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Le voilà... il est arrivé ce matin !! le guide officiel est
arrivé, il est léger, il est complet, propose plus de 460
hébergements, un explicatif de chemin à suivre, la variante
par le Célé (entre Figeac et Cahors), des cartes à l'échelle
1 :50 000, le plan des grandes villes....

bulletinCamino@aol.com

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

(saint Augustin)

www.chemin-compostelle.fr/boutique/france/chemin-puy/

A PROPOS DU PRIX DES AUBERGES POUR PÈLERINS par Pierre SWALUS
pierre.swalus@verscompostelle.be
J’ai lu sur Facebook que la Région de Galice allait augmenter le prix demandé dans ses auberges à partir du milieu du mois
d’octobre. Le prix passerait de 6€ à 8€. Cherchant une source qui confirmerait cette nouvelle, je tombe d’abord sur le site galicien
« El Camino de Santiago » (1) sur lequel le prix indiqué est toujours de 6€.
Je tombe ensuite sur un forum du site jacquaire bien connu GRONZE (2) qui porte sur cette augmentation et dans lequel un pèlerin
fait état le 05/10/19 du prix de 8€ qui lui aurait été demandé dans l’auberge de Dumbria, ce qui suscite l’étonnement de Gronze
selon lequel l’augmentation du prix ne devrait avoir lieu qu’à partir du 08/10/19. Je n’ai trouvé nulle part ailleurs que sur cette
page de forum (et sur Facebook faisant référence à cette page) mention d’une augmentation de prix des auberges de la Junte de
Galice.
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le prix de 6 ou 8€ qui m’importe ici mais la réaction que ces 8€ demandés suscitent chez l’initiateur
(appelons le DR) de la page du forum en question. DR trouve le prix demandé trop élevé pour le service rendu et ceci d’autant
plus, dit-il, qu’il est exigé des pèlerins d’être rentrés à l’auberge pour 22 heures. Pour 2 à 4€ en plus, mieux vaut alors, dit-il, aller
dans une auberge privée où on reçoit un meilleur service. Cette réaction me laisse perplexe…
Je puis accepter sans problème que certains pèlerins puissent trouver que le confort des auberges ne leur suffit pas, qu’ils ou elles
supportent difficilement les ronfleurs, qu’ils ou elles souhaitent plus d’intimité ou plus de calme et que pour ces raisons choisissent
un autre type de logement allant du bivouac à l’auberge privée, à la chambre d’hôte ou à l’hôtel.
Je sais aussi que 2€ en plus journellement peut, pour certaines personnes, être plus difficile à assumer que pour d’autres. J’ai par
contre du mal à comprendre que l’on puisse estimer qu’avoir un toit et un lit pour la nuit, des sanitaires et des douches à
disposition, une possibilité de laver son linge et souvent de préparer et manger son repas ne valent pas 8€…
Et cette critique de devoir être rentré à l’auberge à 22 heures ? Que signifie-t-elle ? Peut-être déjà que l’auteur ne comprenne pas
ou n’accepte pas que certains personnes puissent avoir besoin de plus de sommeil que d’autres et que par conséquent l’extinction
des feux ne doive pas être trop tardive ?
Un participant au forum en question suggère avec humour que DR souhaite peut-être prolonger de manière plus festive et plus
arrosée sa soirée et dépensera pour ce faire bien plus que les quelques euros du prix de l’auberge…
On peut se demander pourquoi certaines personnes estiment avoir des droits supérieurs à ceux qu’ont les autres voyageurs et cela
simplement parce qu’elles marchent sur un chemin de pèlerinage et parce qu’elles se définissent comme étant pèlerins ?
Non, trois fois non, le statut de pèlerins ne donne aucun droit, ni aucun privilège particulier. Si l’on se réfère à l’adage si souvent
répété «le touriste exige, le pèlerin remercie», on peut se demander où classer RD. Mais… après ce petit mouvement d’humeur, je
ne sais toujours pas si la Région de Galice augmente réellement le prix de ses auberges !
(1) https://www.caminodesantiago.gal/es/descubre/el-camino-en-la-actualidad/la-red-de-albergues-publicos , consulté le 08/10/2019
(2) https://www.gronze.com/foros/general/albergues-galicia-aumentan-6eu-8eu

Nous sommes 2 personnes qui aimerions
faire le chemin depuis St-Jean-d’Angély,
puis traverser à partir de Royan pour
rejoindre Soulac jusqu’à Bayonne. Si
quelqu’un a fait ce chemin récemment,
pourrait-il nous donner les adresses autres
que des hôtels ? Nous aimons aller chez
l’habitant. Et les étapes choisies, pour ne pas
dépasser les 25 km par jour.
Et, surtout, entre Soulac et Bayonne.
Merci beaucoup. Brigitte et Tessa.
bertrandramesarobasehotmail.com

Venez découvrir notre spectacle : « Buen camino, vogue la galère
jusqu’à Compostelle ». Mets tes chaussures, ton sac sur le dos et
prends ton bâton pour un voyage vers Saint-Jacques-deCompostelle. Trois personnages, trois vies, trois destins qui vont se
croiser puis se retrouver pour marcher ensemble vers le champ des
étoiles, accompagnés par une chamane conteuse. Ils pleurent, ils
souffrent, ils boivent et ils rient en marchant vers Santiago. Vis ton
chemin et laisse parler tes pas pour partager leur histoire.
Nous jouons le 2, 9 et 16 février à 14h30 au théâtre du Pandora (30
rue Keller, 75011 Paris)

Les réservations se font uniquement sur le site Billet réduc :
https://www.billetreduc.com/254923/evt.htm
Attention : la séance du 2 février est complète.

Extraordinaire…
Comme il est coutume de le dire sur le chemin, « chacun son chemin », comme nous dirions « chacun sa vie ». Il est digne d’être
vécu comme il se doit. Extraordinairement, je n’ai entendu personne qui se serait senti digne ou capable de réfuter cette
affirmation, chacun comprenant peut-être intuitivement le sens et le respect à porter à cette affirmation. Ni un justificatif ni une
excuse, c'est une phrase merveilleuse qui peut tout excuser « ou presque ». Quand l’être humain responsable, sa nature, ses
pensées sont alignés avec la Vie, il a toute la latitude de la vivre en accord avec lui-même.
Et s’il est responsable, il est ou se met en chemin.
Je pensais en route combien il devait être difficile d’écrire un livre sur ce chemin sans entrer dans les lieux communs et les
rapports d'anecdotes. Car c’est assez inexplicable ce qui se « passe » . J’ai bien senti que cela me « dépassait » . Peut-être écrire
sur le chemin serait écrire sur le sens de sa vie comme il en va du chemin. Ce qui n’est pas courant car si l’on a un « sens » on
peut apercevoir un départ, une arrivée, un lieu de naissance et un lieu de mort, qui j’étais avant et qui je serai après.
On voit bien que de prime abord, cela semble impossible d’autant plus que pour donner ces réponses, il faudrait être sur le chemin,
dans l'instant présent. Peut-être est-ce pour cela que je n’ai pas encore trouvé de livre à ce sujet digne de ce chemin.
De la même manière, résumer le chemin m'est impossible sinon en dessinant une trame au crayon de papier qu’il vous faudra
colorier à votre tour et au fur et à mesure pour peindre un tableau éphémère.
Partir pour moi, a vraiment été l’occasion unique de me poser toutes les questions que je désirais et d’avoir suffisamment de temps
pour y réfléchir. Et j’ai posé beaucoup de questions… !
Sans en avoir souvent les réponses et/ ou sans pouvoir en faire une synthèse et les intégrer dans un texte en cours de route.
Après mon deuxième e-mail, le trop plein de questions sans réponse a fait que mon esprit était trop confus pour écrire quoi que ce
soit.
Le mental m’a donné des réponses sur des analyses, des projections. Le chemin, quant à lui, en me faisant lâcher prise, m’a fait
intégrer des concepts reliés aux émotions, à mon subconscient et « je ne sais pas jusqu’où » m'a fait intégrer des choses dans mon
inconscient.
Le temps du voyage a vraiment été nécessaire pour comprendre et intégrer « une direction » de « ce chemin » spécifique car si
aujourd’hui je décidais de repartir, ce ne serait ni du même point de départ ni la même durée ni la même longueur, etc. Et ce n’est
pas uniquement pour changer de route...
J’ai fait des rencontres extraordinaires avec les autres, avec moi-même et chaque nouveau jour qui passe et me sépare un peu plus
de mon « arrivée » à Santiago, me fait prendre conscience de l’extraordinaire événement qu’a constitué ce voyage dans ma vie.
L’extraordinaire du chemin, c’est qu’il ne se rencontre pas à chaque virage ou tournant physique du chemin mais commence son
évolution dans l’enchaînement de chaque nouveau pas, amenant à chaque fois un nouveau petit changement.
Aussi, lorsque l’on commence le chemin, c’est que l’on est déjà dessus et que la fin du chemin n’est que le commencement...
Cela a donc constitué une prise de conscience de mes vraies valeurs tout en me mettant en route vers mon « but » personnel;
l'homme « debout » mis en mouvement, en alignement, ensemble, de son âme, de son corps et de son esprit.
Moi-même, comme d’autres sans doute, je ne suis pas en mesure aujourd’hui de dire ce qu’il se passera demain ou dans dix ans.
C’est ainsi que ce chemin m’a amené à avoir beaucoup de surprises et, finalement, presque rien ne s’est passé comme prévu, tout
comme les personnes que l’on quitte et que l’on retrouve en cours de route.
Même l’arrivée à Santiago ! Ressentie différemment de ce que j’avais pu envisager quelques minutes, voire quelques secondes
auparavant… !!
Mais l’essentiel est bien présent cependant. Le chemin donne tellement à qui sait demander et prendre..
Ce chapitre du chemin n’est pas clos car il vit et vibre encore en moi.
En attendant de refaire une nouvelle expérience.
N’hésitez pas à me faire part de vos appréciations, de vos commentaires ou de vos questionnements, ils seront les bienvenus.
Merci et gratitude à tous mes compagnons de chemin d’un jour et plus ainsi qu’à tous ceux que j’ai rencontrés et qui m'ont permis
d’évoluer sur mon chemin.
Avec le cœur, à bientôt, Guy

guypineau@hotmail.fr

A Larressingle (sur le GR 65), cité médiévale sur le chemin 5 km
après Condom, à vendre Gîte/chambres d’hôtes entièrement rénové
et isolé. Ouvert en 2012, 12/15 places : 3 CH, 1 dortoir, 4 SDB/WC,
Séjour, kitchenette, buanderie, réserve, très grand garage.
Logement privatif : séjour, grande cuisine, 1 CH, bureau, SDB/WC.
2600m² de terrain avec vue sur les Pyrénées. Photos, détails et visite
06 62 77 29 72 ou haltedelarressingle@yahoo.com - 365 000€ FAI.

L'Hospitalité St Jacques, accueil
chrétien donativo à Estaing (12)
recherche des hospitaliers pour
2020 afin d'aider les accueillants
permanents.
Invitation
des
pèlerins aux repas, écoute, temps
de prières.

Contacter Léonard
au 05 65 44 19 00.

LE SOULEILLOU EST EN VENTE
Dans le Quercy Blanc, situé entre Cahors et Moissac et dans le très beau village médiéval de Montcuq, le gîte d'étape
Le Souleillou a été créé 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 m 2 sur 3 niveaux, exploité actuellement uniquement en15 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 m 2 (avec un
coin de détente et une cheminée) qui donne un accès devant sur une terrasse couverte très agréable exposé plein sud
avec des tables et bancs, la deuxième terrasse est située côté nord, très pratique en été en attendant l’ouverture du
gîte... À proximité une petite maison indépendante avec deux chambres et sanitaires, dont seul le rez-de-chaussée est
actuellement utilisé, 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 07.61.51.69.41.

5e Forum des chemins
le rendez-vous des pèlerins et des marcheurs en quête de sens (27 – 29 mars)
Invitée d’honneur : Alix de Saint-André
Marche, spiritualité, nature et patrimoine : les chemins de pèlerinage sont des itinéraires privilégiés pour nos
contemporains en quête de sens. Ce forum, co-organisé par le Forum104 et l’hebdomadaire Le Pèlerin, est devenu le
véritable carrefour de ces invitations au cheminement intérieur. Il rassemble chaque année, dans une ambiance fraternelle,
des membres d’associations, des porteurs de projets, des artistes, des écrivains, des pèlerins, des randonneurs ou de
simples candidats au départ.
Au programme : tables rondes, conférences, films, stands, ateliers pratiques, atelier d’écriture, dédicaces de livres,
exposition, repas festif, messe, balades dans Paris, remise du Prix Pèlerin du témoignage (mention « En chemin »).
Auteurs de livres, porteurs de projets, membres d’associations,
n’hésitez pas à nous solliciter (adresse e-mail ci-dessous) pour réserver un stand !

Programme : www.lepelerin.com (rubrique « Marches et Pèlerinages »)
Rens. : Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104) – E-mail : itinera@club-internet.fr (Gaële de La Brosse)
Horaires : vendredi 27 mars de 19h30 à 22h, samedi 28 mars de 10h à 22h, dimanche 29 mars de 10h30 à
17h30. Lieu : Forum104 – 104 rue de Vaugirard – 75006 Paris
Rendez-vous au salon Destinations nature du 12 au 15 mars !
Le salon des randonnées « Destinations nature » aura lieu à Paris Expo (Porte de Versailles) du jeudi 12 au dimanche
15 mars. Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles / Le Pèlerin » sera consacré aux chemins de pèlerinage :
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Mont-Saint-Michel, de Chartres, de saint Martin, de Rome (Via francigena),
Sentier des Trois abbayes en Brocéliande, etc. Un large choix de livres sera proposé, notamment les guides des éditions
Lepère. Le vendredi 13 après-midi, trois conférences seront organisées sur le thème des chemins de pèlerinage
(Compostelle et autres chemins). Elles seront suivies de séances de dédicaces et d’un verre de l’amitié.
10 h à 19 h (fermeture à 18 h le dimanche) – Paris Expo – Porte de Versailles (Pavillon 4). Rens. : www.destinations-

nature.com Invitations gratuites et programme du stand sur www.cheminsdetoiles.com et
www.lepelerin.com
SOIRÉE « MARCHER POUR GUÉRIR » A BORDEAUX
Les 2e rencontres « Marcher pour guérir », organisées par l’Agence des chemins de Compostelle, l’hebdomadaire Le
Pèlerin et l’Association Bordeaux-Compostelle, en partenariat avec Le Monde de la Bible et Patrimoine et Environnement,
auront lieu à Bordeaux (Salle du Point-du-Jour Pierre Tachou – 44 rue Joseph Brunet) le mercredi 19 février, de 18 h à
21 h. Marcheurs, médecins et chercheurs y partageront leurs expériences et exploreront les bienfaits de la marche sur les
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au programme : interventions et table ronde suivis d’échanges autour d’un
verre de l’amitié. Entrée libre.

Rens. et inscriptions :
Agence des chemins de Compostelle – E-mail : accueil@chemins-compostelle.com - Tél. : 05 62 27 00 05

Arras Compostelle Francigena organise du vendredi 27 au lundi 30 mars 2020 au gîte des Monts d’Artois, au
pied de Notre-Dame-de-Lorette et à la croisée des chemins de Compostelle et de la Via Francigena, une session de
préparation à l’Hospitalité.
Elle sera conduite et animée par Liliane Touratier, Gilbert Planchat adhérents à APSJVV (Association des Amis et
Pèlerins de Saint-Jacques de la voie de Vézelay), Christine Dhellemmes (Adhérente de l’association des Amis des
Chemins de Compostelle du Nord) et Laurent Sivré (Adhérent d’Arras Compostelle Francigena).
Avec la participation de Jo Bonal, pèlerine émérite et relais d’accompagnement et d’hébergement pour les pèlerins
qui traversent les Hauts-de-France, ainsi que Michel Tillie, Directeur des Arts Sacrés du diocèse d’Arras et
président de l’association «Églises Ouvertes». Cette session est bâtie autour de 4 axes de travail et de réflexion :
- La fonction d’hospitalité ; les fonctions, tâches, comportements de l'hospitalier. Cette partie est essentiellement
construite à partir des échanges entre participants
- Les aspects historiques et culturels du Chemin de St-Jacques-de-Compostelle
- Le patrimoine historique et religieux
- Une réflexion spirituelle sur l'hospitalité et le chemin
Inscription (10 places) et règlement sur le site HelloAsso en scannant le QR code ou à l’adresse suivante :
https://www.helloasso.com/associations/arras-compostellefrancigena/evenements/session-de-preparation-a-l-hospitalite-mars-2020

Après le chemin, aller plus loin ?
C’est le thème des 3e Rencontres d’après Chemin à l’abbaye de Ligugé les
25 et 26 avril prochains à quelques heures de marche de Poitiers. Un
week-end pour partager nos découvertes et nos questions. Cette année
Fabienne BODAN présidera ces rencontres en présentant une conférence
intitulée « Un tour du monde et d’Europe des chemins de pèlerinage ».
Fabienne a arpenté les chemins de Compostelle (4 000 km), mais aussi
des sentiers de l’Himalaya et d’Amérique du Sud.
Grande voyageuse depuis trente-cinq ans, elle porte un intérêt tout
particulier aux lieux sacrés des diverses religions et anciennes
civilisations. Journaliste, elle a été choisie par France 3 comme fil rouge
du documentaire «Sur les chemins de Compostelle», de l’émission Des
Racines et des Ailes (septembre 2019).
Au cours de ce week-end familial, on marchera et on présentera le film
d’Élise et Louis-Marie Blanchard « Via Arverna » avec Bernard Quinsat,
Humbert Jacomet, Christophe Odoult, Jean-Claude Bourlès « L’âge de la
marche en route vers Compostelle ». D’autres pèlerins-conférenciers
présenteront « Le chemin d’Ignace de Loyola à Manresa », « Spiritualités
sans dieu », les réseaux pèlerins, etc.
Inscription obligatoire avant le 31 mars apreschemin@gmail.com - 06 27
71 40 34
Pour tout savoir : www.compostelleweb.wordpress.com

L'association « Les Petits
Cailloux
du
Chemin »
recherche pour son gîte de
Gramat (LOT) sur la voie de
Rocamadour,
des
hospitaliers(ères) pour des
périodes de 15 jours, du 1 er
avril au 30 octobre 2020.
Nous
accueillons
les
pèlerins en demi-pension.
Capacité du gîte 15
personnes en chambres de
1, 2,3 ou 4 lits. Adresser vos
candidatures par courriel
gite.gramat@gmail.com ou
sur notre site ou par
téléphone au 05 65 40 79
36 ou 06 28 35 67 52 ou 06
81 37 09 64.
L'accueil pèlerin « Un pas à
la fois » à Prémery (Voie de
Vézelay) recherche des
hospitaliers pour la période
de mai à septembre. 11
places et demi-pension,
donativo. Chantal Jourdan
06-78-91-39-23. mail :
talchan5@hotmail.fr

