octobre 2018 une marche et une paella (voir flyer descriptif et inscription en pièce jointe) ;
- le 8 novembre 2018 un café jacquaire avec Nicole Portay, poétesse ;
- le 2 décembre 2018 une conférence sur l’histoire de Compostelle vue de France et une exposition photo sur "LA
VOIE D'ARLES"
- le 6 décembre 2018 un café jacquaire avec trois intervenants Bruno Tassan, Jacqueline Allemand et Evelyne
Soubeyroux,
Vous avez tout le détail des manifestations sur notre site à la page d'accueil http://www.stjacquesalpilles.fr
RETENEZ BIEN CES QUATRE DATES !!
Nous vous espérons nombreux pour ce rassemblement culturel et convivial !!
Amitiés jacquaires
http://www.stjacquesalpilles.fr

L’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques (ARA)
organise sa 13e session de préparation à l’Hospitalité au Puy-en-Velay
Du lundi 15 octobre au soir au jeudi 18 octobre 2018
Cette session est ouverte aux personnes ayant fait tout ou partie du chemin, qui adhèrent à une
association jacquaire et qui désirent être hospitalières en France ou en Espagne où cette
préparation est reconnue par l'Association des Hospitaleros Voluntarios.

Cette session est bâtie autour de 4 axes de travail / réflexion :
- La fonction d'hospitalité ; les tâches, les attitudes, les comportements de l'hospitalier, et l’activité
en équipe.
Cette partie est essentiellement construite à partir des échanges entre participants.
- Les conduites à tenir en cas de problèmes sanitaires ou de sécurité.
- Les aspects historiques et culturels du Chemin de St-Jacques-de-Compostelle.
- Le patrimoine historique et religieux spécifique au Puy-en-Velay.

Le prix demandé à chaque participant pour suivre la session est de 60 euros (hébergement,
repas, location de salles, visites, etc.). Nombre de places limité.
Si vous êtes intéressé(e) : voyez le site : http://www.amis-st-jacques.org
Ou veuillez envoyer votre candidature, en expliquant vos motivations à hospitalité.ps@gmail.com
avant le 31 août 2018.

L’hospitalier italien à l’accueil, début mai 2013, dans la chapelle proche du refuge tenue par une association
italienne, sur le tracé de l’étape Castrojeriz - Boadillo del Castillo, nous avait vanté l’intérêt de la Via Francigena. Le
22 avril 2018, nous entamons le périple avec un départ d’Oulx afin de rejoindre le tracé historique à Vercelli,
l’enneigement nous ayant dissuadé de démarrer du col de Montgenèvre. Or ce jour là, le col faisait la une des médias
avec le passage en force d’une manifestation pro-migrants en débouchant de sentiers enneigés.
Dans ses premières pages, le guide offre une présentation historique d’un chemin relativement récent (1995), sur un
itinéraire officiel objet de tracés différents pour atteindre les étapes classiques. À l’expérience, la raison appelle à
partir du col du Grand Saint-Bernard, car les efforts des associations ne sont pas encore couronnés de succès au
niveau de l’hébergement sur la partie Montgenèvre – Vercelli, ce que déplorent les hospitaliers de cette ville. Pour
plus de sûreté, s’en tenir au mieux aux villes d’étape types. Le parcours est pourtant riche de lieux intéressants mais
les données consultables sur la toile ne sont plus toujours d’actualité, prêtre qui abandonne la gestion de
l’hébergement, numéro de téléphone modifié...
Le parcours suit le plus généralement des chemins, forestiers ou non, au travers de propriétés agricoles, des petites
routes goudronnées du type de nos chemins communaux. Il emprunte aussi des routes passantes où l’attention est de
mise, d’autant que le bas-côté ou le passage laissé derrière une barrière de sécurité est rarement entretenu. Mais le
bitume ne l’emporte pas encore sur les chemins bucoliques.
De manière générale, le balisage est bien assuré par panneau routier différenciant les trajets auto, cycle et piéton, le
pictogramme jaune d’un pèlerin, l’autocollant rouge et blanc avec un pèlerin en noir, celui de couleur bleu pour les
cyclistes, de petites bornes le long des sentiers.
La profusion de l’autocollant rouge et blanc avec la proximité d’un balisage type GR peut conduire à des erreurs de
parcours, pour peu d’une attention insuffisante. Disposer sur son portable de l’application GPS Via Francigena est
une mesure de sécurité pour retrouver l’itinéraire officiel.
(Ndlr : le guide cité plus haut suit le parcours officiel, mais il y a une telle profusion de propositions de variantes et
de voies dites officielles que le pèlerin est perdu, alors qu’il faudrait juste suivre les indications du guide…)
L’anticipation de son orientation n’est pas toujours aisée du fait d’une absence d’entretien des chemins et du
balisage : taille des arbustes, tonte de l’herbe autour des bornes voire du chemin.
La majeure partie de l’itinéraire confronte le pèlerin à l’Italie agricole, plaine du Pô avec ses cultures rizicoles à
éviter en période d’éclosion des moustiques, puis une topographie plus vallonnée dédiée à l’olivier, la vigne (chianti),
parfois l’un et l’autre de chaque côté du chemin, des noisetiers, sur des exploitations de grande superficie. Contrecoup, une désertification des zones d’exploitation plus difficiles et qui rappellent les paysages corses.
Un itinéraire qui offre des paysages divers et variés enchantant l’œil pour susciter des haltes contemplatives et
contribue à la découverte de l’histoire italienne, à l’influence assurée par l’église, aux luttes de pouvoir entre régions,
qui expliquent l’édification de villes fortifiées nées entre autres pour assurer la sécurité des déplacements, dont celle
des pèlerins.
Pontremoli, Pietrasanta, puis de Lucques à Sienne, des villes d’histoire qui méritent une halte pour en parcourir leurs
rues pavées, bordées de bâtiments de pierre aux riches décorations. Un plaisir des yeux qui ne se dément pas ensuite
jusqu’à Viterbo. L’apogée avec Rome dont les richesses architecturales méritent plusieurs jours de découverte, sans
être assuré d’avoir tout vu. Le tout est facilité par un accueil convivial, attentionné, dans des hébergements associatifs
ou religieux de qualité, avec un dispositif « donativo », qui se conjugue avec une table variée à des coûts moyens
similaires à l’Espagne.
Un chemin dont la fréquentation progresse régulièrement et atteint annuellement un millier de pèlerins dont 10 % de
Français. L’opportunité pour nous de rencontrer deux Allemands, un Suisse, un Hollandais, deux Japonais, un Sudcoréen, deux Sud-africains et une bonne dizaine de Français et autant de locaux. Des itinérants, dont une petite partie
allait jusqu’à Rome, les autres ayant choisi une découverte fractionnée et annuelle de la voie.
La connaissance de la langue française tend à disparaître au profit de l’anglais, langue avec laquelle les locaux
s’adressent spontanément aux touristes. Mais comme en Espagne ou au Portugal, ce n’est pas une réelle barrière du
fait de similitudes de vocabulaire. Il nous reste sept étapes à accomplir au Nord pour boucler cette voie italienne dont
le parcours nous a comblé de sa diversité, des rencontres et échanges chaleureux qu’elle a suscités.
Le Testimonium est gratuit, visuellement plus agréable que le diplôme de Santiago, mais le fruit d’un jeu de piste et
d’un contrôle strict pour accéder dans l’antre de la cité vaticane.

