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

(saint Augustin).

Sorde-l’Abbaye (40, Landes), jusqu'au 29 novembre 2019
L'exposition "Chemins de Saint-Jacques" réalisée par la
Société Landaise des Amis de Saint-Jacques et d’Études
Compostellanes présente la naissance du culte des reliques
de saint Jacques le Majeur et le développement du pèlerinage
de Compostelle. Pour visiter l'abbaye et l’exposition
232 place de la Mairie - 40300 SORDE-L'ABBAYE
Tél : 05 58 73 09 62 contact@abbaye-sorde.fr

A VENDRE Maison / Villa (actuellement gîte pèlerin de St-Jacques) dans le
Lot.
Au cœur d'un charmant village historique de 800 habitants, intégré dans le Parc Naturel et Régional, une
étape incontournable pour les pèlerins du GR 65, maison ancienne restaurée entièrement, 209 m 2
habitables, dans l'esprit du Chemin. 7 chambres personnalisées (dont une privative avec salle d'eau
indépendante). Bureau. Bel espace de vie commune. Cheminée ancienne (insert). Vaste salle de séjour
accueillant près de 12 voyageurs.
Porche voûté. Cour intérieure. Bassin. Belle vue sur la campagne dégagée et sur le village. C'est un lieu
convivial pour l'accueil des pèlerins et la qualité de vie à l'année. Équipé et en activité pour 2019. Pas de
concurrence (en demi-pension). À proximité des plus beaux sites du Lot (Phosphatières du Cloup d'Aural ,
St-Cirq-Lapopie, Cajarc, Cahors) ainsi que de l' Aveyron.
Surface de séjour : 44 m², nombre de pièces : 10, nombre de chambres : 7, nombre de salles d'eau : 3,
cuisine : équipée, chauffage Individuel électrique. Eau chaude : pompe à chaleur, exposition : nord-est,
vue : campagne, toiture : tuile canal, façade : pierre, assainissement : tout-à-l'égout, viabilisé : oui, vide
sanitaire : non. Le vendeur souhaite que le refuge soit repris pour être au service des pèlerins.
Charges financières : taxe foncière : 1 100 €, charges annuelles : 2 760 €, charges trimestrielles : 690 €.
Contacter : LMD Immobilier CAHORS 46000 CAHORS Tél : 06 47 65 95 62 www.lmdimmobilier.fr
Prix de vente : 308 000€
J'aimerais reprendre contact avec 3 randonneuses angevines rencontrées le 31 juillet 2019 sur le camino del
Norte à Zumaia. Nous avions prévu de nous retrouver à Deba mais nos plans de marche respectifs ont été
bouleversés par un orage et nous nous sommes perdus de vue. Christian au 06 06 66 20 82.

Concours littéraire l’Association Compostelle 2000 et son atelier d’écriture « plumes du
chemin » vous invitent à participer, à raconter à écrire une nouvelle, fiction ou vécue, qui se
déroule sur le chemin de Compostelle. Pour le plaisir d’écrire, de lire et d’être lu. Écrivez
une nouvelle courte, entre 1 et 3 pages. Vous avez jusqu’au 29 février 2020 pour la faire
parvenir à cette adresse : Association Compostelle 2000 - Concours d’écriture – 11 rue
Hermel 75018 PARIS. Ou bien par mail à ecriture.c2000@orange.fr
Voir règlement complet sur le site www.compostelle2000.org, ou le demander par courrier.
À vendre : Gîte en pleine activité avec fort potentiel de développement situé sur le Chemin de StJacques GR6 (voie de Rocamadour). Maison de 200 m 2 composée de 5 chambres avec sanitaires
capacité 15 places. Nous recevons en ½ pension. Notre établissement est référencé auprès des
organismes Lot Tourisme, Rando étape, La Pèlerine, la Balaguere. Période d’exploitation : avril à
octobre . Prix 150 000 € et 30 000 € de mobilier
Étudions toutes propositions. Contact : gerardduplant@gmailcom ou 06 36 12 42 70

LES DEUX RENDEZ-VOUS DE L’HEBDOMADAIRE LE PÈLERIN EN NOVEMBRE
Le vendredi 15 novembre, à Paris, de 19 h 30 à 22 h, dans le cadre du cycle « Des chemins et des hommes » organisé
par l’hebdomadaire Le Pèlerin, le Forum104, Compostelle 2000 et la Société des Amis de Saint-Jacques, André Weill
proposera une projection musicale sur « Le chemin d’Assise ou la grâce de la simplicité ». À l’issue de cette soirée,
André Weill dédicacera son livre relatant ce voyage.
Entrée : 6 euros – Lieu : Forum 104 (104 rue de Vaugirard – 75006 Paris).
Rens. : www.lepelerin.com (rubrique « Marches et Pèlerinages ») – Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104)

Le vendredi 29 novembre, au prieuré du Mont-Saint-Michel d’Ardevon, de 19 h 30 à 21 h 30, aura lieu une
table ronde sur « Routes du monde, chemins de vie » avec Sylvain Tesson, écrivain et grand voyageur, et
Ariane Wilson, architecte et journaliste. Elle sera animée par Gaële de La Brosse, de l'hebdomadaire Le
Pèlerin et sera suivie d’une séance de dédicaces.
Entrée : 8 euros – Lieu : Prieuré du Mont-Saint-Michel (2 rue du Prieuré – Ardevon – 50170 Pontorson).
Rens. et inscriptions (obligatoires) : cdetonquedec.fondationmsm@gmail.com – Tél. : 06 61 14 23 39

Guide des chemins de pèlerinage d’Europe : 800 itinéraires de randonnée thématique
327 000 marcheurs, cyclistes ou cavaliers ont retiré leur compostela au bureau des pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle en 2018 (dont 44 % n’ont parcouru « que » les 100 derniers km).
L’augmentation annuelle de la fréquentation de 10 % ne se dément pas. Portés par leur statut de
premier itinéraire culturel européen, les chemins de Compostelle font des émules sur toute la
planète. Rien qu’en Europe, 80 000 km ont été documentés, réhabilités, partiellement balisés.
D’autres anciennes voies de pèlerinage ont reçu à leur tour le label du Conseil de l’Europe : la Via
Francigena, la Via Sancti Martini, les Sites clunisiens, les Chemins de Saint-Olav, Sur les pas des
huguenots et des vaudois. Soit quelque 20 000 km supplémentaires.
Savez-vous que l’on dénombre plus de 70 itinéraires jacquaires en Espagne ou en Allemagne, et
près d’une centaine en France, si l’on cumule les routes principales, les voies de raccordement à
ces itinéraires et les segments alternatifs ? Connaissez-vous le Chemin de Marie ou la Via sacra
en Europe centrale, les chemins de Luther en Allemagne, de Saint-Antoine ou de Saint-Benoît en
Italie, de Mary and Michael en Angleterre, de Saint-Romedius en Autriche, de Saint-Henri en
Finlande, les itinéraires de la Sainte Montagne de Sofia en Bulgarie ou le pèlerinage au Mont
Athos en Grèce ?
Dans le sillage de son grand frère le Guide des chemins de pèlerinage du monde, du même
auteur (fin octobre 2018), le Guide des chemins de pèlerinage d’Europe paru fin octobre 2019,
toujours aux Éditions Ouest-France, résulte de l’enquête la plus exhaustive à ce jour sur les
itinéraires de randonnée empruntant les antiques routes de pèlerinage et sur les voies plus
récemment créées sur les traces de personnages ayant marqué spirituellement leur époque et
leur nation. Il présente 800 idées d’aventures pédestres, cyclistes, équestres ou même, nautiques,
dans 28 pays d’Europe. Chaque chemin est traité sous trois angles : pratique, historique et sacré.
L’auteur propose dorénavant deux formats de conférence-projection sur les chemins du monde et d’Europe
(1h ou 1h30). À contacter directement.
576 pages – 77 cartes détaillées – 350 photos – 30€. Fabienne Bodan
http://pelerinsdecompostelle.com
cheminsverslesacre@gmail.com

Boutique du Pèlerin à St-Jean-Pied-de-Port, cherche vendeur(se) parlant anglais,
ayant fait le Camino Frances et aimant la randonnée. Expérience en magasin de détail souhaitée. Pour CDD
8 mois (de mars à octobre 2020). 1650 Euros brut mensuel + heures supplémentaires si besoin.
Envoyer CV à : directioncompostelle@orange.fr
OFFRE d’EMPLOI

RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END DU 7 et 8 décembre 2019
POUR PARTAGER SUR VOTRE CHEMIN… APRÈS LE CHEMIN.
Si vous avez achevé votre chemin ou fait une grande partie de celui-ci, et que vous avez envie d’échanger
sur cette expérience unique et sur ce qu’elle vous a apporté. L’association « Compostelle 2000 » organise
comme chaque année un week-end en forêt de Sénart, près de Paris (facilement accessible en train) avec la
participation d’un intervenant-témoin. Cette année, ce sera Sofiane Boubahlouli, grand marcheur. De la
Moselle à l’Algérie en passant par Compostelle : un retour vers ses racines familiales et une quête de
spiritualité. Renseignements www compostelle2000.org, et inscription auprès de l’association :
Tarif adhérent 90 euros (100 euros non adhérent) pour la nuitée (en chambre simple ou double) et les 3 repas.

11, Rue Hermel _ 75018 Paris
Tél : 01 43 20 71 66
e-mail : compostelle2000@orange.fr
L'association des Amis des Chemins de St-Jacques en Occitanie organise un stage de formation à
l'hospitalité jacquaire à l'abbaye d'En Calcat près de Dourgne (81) www.encalcat.com
Du 16 au 18 mars 2020. Renseignements et inscriptions. Cécile Alquier Tél : 06 72 10 80 39
mail : cursillo-acsjo@compostelle-toulouse.com www.compostelle-toulouse.com
Il vend tout et marche 33 mois avec son âne
Stéphane Blaise n’en pouvait plus de son mode de vie, il a donc décidé de faire un grand changement et de tout
vendre (maison et matériel) pour partir avec Marius, son âne des 12 dernières années, faire le tour de la France
durant presque trois ans.
La marche n’était pas une passion pour Stéphane, mais le jour est venu où il devait partir.
« Je suis journaliste en Ardèche, j’ai 45 ans et j’ai eu la chance d’avoir un âne qui s’appelle Marius avec qui je suis
parti pendant dix ans, à travers la France lors de mes congés. Je prenais mes cinq semaines de congés. J’ai
toujours 50 projets à mener de fond. »
Marius
Marius est arrivé par hasard dans la vie de Stéphane alors qu’il n’avait que 10 mois. Celui-ci croyait avoir une vie
régulière dans les champs avec les chèvres, mais une mission l’attendait, ce qui a changé sa vie et celle de
Stéphane.
« J’avais quelque chose qui disait : « C’est le chemin, il faut que tu partes ». Je suis donc parti dans les environs
de chez moi et, en 4 semaines j’ai fait 300km. Les rencontres que j’ai eues étaient si déterminantes, notamment une,
que ce fut suffisant pour changer ma vie. Pas besoin de faire la route de Compostelle, ce chemin m’a suffi. »
Faire son chemin
Un jour Stéphane fera peut-être Compostelle, mais pour l’instant il considère que son aventure fut tout aussi
agréable et peut-être même plus puisque le chemin est imprévu et improvisé. Son parcours lui a fait faire de belles
découvertes.
« Les gens sont formidables, les gens sont généreux, les gens sont bienveillants. On vit dans un pays magnifique,
pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour être dépaysé. J’en retiens que la vie est trop courte pour passer huit
heures par jour dans un bureau. Que la vie ce n’est pas ça. La vie ce n’est pas gagner du pognon pour la dépenser
dans les factures. La vie c’est pour profiter de l’instant présent et de ce qu’on nous offre ».
Budget limité
Durant ces trois ans il vivait avec environ 500€ par mois en moyenne. Il était bien équipé et autonome avec sa tente
et son équipement, mais il lui arrivait souvent d’être hébergé quelques jours ou même quelques semaines.
L’important durant ce périple était d’être à l’écoute de son âne puisque c’est lui qui dictait le pas…à 3km/h ou parfois
moins et inutile de s’obstiner avec lui.
« Vivez, partez, voyagez. Vos avez envie de partir à Compostelle ou ailleurs, faites, faites! Le premier pas est
difficile. Demandez conseil, formez-vous si vous voulez. Partez avec quelqu’un. Essayez sur des petites distances…
histoire de voir si ça vous convient. Moi je suis parti cinq jours avec mon âne au début pour voir si tout fonctionnait
avec le matériel, comment ça se comportait, puis si tout allait bien se passer. Ça met juste en confiance cinq jours,
et puis après hop ! »
Allô la planète
Maintenant de retour, Stéphane a démarré une web radio, Allô la planète, axée sur le voyage, un dérivé d’une
ancienne émission en France. Vous pourrez justement écouter l’entrevue complète avec lui.

https://www.allolaplanete.fr/

MÉSAVENTURES DE STATIONNEMENT DU PÈLERIN À PÉRIGUEUX
Le pèlerin arrive à Périgueux chez son logeur et laisse sa voiture en périphérie du centre-ville rue Lagrange Chancelle,
exactement rue Puyrousseau, en stationnement non payant. Immédiatement le riverain, voyant la coquille, sort de chez
lui et s’oppose au stationnement devant sa porte cochère alors qu’il ne gêne en rien. Il signale que la voiture sera mise
en fourrière après 70 heures de stationnement. Visiblement à Périgueux le pèlerin n’est pas le bienvenu. Le pèlerin
condescendant la met sur la place voisine en bordure place de Verdun en stationnement non payant.
8 jours plus tard le pèlerin en Chalosse vers 10 heures du soir a une intuition et rappelle son logeur pour vérifier si la
voiture est toujours en place : elle n’y est plus ! Il appelle la police municipale : la voiture est en fourrière, c’est
rassurant car elle n’est pas volée.
Ils sont charmants au téléphone. Le véhicule sera sorti de la fourrière par le logeur complaisant et serviable après envoi
de photocopies des papiers et placé en parking longue durée à 12 euros par jour. Ce n’est pas un curé qu’il leur faut à
Périgueux mais un missionnaire. Finalement la Dordogne ce n’est pas le gavage des oies mais le jeu de l’oie, il peut y
avoir retour à la case départ rapide pour le pèlerin. Donc étape à éviter.
Henri Brette docteur.brette@orange.fr

A toi qui va prendre le Chemin de Compostelle...
Ouvre grands tes yeux car tu vas voir les merveilles de l'Univers
Ouvre grands tes bras car tu vas tellement recevoir
Ouvre grand ton cœur car tu vas tant aimer...
Tu vas aimer l'ombre de l'arbre solitaire et la légère brise qui rafraîchit quand il fait chaud,
Tu vas aimer le banc où s'asseoir et le ruisseau où se tremper,
Tu vas aimer la douceur du soir et la fraîcheur du matin,
Tu vas aimer la tendresse du sentier après les cailloux et la fermeté de la pierre quand le pied
n'est plus sûr,
Tu vas aimer le fruit sur le bord de la route, la mûre sucrée dans le roncier,
Tu vas aimer la douche du soir dans le gîte accueillant et la douceur du matelas, si mince soit-il,
Tu vas aimer le chant des oiseaux, le ballet des papillons, la curiosité du cheval qui vient à ta
rencontre,
Et si tu te laisses la possibilité d'aimer sans réserve tout cela, alors tu verras, un peu, Dieu dans
toutes ces choses Denis, 55 ans, néo-pèlerin de Toulouse
Une journée Compostelle aura lieu à Montargis (45200) le 23 novembre 2019. L'association Compostelle 45
sera présente au magasin Décathlon, 1522 avenue d'Antibes, 45200 Amilly de 10 h à 18 h
Des membres de l’association seront présents toute la journée pour répondre aux questions et conseiller ceux
qui s’intéressent aux chemins de Compostelle : soit par simple curiosité, soit pour l’emprunter.
Le soir à 20 h 30, rencontre au 35 bd John Kennedy pour toutes les personnes qui veulent parler ou qui
s'intéressent au chemin de Compostelle. Pour tous renseignements
Tél association : 06 77 81 67 70 site : http://www.compostelle45.fr
L’Agence des chemins de Compostelle vous invite à assister aux conférences d’Adeline Rucquoi. Adeline
Rucquoi vit entre la France et l'Espagne. Spécialiste de l'histoire médiévale de la Péninsule ibérique et de
l'histoire du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, elle est docteur d’État, Université de Paris IVSorbonne. Directeur de recherche émérite au CNRS, elle a longtemps présidé la Société française des Amis
de Saint-Jacques. Elle est Présidente du Centre français d'études compostellanes.
Le 09/11 à 17h à Salviac (46) « Chrétiens, juifs et musulmans en Espagne »
Le 10/11 à 17h à Fanjeaux (11) « Dominique un saint espagnol » précédée d’une visite à 15h30 autour de
l'histoire de saint Dominique, l'église, le couvent de la sainte famille....
Le 11/11 à Cazedarnes (34) « Saint-Jacques et Charlemagne »
Le 13/11 à Rieux-Volvestre (31) « 1200 sur les chemins de Compostelle »
Le 14/11 à Malegoude (09) à 18h « Les pèlerins de Compostelle »
Le 15/11 à Toulouse (31) à 15h « L’hospitalité sur les chemins de pèlerinage »

Pour en savoir plus consultez : www.chemins-compostelle.com

