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

(saint Augustin, Sermon 141, v. 4)

 4 guides à prix coûtant, entre le 1  er   et le 31 /12/2021
la voie de Vézelay à 5€ (+ 5€ de frais de port)

le chemin de saint Régis à 3€ (+ 2€ de frais de port)
le chemin vers le Mont-Saint-Michel à 3€ (+ 2€ de port)

le chemin de Paris à Vézelay à 5€ (+ 5€ de frais de port).
Ou le pack complet (4 guides) à 25 € au lieu de 30€

 pour le pack complet réglement uniquement par chéque (25€) 
disponible sur www.lepere-editions.com

Nous avons repris sacs et bâtons pour un nouveau départ sur la voie de Cluny

« Pour nous le chemin de Saint-Jacques est un lieu privilégié où l’on retrouve les plaisirs de la
liberté ». Malgré le poids d’une maladie toujours présente, nous avons encore cette année fait le
choix  de  partir  en  moyenne  montagne  sur  le  chemin  de  Cluny.  Un  chemin  redécouvert
récemment, bien balisé, aux accueils chaleureux dans la quiétude de la France rurale. Un itinéraire
riche en patrimoine puisque l’aventure commence en 910 quant le duc Guillaume Ier donne des
terres aux moines bénédictins pour fonder l’abbaye de Cluny. Finalement malgré les dénivelés, un
chemin sans difficultés. 

Pour rallier le Puy-en-Velay nous enchaînerons les dénivelés en moyenne montagne et en plaine
du Beaujolais aux monts du Forez en 16 étapes et environ 300 km sur des chemins ancestraux tels
que la voie de Bollène ou le chemin de César, dans une grande diversité de paysages, souvent en
forêt et en crête. Des rencontres et des accueils chaleureux avec les habitants de la région bien
dans l’esprit du chemin de Saint-Jacques. C’est ce que j’ai voulu réaliser en filmant pas à pas
étape par étape ma GoPro à la main. 
Un film de 50 minutes, physique et bucolique, au plus près de notre ressenti sur une des plus
belles parties des chemins qui nous conduira au Puy-en-Velay, départ de la  Via Podiensis et de
son GR 65 qui chemine vers Saint-Jacques.

Nous avons créé pour échanger un groupe sur Facebook « Compostelle Daniel et Arlette BORZAKIAN »   
Venez nous y retrouver, Daniel et Arlette  dborza@orange.fr    https://youtu.be/uOGKrvDj7bs

C'est décidé ! Tout « jeune » retraité, je vais me lancer sur les chemins de Compostelle mais selon un format un peu
particulier. Mon projet est le suivant : la Via Lemovicensis entre Vézelay et Saint-Jean-Pied-de-Port, puis la Via 
Podiensis en sens inverse entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Le Puy.

Départ prévu le 21 mars 2022 pour une durée de 4 à 5 mois. Je ne suis pas pris par le temps et je souhaite marcher à
mon rythme sans être lié à des étapes cadrées et des horaires trop restrictifs, selon un cadencement général de 3 
jours de marche pour 1 jour de repos. Comme le dit un beau proverbe tibétain : « Le bœuf est lent, mais la terre est 
patiente ». Pour l'occasion, le bœuf ce sera moi ! Il ne s'agira donc de fréquenter les sites d'hébergement habituels 
(gîtes communaux ou privés - campings - accueils pèlerins) qu'à certaines occasions, pour de vrais moments de 
"remise en condition". Le reste du temps, seront privilégiés l'hébergement de fortune au bon vouloir des personnes 
rencontrées (hangar - grange - remise - abris divers), le bivouac traditionnel dont j'ai une grande habitude, les 
ablutions d'opportunité à divers points d'eau et la nourriture au camping-gaz.

Tout ceci m'obligera donc à partir avec ma « maison sur le dos » ou, pour être plus exact, avec ma maison sur 
chariot de randonnée (dans la durée, mes lombaires m'en seront gré…).

Je recherche donc tout témoignage utile et autre conseil :
- d'une part, sur les chariots de randonnée (notamment les chariots pouvant être mis à dos en cas de passages 
délicats).
- d'autre part, sur les périples en autonomie quasi complète. Autonomie ne signifiant bien sûr pas vie de « sauvage »
mais permettant à n'en pas douter de belles rencontres.

Merci par avance de vos informations, conseils et autres suggestions.
jpsalasca@sfr.fr et 06 27 68 61 47         Jean-Paul 
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Pour Noël, offrez des livres sur les chemins de Saint-Jacques !

Pour célébrer l’année jubilaire 2021, les éditions Salvator ont publié cinq livres
sur les chemins de Saint-Jacques (en vente en librairies et sur les sites internet
des libraires). À s’offrir et à offrir pour Noël !

• Sept grâces sur le chemin de Compostelle, de Marie-Eve Humery (préface de
Luc Adrian,  coll.  « Chemins d’étoiles ») :  le  récit  de sept  moments de grâces
vécus sur la voie de Vézelay (15 euros)
• Marcher  à  cœur  ouvert,  de  l’Auvergne  vers  Compostelle,  de  Claire  Colette
(préface  de  David  Le  Breton,  coll.  « Chemins  d’étoiles ») :  un  cheminement
émouvant sur la Via arverna (16,50 euros)
• À Compostelle. Hommages au chemin de Saint-Jacques, collectif (34 auteurs) :
le livre événement de l’année jubilaire (17 euros)
• Guide spirituel de la voie du Puy-en-Velay, collectif (120 auteurs) : à lire avant,
pendant  ou  apreès  le  chemin  (patrimoine  sacreé,  vies  de  saints,  preésentation
d’acteurs du chemin, teémoignages de peèlerins, meéditations, etc.) (12 euros)
• Éloge du pèlerinage, de Gaële de La Brosse : pour mieux comprendre l’appel
du chemin et accompagner l’auteur dans une vingtaine de lieux de pèlerinage
(18 euros)

………………………………………………………………….

Les prochains rendez-vous du cycle « Des chemins et des hommes »

Voici les prochaines dates des soirées du cycle « Des chemins et des hommes »,
organisé par Le Pèlerin, Compostelle 2000, la Société des Amis de Saint-Jacques
et le Forum104 :
1) Vendredi 3 décembre 2021,  de 19 h 30 à 21 h,  visioconférence  « Mille
ans  vers  Compostelle :  l’aventure  des  chemins,  l’épopée  des  pèlerins »  par
Patrick  Huchet,  auteur  de  nombreux  ouvrages  aux  éditions  Ouest-France,
notamment le best-seller Sur les chemins de Compostelle.
Visioconférence diffusée sur Internet, gratuite et accessible à tous.
Lien de visionnage : https://www.facebook.com/LePelerin.Hebdo
Rens. : communicationlepelerin@bayard-presse.com
2) Vendredi 21 janvier 2022, de 19 h 30 à 21 h 45, concert-temoignage (en
preésentiel) d’Emmanuel Mancuso : « Des années de pèlerinage de Franz Liszt
aux chemins de Compostelle ». Cette soirée se déroulera à la chapelle Notre-
Dame-des-Anges, attenante au Forum104 (102 bis, rue de Vaugirard – 75006
Paris).
Entrée : 8 euros (pass sanitaire requis)
Rens. et inscriptions : communicationlepelerin@bayard-presse.com

………………………………………………………………….
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Idéalement situé pour faire un Gîte sur le GR 6 entre Rocamadour et Figeac 
à LACAPELLE-MARIVAL 46120

Bel ensemble immobilier avec vues dégagées sur l’église et la rivière, en centre-bourg,
vendu libre, à proximité des commerces.
Beau bâtiment en pierres de 596 m2 avec une couverture en ardoises, édifié sur une
parcelle de 827 m2.

 Au RdJ: 3 Ch, chauff., buanderie, cave, et toilettes. 60 m2 pond.
 Au RdC: 3 pièces de vie, 2 Ch, entrée, cuisine, sanitaires et accès à la terrasse

donnant sur jardins. 170 m2

 Au 1er : 10 Ch, toilettes et sanitaires. 172 m2

 Au 2ème : 9 Ch, toilettes et sanitaires. 172 m2

 Au 3ème : 2 Ch, sanitaires et combles. 22 m2

Un ascenseur dessert les niveaux principaux du RdC au 2ème. Le chauffage central est au
fuel avec chaudière Weismann. Des travaux sont à prévoir ; un garage annexe, de 50 m2

en plus, est situé à toute proximité. Prix 220.000 €

Pierre Charpentier 06.51.04.60.01 MELPO conseil
Philibert de La Rochefoucauld 06.40.21.35.55 Cie Rapp 
piercharpentier@melpoconseil.com 

« Merci mon Dieu pour ma foi retrouvée »

Serge,  pèlerin de la Réunion,  est arrivé  à Santiago à la  fin août 2021. Il  a déposé à l’accueil
francophone cette intention de prière particulièrement touchante.  La Lettre de Compostella a
choisi de vous la faire partager.

« Cette prière que je confie à Saint-Jacques après mes 2000 km de marche, je l’adresse d’abord à

vous qui me lisez. À toutes celles et ceux qui s’occupent avec tant de générosité des pèlerins que

nous  sommes.  Ensuite  à  tous  ceux  que  j’ai  rencontrés,  accompagnés,  aimés  durant  ce  long

chemin, à tous les cadeaux que j’ai reçus, à toutes ces portes qui se sont ouvertes devant moi.

Cette prière je l’adresse surtout à Dieu en le remerciant pour l’immense lumière et émotion que

j’ai reçue de lui dans la cathédrale de Santiago quand je suis arrivé fin août 2021, pour la foi que

j’avais perdue toutes ces dernières années, que j’ai retrouvée en pleurant d’émotion avant la messe

et qui va désormais m’accompagner toute ma vie. Je n’ai comme unique souhait que de faire

partager ce bonheur à tous ceux que je vais retrouver et connaître. Je suis parti de la Réunion sans

savoir pourquoi, en marchant près de 30 jours depuis Cluny et je n’ai reçu l’explication qu’une

fois arrivé.

J’ai été conduit, choyé, accompagné, aimé et pour tout cela, mon Dieu, je te remercie. Aide-moi

s’il te plaît à mériter tout ce qui m’a été donné. À le redonner au centuple. Et à faire de ma vie un

chemin de bienveillance et d’amour ».

Serge, le 3 septembre 2021 à Santiago.

Merci à vous qui m’avez accompagné toute ma vie. Que Dieu vous garde et vous aide à accomplir tous
vos rêves. Mes collègues de la Réunion et tous ceux que j’ai côtoyés, tous ceux qui sont dans mon cœur.

Texte trouvé sur le site : https://www.webcompostella.com



SCANDALE : « ÉOLIENNES... DU RÊVE AUX RÉALITÉS »

Une réponse majeure à la désinformation du Ministère de l'environnement, de l'Agence de
maîtrise de l'énergie et des industriels de l'éolien qui avec les éoliennes massacrent la France
et les chemins, détruisent l'économie et dégradent l'environnement au détriment de l'intérêt
général. 14 experts et spécialistes de l'énergie dont d'anciens dirigeants d'EDF s'expriment :   

https://eoliennes-lefilm.com

J'ai  lu  avec  attention  le  témoignage  d'un  pèlerin  qui  a  fait  Le  Camino  Francés récemment,  en
septembre, si j'ai tout compris. Il parle de son « évitement » du passage par Roncevaux et de son
passage par Valcaros. Pas si terrible que ça dit-il, « une formalité » et loin de ce qu'il avait pu lire ou
entendre. Évidemment le passage par Valcaros est un évitement du passage par le col de Roncevaux
et ainsi une étape relativement facile, puisque en vallée. On évite la grimpée de quelque 15 kms très
pentue. C'est comme éviter le Mont Blanc et passer par le tunnel. Je n'ai pas compris la remarque "le
« barrage » Roncevaux (sabotage et honte duvCamino) " ?

En ce qui concerne les  mises  en garde du bureau de Saint-Jean-Pied-de-Port,  c'est  en partie  vrai
particulièrement dans les petits villages où les gîtes municipaux sont souvent tenus par des bénévoles.
Les municipalités à qui appartiennent ces gîtes n'ont pas voulu faire prendre de risques aux pèlerins.
Dans les  grandes  villes,  Burgos,  Logroño,  Leon,  les  auberges  municipales  étaient  ouvertes.  Pour
Roncevaux, je suis extrêmement surpris ; y étant passé le 1er septembre, je n'ai pas réservé et trouvé de
la place arrivé vers 14h30. J'ai pu constater vers 18h qu'il y avait encore de la place. Si vous avez
dormi  à  Burgette,  ce  n'est  qu'à  2,5  kms  de  Roncevaux  et  c'était  certainement  un  bon  choix.
Concernant les hébergements en Espagne, j'ai dormi dans des albergues très bien équipées pour 10 à
12€. 

Et puis j'avais avec moi concernant la Voie des Piémonts que j'ai fait auparavant « à l'endroit ». Cette
Voie  des  Piémonts  est  très  peu fréquentée.  Sur  le  Camino Francés,  on trouve des  accueils  type
« habitations » avec  chambres  individuelles  et  salles  de  bains  partagées  pour  30 à  35€.  C'est  un
budget, j'en conviens.

Conclusion: il ne faut pas être trop rapide dans le jugement en fonction d'une expérience. Et avant de
partir, il est utile de « fouiller » sur le net pour connaître toutes les astuces du Chemin quel qu'il soit.
Bon Chemin aux pèlerins. Bien amicalement, Alain Oriol

Oriol   alain.oriol51@gmail.com

GÎTE A VENDRE

"Idéalement situé sur les rives du Lot dans un des plus beaux villages de France, le gîte del
Roumiou est logé dans une ancienne maison médiévale (XVe  siècle). Placé directement sur le
GR65, il comprend : au RDC une chambre avec 6 couchages, salle d’eau et WC, au 1er étage
une cuisine et une salle de restauration. Au 2e étage une chambre avec 6 couchages. Au 3e

étage une chambre avec 6 couchages, salle d'eau et WC. La partie comble sert de rangement
et de salle de lavage. 

Un espace de détente a été aménagé à l’extérieur au calme. Le gîte propose un service de
restauration  et  d’hébergement  en  demi-pension.  Possibilité  de  doubler  la  surface  avec  le
bâtiment  mitoyen  à  restaurer.  Le  gîte  est  exploité  par  les  propriétaires  depuis  8  ans  et
bénéficie d'une excellente réputation. Prix : 250 000 €. Pour tout contact : 06 35 59 16 05
ou gitesaintcome@gmail.com "      www.gite-delroumiou.jimdo.com 
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