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

(saint Augustin)

À louer ou à vendre maison de 180 m2 sur le GR655
voie de Tours/Paris vers Compostelle, à Saint-Sauvant
entre Poitiers et Saintes. Possibilité de poursuivre
l'accueil des pèlerins. Disponible au 1er septembre 2019.
Téléphone +33 6 27 71 40 34.
apreschemin(arobase)gmail.com

Livre : Récit de voyage : « 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-de-Compostelle 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, RCF...).

Il est possible d’avoir cet ouvrage au prix de 20€ (prix pour la France, 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
LEPERE EDITIONS 14 rue Saint-Pierre 27270 Grand-Camp FRANCE
Maslacq (64300), sur la voie du Puy-en-Velay à vendre : hébergement de 4 places en gîte, avec piscine et jardin de
charme. Extension possible. Maison ancienne restaurée en majorité, rue très calme au centre du village. Le gîte fut
exploité en chambre d’hôtes de 2010 a 2017. Puis en gîte pour cause familiale. Les Tilleuls bénéficiant d’une très
bonne réputation, il est très rentable. Prix 290 000€
Contact par mail uniquement. emmf(arobase)orange.fr Curieux s’abstenir.

Établi depuis 2007, LE GÎTE ULTREIA MOISSAC est en vente pour raisons familiales.
La MAISON DE MAÎTRE construit à la fin du XVIIIe siècle, rénovée, comprend un APPARTEMENT DE
PROPRIÉTAIRE, ainsi que cinq CHAMBRES D’HÔTES (labellisées Clévacances "3 clés"), chacune avec
salle de bain privée. Sur la rue parallèle, un GÎTE D’ÉTAPE pour 10 personnes donne directement sur le
Chemin de Saint Jacques/GR65, puis un petit gîte de 30m2 pour 4 personnes. Le jardin et une terrasse
d'environ 120m2 s'étendent entre les bâtiments. Ultreia Moissac a obtenu le label "Accueil Vélo", et est listé
sur, notamment, Expedia.com, Hotels.com, Egencia.com et SNCF.com.
Nous sommes en ville, et en face de la gare SNCF - un atout majeur car Moissac est une ville importante
pour redémarrer le chemin. Moissac profite aussi des cyclistes le long du Canal du Midi/Canal des Deux
Mers, et d’autres qui visitent ce Grand Site de l’Occitanie. La ville est à 7 km de l'autoroute A62 BordeauxToulouse et à moins de 50 minutes de l'aéroport de Toulouse. Toutes les commodités sont à 10 minutes à
pied.
Surface habitable 480m2 , Superficie totale 773m2 Business en vente équipé, meublé, €395 000
45 avenue Pierre Chabrié & 56 rue Gambetta, 82200 Moissac www.ultreiamoissac.com
Rom & Aideen info(arobase)ultreiamoissac.com tél : 06.71.74.03.14

TROIS RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE
à Saint-Germain-en-Laye, Saint-Léonard-de-Noblat et Paris
A Saint-Germain-en-Laye, le 12 septembre
Le jeudi 12 septembre, de 19h30 à 21h30, à Saint-Germain-en-Laye (Quai des Possibles – 7 place Christiane
Frahier), Gaële de La Brosse, journaliste au Pèlerin, donnera une conférence audiovisuelle intitulée « Compostelle,
un chemin de vie ». Cette conférence sera suivie d’un échange avec la salle et d’une séance de dédicaces.
Participation aux frais : 5 euros pour les adhérents au Quai des Possibles, 8 euros pour les non-adhérents
Rens. et inscription obligatoire à : contact(arobase)lequaidespossibles.org
www.lequaidespossibles.org (« Agenda »)
Tél. : 06 85 19 51 05
A Saint-Léonard-de-Noblat, le 21 septembre
Dans le cadre des Journées du patrimoine, le samedi 21 septembre, à 18h, à Saint-Léonard-de-Noblat (Salle des fêtes
– place Denis Dussoubs), Gaële de La Brosse donnera une conférence audiovisuelle intitulée « Marcher : de
l’aventure littéraire au voyage spirituel ». Cette conférence est organisée par la Bibliothèque municipale GeorgesEmmanuel Clancier, en partenariat avec le Refuge Saint-Léonard des pèlerins de Saint-Jacques et l’hebdomadaire Le
Pèlerin. Elle sera suivie d’un échange avec la salle et d’une séance de dédicaces.
Entrée libre.
Rens. : www.lepelerin.com (rubrique « Marches et Pèlerinages »)
Tél. : 05 55 56 76 87 (Bibliothèque municipale)
A Paris, le 27 septembre
Le vendredi 27 septembre, au Forum104 (104 rue de Vaugirard – 75006 Paris), de 19h30 à 22h, Pauline Wald
présentera son film sur les chemins de Saint-Jacques intitulé « Chemins de Vie, marcher vers son Essentiel ». Cette
soirée est organisée dans le cadre du cycle « Des chemins et des hommes » par l’hebdomadaire Le Pèlerin, le
Forum104, la Société française des Amis de Saint-Jacques et Compostelle 2000. Après la projection : débat, stands
sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, verre de l’amitié.
Participation aux frais : 6 €
Rens. : www.lepelerin.com (rubrique « Marches et Pèlerinages »)
Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104)
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
DEUX LECTURES POUR L’ÉTÉ
A lire cet été deux livres de Gaële de La Brosse :
1) Le Petit livre de la marche (éditions Salvator, 144 p., 9,90 euros)
En nous livrant leur conception de la marche, quinze témoins nous donnent des clés pour enrichir notre
propre démarche, au fil des pas de notre vie : des grands voyageurs (Sylvain Tesson, Jean-Louis Étienne,
Bernard Ollivier, Olivier Lemire), des pèlerins (Édouard Cortès, Claire Colette, Céline Anaya Gautier), des
écrivains ou philosophes (Olivier Bleys, Frédéric Gros) un sociologue (David Le Breton), un thérapeute (Michel
Gallet), un professeur de yoga (André Weill) et des religieux (frère François Cassingena-Trévedy, frère Gilles
Baudry, Thich Nhat Hanh).
2) Brèves des chemins de Compostelle (éditions Suzac, 160 p., 14,90 euros)
Histoires drôles ou insolites, dictons, proverbes, chansons, devinettes, acrostiches, anagrammes, jeux de mots,
toponymes singuliers, extraits de livres ou de journaux amusants, étonnants ou curieux : le cabinet de
curiosités du pèlerin d'hier et d'aujourd'hui, à dévorer d’une traite ou à picorer !

Pèlerin moi-même, j’ai aménagé pendant près de 10 ans une
ancienne ferme afin de créer un accueil pour pèlerinsmarcheurs, sur la via Podiensis en Haute-Loire. Aujourd’hui,
je cède ce bien (gîte 14 à 18 places + logement) de 350m2,
avec 5 chambres, 5 sanitaires et 3 cuisines. Il peut convenir à
qui veut tenter l’aventure de l’accueil dans un cadre naturel
unique. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter
06 15 41 97 87 ou virlange(arobase)orange.fr Marc TRUCHON.

LE SOULEILLOU EST EN VENTE
Dans le Quercy Blanc, située entre Cahors et Moissac et dans le très beau village médiéval de Montcuq, le
Gîte d'étape le Souleillou a été crée il y a 15 ans par des amies, il est devenu une étape incontournable sur
le chemin des étoiles… d’une surface globale d’environ 387 m2 sur 3 niveaux, exploitée actuellement
uniquement en 15 places (possibilité d’augmenter à 30 places en ERP), comprend : 10 chambres, 8 salles
d’eau et WC, 1 local technique par étage, une cuisine professionnelle et une cuisine indépendante pour
pèlerins, une grande salle à manger d’environ 47 m2 (avec un coin de détente et une cheminée) qui donne
un accès devant sur une terrasse couverte très agréable exposée plein sud avec des tables et bancs, la
deuxième terrasse est située côté nord, très pratique en été en attendant l’ouverture du gîte... A proximité
une petite maison indépendante avec deux chambres et sanitaires, actuellement utilisée uniquement au Rdc
en atelier et local à vélos. L'ensemble se situe sur un terrain arboré d’environ 4500 m 2 avec une aire de
parking, camping et un enclos pour les ânes et chevaux.
Le Gîte est vendu meublé et équipé prêt à l’emploi pour un prix de 295 000 euros.
Contacter Detlev Bahler au tél : 07.61.51.69.41.
L’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques (ARA)
organise sa 14e session de préparation à l’Hospitalité au Puy-en-Velay
Du lundi 14 octobre en début d’après-midi au jeudi 17 octobre 2019 à midi.
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(arobase)gmail.com avant le 31 août 2019

A VENDRE URGENT (cause santé) sur GR 653 à Saint-Christaud (Gers) à 9 km de
Marciac : Maison de caractère comprenant 224 m2 privé, 104 m2 pour 4 chambres d'hôtes
vendues meublées (chacune avec salle d'eau et WC). Dépendances 265 m2 sur terrain de
3500 m2.
Prix : 425 000€ voir site: www.chambres-hotes-garac.moonfruit.fr
Tel : 05 62 09 37 50 stagemireille(arobase)hotmail.fr

2000 km avec sa fille trisomique
« Soyons fou !» Cyprien Francart est parti de Paris en juillet avec Philippine, sa fille de 8 ans qui est
trisomique, pour une aventure de 2 000 km en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle qu’il espère
rejoindre en 5 étapes.
Cyprien n’a jamais marché vers Compostelle encore, même s’il y a un chemin qui passe à 200 mètres de sa
maison de Sablé, dans le département de la Sarthe.
« J’ai 42 ans, je suis marié avec 4 enfants dont Philippine qui est la dernière. On habite Paris. Je suis
consultant et coach. J’aide les entreprises à aller chercher de l’information pour mieux connaître leur
marché, leurs concurrents et ainsi de suite. Et j’aide les individus à aller vers l’objectif qu’ils se sont fixé. »
Foncer malgré un handicap
Son objectif est de partir avec Philippine qui aura son chariot et marcher ensemble. Il est fier de mentionner
que c’est grâce à elle qu’il fait ce défi, pour prouver qu’en dépit du handicap, on peut faire de belles choses.
« On ne va pas le faire d’une traite parce que ça fait long pour moi et pour elle. De Paris il faut 2 mois et
demi, trois mois. Donc j’ai décidé de couper ça en tronçons…là on va faire le premier tronçon Paris-Vézelay
début juillet, qui va être un peu une sorte de test parce que…je ne sais pas en moyenne combien je vais faire.
Il y a plein de questions qui se posent…ensuite deux tronçons de Vézelay à Saint-Jean-Pied-de-Port et
ensuite deux tronçons vers Saint-Jacques. »
Trisomie 21
Philippine est atteinte de trisomie, ce qui ralentit son développement. C’est plus long pour apprendre à
marcher, lire, écrire, parler par exemple. Il y a aussi certaines autres complications, mais rien pour arrêter le
duo père-fille.
« La trisomie 21, c’est une maladie génétique…ça entraîne un certain nombre de conséquences,
principalement un retard intellectuel. Les personnes atteintes de trisomie 21 mettent plus de temps pour
effectuer des tâches. »
Prendre le temps de prendre le temps
Ce qui le motive davantage, c’est le parallèle entre la trisomie 21 et Compostelle. Pour les deux, on prend
son temps pour accomplir ces tâches. Une leçon intéressante que peut nous enseigner cette maladie.
« L’idée est de démontrer que le handicap peut aussi être une opportunité. Qu’on voit ça souvent sur le côté
négatif, mais il y aussi plein de côtés positifs dont les gens ne se rendent pas forcément compte. Et l’idée
derrière Compostelle père-fille, c’est de démontrer que c’est une super opportunité pour nous de faire des
choses. Pour être très franc, je ne sais pas si je l’aurais fait sans Philippine. Vraiment c’est Philippine qui
m’a donné suffisamment d’énergie et de me dire après tout « Pourquoi pas! Soyons fou! Et puis partons vers
Compostelle… » On aura les réponses au fur et à mesure sur les questions qu’on se pose déjà, mais c’est
déjà en soi une belle aventure. »
Une aventure que vous pourrez suivre sur leur site http://www.compostelle-pere-fille.com
Pascal Auger, Journaliste/Conférencier, Québec Compostelle
Envoyez nous vos textes, vos expériences de l’été sur les chemins de Saint-Jacques et les autres aussi (Tro-Breiz,
Stevenson, Châteaux cathares, Saint-Régis, la voie Regordane, saint Martin, Chemin des Miquelots… ils seront
publiés dans le numéro à venir, bel été à tous. Bulletincamino(arobase)aol.com

