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

(saint Augustin).

Passionnée de l'esprit du chemin de St Jacques de
Compostelle et de l'humanité, après 8 ans de marche sur les
chemins, et 6 services de bénévolat en tant qu'hospitalière,
je recherche un gîte à reprendre, proche d'une ressource
religieuse si possible. Sophie Dugué
06-83-25-19-67 dugue.sophie92 arobase gmail.com

NOEL : « 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.
« Est-ce que tu t'es risqué sur le Chemin pour des raisons spirituelles ou religieuses ? Ou pour te prouver à
toi-même tes capacités ? » m'a-t-on interrogé à plusieurs reprises. Ni l'une, ni l'autre de ces raisons. Je
n'attends rien, je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Seul l'instant parle. Petit à petit, je lâche les
prises, conscientes ou non. L'une après l'autre, se cassent les griffes que l'aventure de la vie a accrochées
dans la tête sous la forme d'un halo d'intentions, d'illusions et de projections. Par rafales d'abord, puis dans
un flux de plus en plus continu, la dépossession de soi submerge le soi. La transformation à l'intérieur de soi
est impressionnante. Je suis emporté par l'Esprit du Camino, par la Vie.
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...). IL RESTE ENCORE DES EXEMPLAIRES DISPONIBLES ENTRE LE 04/12 ET LE 20/12.
Il est possible d’avoir cet ouvrage au prix de 20€ (les frais de port de 5,20€ sont offerts)
en règlement par chèque bancaire uniquement, ou 25€ en règlement par CB sur le site web
https://www.chemin-compostelle.fr/boutique/recits-de-voyages/recit-pelerin-unijambiste-compostelle/
LEPERE EDITIONS 14 rue Saint-Pierre 27270 Grand Camp FRANCE

UN NOUVEAU BEAU LIVRE :
L’ESPRIT DES PÈLERINAGES
De Gaële de La Brosse (textes) et Loïc Mazalrey (photos),

préface de Jean-Christophe Rufin
L’Esprit des pèlerinages, qui vient de paraître aux éditions Gründ,
est un livre à deux voix : celle de Gaële de La Brosse, écrivain et
journaliste familière des chemins de pèlerinage, et celle de Loïc
Mazalrey, jeune photographe qui a également effectué les chemins
de Saint-Jacques.
Cet ouvrage suit les traces des pèlerins sur les chemins de SaintJacques et dans quelques grands sanctuaires de France (Chartres,
Lisieux, Lourdes, Sainte-Anne-d’Auray, Les Saintes-Maries-dela-Mer). Tous les pèlerins s’y reconnaîtront : ceux qui arpentent
les chemins et ménagent des pauses dans ces lieux ressourçants,
mais aussi ceux qui ne peuvent marcher au long cours et
effectuent la démarche de se rendre, en individuel ou en groupe,
dans les sanctuaires de pèlerinage pour y déposer un fardeau trop
lourd à porter.
Un beau cadeau à s’offrir et à offrir, en cette période de Noël,
pour poursuivre le chemin et approfondir sa quête.
En librairie – 208 p., 134 photos – Prix : 29,95 €

Inauguration d'un accueil jacquaire

Le 27 octobre 2018, la voie Paris-SensVézelay s'est enrichie d'un accueil jacquaire
propre à l'association qui gère cette voie.
Devant trop peu de pèlerins et de public à
cause des vacances scolaires (moins de
20 personnes présentes), elle s'est réalisée
avec la participation du maire de la ville, M.
Jérôme GUYARD, des présidents de la
FFACC et de la Société Française et d'invités
locaux.
Ce nouvel accueil jacquaire est ouvert pour les
pèlerins à pied et sur réservation (01 60 65 54
02). Il se situe à la deuxième étape depuis
Paris et bénéficie de toutes les commodités
modernes jusqu'à la mise à disposition de
PC... Un confort digne de la région capitale.
Souhaitons-lui longue vie.

Marche Sainte-Anne-Gaspé 11e édition
Je souhaitais témoigner de mon expérience sur cette aventure en terre québécoise et informer les pèlerins
(ines) tentés par ce périple.
Le projet est de partir du pied de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré située à environ 34 km de Québec
sur la rive nord du Saint-Laurent et rejoindre, par la rive sud, Gaspé au pied de la Croix Jacques Cartier,
berceau du Canada. Un périple d’un peu plus de 800 km, 4800 mètres de dénivelés positifs et 5000 mètres
de dénivelés négatifs qui s’effectue chaque année du 21 août au 21 septembre depuis 11 ans.
Si l’aventure est alléchante et vraiment belle, quelques précautions s’imposent :
La première concerne l’organisation générale. Elle est très aléatoire… Hormis une réponse rapide lors de
l’inscription avec l’itinéraire et un document présentant le projet, les échanges avec l’organisateur sont
sporadiques. Il faut être particulièrement opiniâtre pour obtenir d’autres informations que celles envoyées
initialement. De l’aveu unanime des participants lors de notre premier petit-déjeuner, chacun a eu un
moment de doute se croyant l’objet d’une « arnaque » …
La deuxième est en rapport avec le parcours. Sur 814 km au GPS, 750 s’effectuent le long de la route 132,
longue bande de bitume aux bords arrondis qui « casse » le pied du marcheur, même le plus aguerri. La
promesse de piste cyclable ressemble surtout à une longue bande d’arrêt d’urgence… Cela dit, la 132 n’a
rien à envier à sa légendaire sœur 66 pour les adeptes de moto !
La troisième est d’ordre budgétaire. Les 300 $ canadiens versés initialement le sont à fond perdu !
Impossible de savoir à quoi cela correspond. Si l’organisation annonce un hébergement dans des locaux
appartenant aux municipalités, dans des familles d’accueil, dans des résidences religieuses ou des B&B,
l’essentiel se fait dans des motels en bord de 132. Compter 1,5 fois le budget initial, soit environ 1 500 € par
personne (hors billets d’avion et frais d’inscription).
Hormis ces quelques informations importantes, l’aventure est belle. Le majestueux fleuve St Laurent se
transforme au fur et à mesure des kilomètres en une véritable mer. On peut y croiser régulièrement des
phoques qui se réchauffent au soleil et une multitude d’oiseaux sauvages. Des jolies demeures de la région
Chaudière-Appalaches, en passant par les villages pittoresques du Bas Saint-Laurent jusqu’à la beauté
sauvage de la Gaspésie, tout est un enchantement pour le marcheur.
Les levers et couchers de soleil sur le fleuve sont extraordinaires. Les Québécois sont des gens charmants,
curieux et attentionnés. Partout, nous avons suscité l’étonnement, l’intérêt et rapidement l’admiration.
7 marcheurs composaient le groupe de départ. Un membre a rapidement quitté l’aventure sur blessure, les 6
autres ont rejoint Gaspé. Une expérience collective toujours enrichissante, même si je reste un
inconditionnel de l’exercice au long cours en couple ou en solitaire.
Reconnaissance amicale à notre seul Québecois qui a suppléé l’organisation défaillante avec brio et sans qui
nous aurions quelquefois été bien embêtés.
Mention spéciale pour notre collègue végétalienne, végane, sans gluten qui a démontré que l’on pouvait y
arriver sur le continent du hamburger et au pays de la poutine !
Respect pour ma compagne chérie qui a terminé les dix derniers jours avec une rotule déboîtée. Je connais
son extraordinaire volonté et son courage qui me laisse toujours admiratif.
Si notre pays est une terre de randonnée exceptionnelle, le Québec recèle des pépites à découvrir. Nous y
reviendrons, c’est une certitude.
https://marcherautrement.com/
Jean-Luc Cervia jl.cervia arobase gmail.com
Ndlr : Un droit de réponse sera assuré si l’association veut donner des détails qui amélioreront les
prochaines éditions.

Beau livre :

Vers Compostelle, par les chemins de Bretagne.

Ed. Ouest-France

30€

Le Moyen Âge est le témoin de l’immense succès du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, attirant
des chrétiens de toute l’Europe. La richesse du patrimoine jacquaire en Bretagne historique, ainsi que la
présence de nombreux hôpitaux, prieurés et lieux d'accueil des pèlerins, démontre la vivacité du culte
jacquaire en Bretagne. Aux xive et xve siècles, c’est surtout par la mer qu’ils gagnent Santiago, la rivalité
entre les marins anglais et bretons étant à l’origine de multiples actes de piraterie.
Dans les années 1950-1980, lors du renouveau de ce pèlerinage, les Bretons se distinguent à nouveau et
c’est tout le mérite de ce livre de les mettre à l’honneur.
Fruit de recherches de plusieurs années, cet ouvrage révèle, à l’aide de documents rares et souvent inédits,
que les pèlerins du duché se sont rendus nombreux à Compostelle. Il permet à chacun de mieux
comprendre les motivations des pèlerins d'hier et d'aujourd'hui. C'est la référence pour ceux qui veulent
connaître l'histoire des jacquets bretons.
Auteur de plusieurs ouvrages sur Compostelle (Sur les chemins de Compostelle, Compostelle, le Livre des
Merveilles…), Patrick Huchet est désormais une référence pour les pèlerins de Saint-Jacques. En 1999, il
accomplit son propre grand chemin, depuis Quiberon, jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Hervé Ronné a publié une quarantaine de livres, dont une vingtaine aux éditions Ouest France. Son travail
est fondé sur une attention toute particulière aux activités humaines témoignant de l'évolution du paysage et
de la société. Il vit en Bretagne, à Morlaix.

Chers pèlerins habitant Paris ou la banlieue parisienne
Après être partie plusieurs mois sur le camino cette année, je souhaite créer un spectacle sur cette belle
aventure humaine. Pour cela je recherche 2 comédiens ou comédiennes qui ont déjà vécu l'expérience du
camino ou qui sont intéressés par ce sujet.
Nous travaillerons beaucoup à base des souvenirs des acteurs et à base d'improvisations. Nous aurons aussi
beaucoup de moments d'échanges et de débats, toujours dans un esprit convivial. Les répétitions ont lieu les
vendredis soirs de 18h à 20h aux salles Saint-Roch près des Tuileries. Je recherche des personnes motivées
et pouvant travailler sur le long terme, car je souhaite créer un groupe qui serait prêt à s'investir dans la vie
d'une compagnie de théâtre.
Si vous êtes intéressé, envoyez-moi une courte présentation qui explique votre expérience sur le camino :
Quel chemin vous avez parcouru ? D'où êtes-vous parti ? Combien de temps a duré votre marche ? Si vous
n'êtes jamais parti sur le camino, expliquez-moi pourquoi ce projet vous intéresse ? Et vous pouvez aussi
écrire toutes autres informations que vous jugerez utile de préciser.
Je précise que ce projet n'est pas rémunéré.

Contacter : cie.desetoiles arobase laposte.net

Laetitia Koehler

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@orange.fr
Jacques Gautraud, Pdt des Amis et Pèlerins de St Jacquesdu Limousin – Périgord

Bonjour, je voudrais vous part de l’expérience que je viens de vivre en juin 2018.
En effet, je suis parti sur le Camino Francés au départ d’O CEBREIRO, avec 10 adultes porteurs d'un
handicap mental, accompagnés par 13 bénévoles. Certains ont parcouru, à pied, 145 km en 9 jours. Ces 2
semaines ont été source de bonheur, de tolérance, d'écoute, de rencontres formidables, de fraternité, et
l’occasion de se retrouver soi-même.
Je crois sincèrement que les 10 personnes EXTRAORDINAIRES que nous accompagnions nous ont fait
découvrir, au travers du chemin, que nous sommes tous capables de nous dépasser, de laisser nos convictions
et de vivre l'instant présent sur tout le chemin.
Ce n'est pas parce que l'on a un handicap mental que l'on ne peut pas faire comme les autres; certes certains
ayant un handicap physique associé, cela fut plus difficile (vive la joëlette !), mais quelle richesse ce chemin,
quelle réconciliation avec soi-même.
Et tout cet amour partagé avec d'autres pèlerins, avec les albergues, les personnes rencontrées.
Ultreia !!!
Dominique LEGUET 6 venelle des Beaumonts 45000 ORLÉANS, tél : 0238 627 446 / 0609 825 260
espoir21orleans arobase gmail.com
www.espoir21-trisomiques-et-createurs.fr

En 2001 (Ndlr : 2001 ??) nous avons fait une partie du Camino Francés à vélo avec nos enfants. Nous avions
choisi la partie la plus plate entre Burgos et Leon car à l’époque l’aîné était en fauteuil roulant et le dernier
avait 8 ans. Nous avons fait 200 kilomètres en 5 jours avec quelques galères mais beaucoup de bonheur. Nous
avons éprouvé la solidarité du Chemin, la chaleureuse hospitalité des auberges et maisons religieuses,
l’abandon à la Providence. Les enfants ont vécu une expérience inoubliable.
Arrivé à León, nous avons visité la cathédrale où nous avons perdu l’appareil photo jetable que nous avions.
Peut-être quelqu’un l’a-t-il récupéré. Ce serait merveilleux pour nous de retrouver les images de notre
aventure. Merci d’avance.
Dominique DELRUE Tél : 06 23 98 34 43
modo.delrue arobase free.fr
Vous avez déjà parcouru les grandes et belles voies classiques espagnoles : Francés, Norte, Plata,.. et peutêtre aspirez-vous maintenant à cheminer sur des voies moins fréquentées.
Alors si la solitude ne vous fait pas peur, aventurez-vous sur le Levante, le Mozarabe, le Catalan, le del
Salvador… ou allez vagabonder sur la magnifique Ruta de la Lana qui vous conduira d'Alicante à Burgos,
l'hébergement et le balisage y sont satisfaisants (toutefois une application GPS sur votre smartphone n'est pas
inutile car personne sur cette voie pour vous remettre dans le droit chemin !). Arrivé à Burgos, s'il vous reste
encore un peu de temps, rentrez en France par la voie de Bayonne, elle est magnifique !
Vous souhaitez des informations sur l'un ou l'autre de ces chemins?
N'hésitez pas à me contacter. yves.toulemonde@gmail.com
Bonjour à tous les pèlerins,
Pour tous ceux qui ont eu l’occasion de faire une halte à LESTRADE (superbe région de l’AUBRAC), où se
trouve un ancien four à pain où bon nombre de pèlerins ont pu s’arrêter pour faire une pause, prendre un café
ou autre, un gâteau, et avoir eu la chance comme nous de rencontrer cet homme généreux et si sympathique
ainsi que son épouse.
C’est avec tristesse que nous apprenons la disparition de ROGER BROUZES. Il va nous manquer, il était une
figure emblématique de LESTRADE, il nous racontait la vie d’antan, son travail à la ferme avec humour,
nous avons apprécié ce grand MONSIEUR, c’est pourquoi aujourd’hui nous tenons à le remercier pour ce
qu’il a fait à cette étape agréable du chemin LESTRADE.
Merci à vous M. ROGER BROUZES nous aurons pour vous une très douce pensée.
Reposez en paix. Toute notre amitié à son épouse et sa famille.
Chrisme et Alain.

