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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).

1er bulletin jacquaire au monde 
avec 34 000 abonnés

- 50 % OFFRE DU 01/07 au 20/07/22

Guide Chemin de St-Gilles 6€ au lieu de 12€
(frais de port 3€ au lieu de 4,50€)

Chemin des Marais Salants 10€ au lieu de 20€
(frais de port 3€ au lieu de 4,50€)

Chemins de St Régis 6€ au lieu de 12€
(frais de port 3€ au lieu de 4,50€)

ou le pack complet (3 guides) à 25€ au lieu de 31€
(règlement par chèque uniquement, 
dans la limite des stocks disponibles)

Lepère éditions 14 rue St-Pierre 27270 Grand-Camp 

8 ans de marche autour du monde
« Ça a été du bonheur au quotidien parce que c’est une découverte. »

Lors d’un voyage pour faire un temps d’arrêt dans sa vie, Caroline Moireaux rencontre des Français qui
préparent un voyage autour du monde. Trois ans plus tard, elle reprend contact avec eux et un beau matin,
elle se réveille en disant moi aussi je vais faire le tour du monde à pied. Elle part pour 10 ans et en revient
après 8. 
« Moi, je voulais voir les gens. Comment les gens à la campagne vivent, comment ils vivent ailleurs. C’est
ça qui m’a motivée en fait. »
 
Sa vie : Caroline est une aventurière originaire d’un petit village dans le Jura, un département de l’est de
la France. C’est en 2011 avec son amour inconditionnel de la vie qu’elle décide de faire le tour du monde
à pied en rando autonome c’est-à-dire en transportant sa tente ainsi que l’équipement pour cuisiner. La
seule dépense qu’elle se permet est l’achat de sa nourriture. Durant ces 8 ans, elle dépense en moyenne
4,20€ par jour.  
Partie de son domicile, elle marche jusqu’au Kazakhstan accompagnée de coéquipiers durant les premières
années. Son voyage lui aura permis de visiter 30 pays dont 3 ou 4 à vélo. Selon Caroline, lorsque tu
marches 1 mois ou 10 ans, tu passes une barrière psychologique qui te fait entrer dans un état d’esprit qui
fait en sorte que la marche devient ta vie. 
« En fait, j’ai pas le sentiment, j’ai pas l’impression que c’était une énorme aventure. Moi, c’était ma vie.
C’est comme si je faisais 4, 5, 6 Compostelle de suite. »

Petite voix intérieure : Présente sur les réseaux sociaux, elle a de la difficulté à comprendre l’intérêt des
gens pour sa persévérance, sa ténacité. Il est probable qu’elle ait eu des moments difficiles mais elle n’a
jamais  eu  de doute  puisqu’elle  avait  choisi  cette  vie  de  nomade  pour  aller  à  la  rencontre  des  autres
cultures. Arrivée au Mexique, elle commence à sentir que c’est le moment de faire autre chose. Cela lui
prend 18 mois à accepter cette décision puisqu’il y avait d’autres ailleurs qu’elle voulait visiter. 
« Avant  d’arriver  en  France,  j’étais  déjà  rentrée  dans  ma  tête  et  dans  mon  cœur.  Tout  s’est  fait
simplement, il suffit juste de s’écouter. Du coup, j’ai arrêté au moment où j’ai senti que c’était la fin. » 

Transition :  En revenant avant les mesures sanitaires de la Covid-19, Caroline a la sensation d’avoir
terminé son voyage puisqu’elle a bouclé la boucle. Elle a ce cercle, peu importe si elle est allée partout ou
pas.  Depuis  ce  temps,  Caroline  donne des  projections/conférences  c’est-à-dire  des  rencontres  où  elle
échange suite à une vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur elle vous pouvez consulter son site web Pieds
Libres. Je vous laisse sur ce que Caroline retient de son aventure : 
« Ah que le monde est beau et que la vie est magnifique. Moi, j’ai vraiment retrouvé foi en l’humanité.
Franchement, on se concentre toujours sur ce qui va pas alors qu’il y a 3 milliards de choses qui vont
super bien. »

Envoyez-nous vos textes, vos
témoignages, ils seront publiés dans

un prochain bulletin Camino

bulletincamino@aol.com
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En mars 2022, le Chemin nous mène sur le Camino portugais.

Ne plus avoir, chaque matin, le soleil dans le dos comme sur les voies de France et d'Espagne, 
avec son ombre que l'on ne parvient jamais à rattraper, cette fois ce sera sur notre gauche que 
nous nous verrons avancer vers St-Jacques !

Chemin facile, peu fréquenté, d'une distance raisonnable, le chemin portugais, au départ de 
Porto nous mène en quelques étapes à Santiago. Nous le poursuivons jusqu'à Fisterra par des 
sentiers et des paysages magnifiques pour parvenir au km 0. Et comme toujours, que du 
Bonheur ! Ultreia.
Voici donc le camino portugais (central) en images.
Laurent Bordet     Ploeren (56) bordet_l@yahoo.fr    (laurent tiret bas l @yahoo.fr

https://www.google.fr/search?q=le chemin portugais laurent bordet&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&hl=fr-fr&client=safari#fpstate=ive&vld=cid:abb0dcfc,vid:A1zhGRDEpXA,st:0  

Chers pèlerins,

Je m'appelle Pierre Godlewski,  j'ai  21 ans. J'étais  depuis cinq ans cuisinier suite a un bac pro. J'ai
travaillé dans différents restaurants ou traiteurs en région parisienne (3 ans au restaurant Pasco, 1 an
chez Potel et Chabot, et 1 an au restaurant gastronomique du château de Ferrière "Le Baron").
Lors du confinement, en janvier 2021, je suis allé marcher seul sur les chemins de Saint-Jacques,
de la voie de Vézelay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, je n'ai pas rencontré beaucoup de pèlerins
mais beaucoup de portes se sont ouvertes malgré le confinement et le covid. Les gens avaient à
cœur de perpétuer l’accueil des pèlerins malgré les restrictions. Je cherche à présent une alternance
en charpente pour une reconversion professionnelle, idéalement en Normandie, plus précisément
à Rouen ou aux alentours afin d'effectuer mon CAP aux Compagnons du Devoir.  N'hésitez pas a
me contacter si vous êtes intéressés, ou si vous avez des connaissances dans le coin.

Fraternellement,  E Ultreia   Pierre Godlewski   pierre.godlewski@yahoo.fr 

Ma demande va peut-être surprendre certains d’entre vous… Depuis 2019, mon mari marche
sur  le  Camino  depuis  le  Puy-en-Velay.  Cette  année,  il  s’est  arrêté  à  Pampelune.
Le Camino 2023 l’emmènera jusqu’à Léon l’an prochain (départ le 1er mai…) et Saint-Jacques
en 2024. Ma santé ne me permet pas de marcher mais je fais à ma façon le pèlerinage en le
suivant avec un camping car qui devient de temps en temps « food truck » pour les pèlerins ou
« taxi » quelquefois « infirmerie ».
Je rencontre des difficultés à prévoir nos haltes pour l’an prochain. Le camping sauvage est
interdit en Espagne. Avez vous logé dans des albergues avec du terrain autour pour que je
puisse y stationner ? Si oui, pouvez-vous me donner les adresses ? Bien sûr, le stationnement
sera contre rémunération pour le service. Merci à vous pour les réponses.
ericisa.roze@gmail.com 

Bonjour, je suis un homme d’une quarantaine d’années, habitant aux USA, je voudrais faire le 
chemin de Compostelle depuis Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu’a Santiago, Fisterra. Je parle 
français et un peu d’espagnol. Je voudrais trouver des gens qui ont le même projet, partager des 
expériences. Quelle est la meilleure saison (mois de l’année) pour faire cette marche ? Est ce 
possible de faire du camping dehors la nuit (de temps de temps)? Est-ce sans danger ?  
  
Merci, bien à vous       fenralibera@gmail.com

mailto:ericisa.roze@gmail.com
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Le camino portugais

Quand on me pose la question : « Lucien, pourquoi marches-tu sur les chemins de Compostelle depuis
2014 ? », je réponds que je me fabrique des souvenirs pour quand je serai vieux (j’ai bientôt 84 ans). Et
des souvenirs, j’en ai plein la tête ! J’ai pris ma retraite à 75 ans et j’avais besoin de bouger… Il m’a fallu
un peu plus de deux années pour me décider à partir sur les chemins. L’idée du balisage et des gîtes me
rassurait. Mon épouse m’a amené en voiture au Puy-en-Velay, et le 4 mai 2014 je faisais tamponner ma
première credential dans la cathédrale de Notre-Dame du Puy, et j’ai terminé mon premier « chemin » le 6
octobre 2015.

Je viens presque de terminer le GR 65, et je suis satisfait d’avoir effectué ce chemin magnifique, mais les
températures élevées en ce mois de mai (jusqu’à 35°) m’ont obligé à rentrer. Je ne peux que recommander
ce parcours, de Genève au Puy-en-Velay, l’un des plus beaux chemins de St-Jacques.

En 8 années de « randonneur », j’ai parcouru environ 12 000 km. Je marche seul et je fais attention à ne
pas alourdir mon sac (max. 10 kg). Il me reste à effectuer le parcours de Lisbonne à Santiago, avant la fin
de 2022. Mais mon épouse et mes enfants me demandent de ne pas partir seul cette fois. Je suivrai leur
recommandation et je cherche donc un compagnon de route… Je laisse ici mes coordonnées pour me
joindre si quelqu’un est intéressé.

Le seul message que j’adresse à ceux qui pensent ne pas pouvoir effectuer ces longues marches, est celui-
ci : « OSEZ ! C’est après que vous saurez si vous en êtes capable »… Personnellement, je dis toujours que
c’est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait !

Je salue ici mes très nombreux amis randonneurs pèlerins du Camino, de France, d’Espagne et d’Italie .
Ultreïa !  Lucien  (mail : adam.lucien@orange.fr)

Accueil des pèlerins francophones à Santiago

Pour TOI,  pèlerin,  dans  ce local  spécifique  au 1er  étage  du 33 rue Carretas,  au Centre  d’accueil  des
pèlerins,  notre  disponibilité  est  totale  pour  t'accueillir  tel  que  tu  es  à  ton  arrivée  à  Santiago.
Notre mission : rencontrer le voyageur,  le pèlerin.  Si parmi les plus de 350 000 pèlerins qui arrivent
chaque année à Compostelle,  la moitié  seulement  dit  être  partie  pour une motivation  spirituelle,  que
recherche l’autre moitié ? L’attitude de chaque accueillant, laïcs et prêtres, reste identique quel que soit
l’état spirituel de celui qui arrive : l’accueillir là où il en est ! Notre mission est d’accueillir de manière
ouverte, sans juger aussi bien d’un point de vue humain que spirituel. Et c’est un échange qui se crée : je
t’accueille parce que tu es là ! Tu es heureux d’être accueilli pour confier ce que tu portes, ton vécu. Et
c’est  avec  cette  ouverture  d’esprit,  de  cœur et  de  totale  confiance  que  depuis  2015,  plus  de 22 000
pèlerins francophones ont été accueillis.

Jusqu'au 15 octobre
9h  : messe en français :  chapelle du Centre d'accueil des pèlerins (33 rue Carretas, rez-de-chaussée)
15h30  :  temps  de  partage,  de  relecture  du  chemin  :  Centre  d’accueil  des  pèlerins  (33  rue
Carretas,1er étage)
18 h 00 : Visite spirituelle de la Cathédrale (extérieur) :  rendez-vous devant le Portail Nord

Pour toutes informations complémentaires :
http://www.webcompostella.com
http://www.facebook.com/webcompostella 

http://www.facebook.com/webcompostella
http://www.webcompostella.com/


 SACRÉ CHEMIN, un pèlerinage de 25 000 km à pied.

Après mon départ à la retraite, durant dix longues années, j’ai sillonné les chemins de pèlerinage : Jérusalem, Rome,
Saint-Jacques-de-Compostelle, Assise, Czestochowa, Lourdes, Fatima, Einsiedeln, Montserrat, Loyola et Manresa, de
Pologne au Portugal, d’Angleterre en Terre Sainte, de Belgique à Gibraltar, sur les cinq grandes voies françaises et la
plupart des chemins de la péninsule ibérique, sur les voies jacquaires des Canaries et les traces de saint Paul à Malte.

Qu’est-ce qu’un pèlerinage ? En quoi est-il une démarche de foi ? Quelle est la place de la prière et de la méditation ?
De quelle manière le pèlerin côtoie-t-il  le sacré ? Quels sont les différents aspects de la marche ? Quelles sont les
spécificités du voyage au long cours en solitaire ? Comment le cheminant entre-t-il en contact avec les quatre éléments
que sont  la  terre,  l’air,  l’eau  et  le  feu  ?  Pourquoi  les  rencontres  sont-elles  si  importantes,  l’espace  et  le  temps si
particuliers ? Autant de questions auxquelles le livre tente de répondre !

Émaillé de textes et de quatrains composés en marchant, enrichi d’anecdotes et de belles histoires souvent narrées avec
humour, l’ouvrage décrit les paysages de façon poétique, évoque les constructions humaines, parle de la faune et des
végétaux. Tout au long du livre, après m’avoir « accompagné » durant mes pérégrinations, trois personnages imaginaires
m’interpellent  :  Dame  Ampoule,  la  fée  lumière  qui  éclaire  mes  propos,  le  sage  Maître  Genou  qui  m’incite  au
discernement et à l'humilité et Compère Achille, le facétieux trublion, qui m’aiguillonne et me provoque. Dans le texte,
leurs interventions figurent en italique.

Pour  en  savoir  davantage  sur  le  livre  et  éventuellement  le  commander,  vous  pouvez  vous  rendre  sur  le
site : www.sacrechemin.fr

Sœurs complices, elles se ressourcent sur le Chemin du Québec
« C’est vraiment spécial d’avoir quelqu’un de si près avec qui partager ça. Ça été une belle expérience. » Andrée

Les sœurs,  Andrée et Carole Girouard,  ont vécu leur première rando-communautaire  sur le Chemin du Québec en
novembre dernier en parcourant les 145 km de la Boucle des Érables. Elles ont découvert une autre façon de voyager
tout  en  s’entraînant  et  en  visitant  les  villages  de  la  province.  «  J’ai  découvert  le  Chemin  du  Québec  et  j’ai  été
impressionnée par ce qu’on a vu, les beaux villages. J’ai vraiment le goût de continuer de l’expérimenter. » Carole

 
La marche :  Andrée et Carole habitent dans la belle région de l’Outaouais depuis leur naissance. Toutes les deux
retraitées, elles veulent demeurer en santé et prennent les moyens pour conserver leur forme physique.   Pour prendre
soin d’elle, Andrée fait du yoga  et la pandémie la dirige vers la marche.

Quant à Carole, elle a toujours été active et ne se pose pas de question lorsqu’on lui offre de participer au Défi ça
marche de Québec Compostelle. Elle convie sa sœur à y participer et c’est suite à ce défi qu’elle propose à sa sœur de
participer à une rando-communautaire.  «  J’ai commencé à marcher comme bien des gens au Québec et à travers le
monde. Puis j’ai vraiment appris à aimer ça marcher. Ça me fait beaucoup de bien dans la tête et dans le physique
aussi. » Andrée

 
Détermination et préparation :  Inscrites à une rando-communautaire de 9 jours, elles se demandent si elles seront
capables. Déterminées à réussir, Carole et Andrée s’y préparent en augmentant le kilométrage de leur marche et elles
n’oublient pas de les faire avec leur sac à dos afin que ce dernier soit bien ajusté.

Lors de la rando-communautaire, elles font des découvertes. Carole réalise que son sac à dos fait partie d’elle.  Elles
constatent que les gens rencontrés sur le chemin ont de l’intérêt pour  les marcheurs. Malgré la fatigue d’une journée de
marche, la nuit de sommeil  leur donne l’énergie pour reprendre la route le lendemain matin. Andrée et Carole ont
également apprécié le fait que chacun marche à son rythme, que tu peux échanger  avec les autres marcheurs si cela te
tente ou marcher seule.

« Quand on marche seule, je trouve que c’est un peu méditatif de pas avoir de conversation et juste se concentrer sur ce
qu’on voit,  notre environnement et puis d’être vraiment avec nous-mêmes. » Andrée

 
Projets :  Même si durant cette semaine-là Dame Nature n’a pas toujours été avec elles, Carole et Andrée adaptent
l’itinéraire de leur journée en ajoutant ou enlevant des pauses, en faisant un pas à la fois. Il n’y a pas de mauvais
moment pour marcher. Si vous tentez l’expérience, vous aurez peut-être la chance de les croiser puisqu’elles veulent
poursuivre le Chemin du Québec et même sillonner Compostelle. « Je le recommande à tout le monde qui a envie de
vivre une belle expérience au Québec, prendre le temps pour soi. C’est une pause dans notre horaire régulier mais c’est
quand même une poussée d’adrénaline. J’ai trouvé cela extraordinaire, cela m’a fait tellement de bien. » ;  Carole

Pascal Auger Journaliste/conférencier www.QuebecCompostelle.com

http://www.sacrechemin.fr/


Deux guides spirituels sur les chemins de Compostelle

• Nouveauté ! Le  Guide spirituel de Souvigny. Son sanctuaire, ses chemins, vient de paraître.
Fille aiîneee de Cluny, grand sanctuaire roman d’Auvergne, Souvigny (Allier) est un lieu de haute
reesonance.  Plus  de  80  auteurs  ont  souhaite e faire  connaiître  ce  riche  passe e et  cette  actualitee
foisonnante. Ce guide en poche, marcheurs et peelerins deecouvriront ainsi cet ensemble prieural et
les itineeraires qui y meenent, comme les chemins de Saint-Jacques. 
Parcours dans le sanctuaire, teemoignages de peelerins, vies de saints, meeditations : chacun trouvera
dans ce livre, ouvert ae toute sensibilitee spirituelle, le compagnon de route indispensable sur ces
chemins d’hospitalitee et de fraternitee.
Sous la direction de Christiane Keller,  avec la collaboration de Geneviève Fleury,  Marie-Christine
Linglet, Laurence de Gardelle et Maurice Keller ; éditions Salvator, 208 p., 12 euros.

• Rappel… En 2021  est  paru le  Guide  spirituel  de  la voie  du Puy-en-Velay,  réalisé  par  140
auteurs. Avec ce guide, les peelerins peuvent nourrir leur queîte au fil des 32 eetapes, du Puy-en-
Velay  a e Saint-Jean-Pied-de-Port.  Un  compagnon  de  route  indispensable  au  peelerin  avant  et
pendant son peelerinage mais eegalement ae son retour, pour entretenir la flamme de cette aventure
et poursuivre son cheminement !
Sous  la  direction  de  Gaele  de  La  Brosse  avec  la  collaboration  de  Brigitte  Alesinas,  Dominique
Bourgin, Marie-Virginie Cambriels et Pauline Dobon ; éditions Salvator, 256 p., 12 euros.
À noter : un e-book (livre numerique) à 5,99 euros est egalement disponible.

L'association Le Bourdon, les amis des pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle a le plaisir de participer 
en relais au passage d'un Bourdon Breton et de l'accueillir dans nos communes du chemin de St-Hilaire-
la-Pallud au Douhet le 5 ,6 ,7 août , sur la voie qui descend de Bretagne passant par Nantes, Montaigu , 
Clisson, l’abbaye de Maillezais, Surgères et rejoint la voie de Tours à St-Jean-d'Angély.
Il est possible de s'associer à cette marche jacquaire soit la durée des 3 jours ou 1 journée au choix ou ½
journée.
A cette occasion,les familles accueillantes seront sollicitées pour accueillir les pèlerins.
Souhaitant que cette animation trouve un accueil convivial et nous retrouver nombreux sur le chemin.
Nous proposons un pique-nique partagé à St-Jean-d'Angély au plan d'eau si la météo le permet ou dans 
la salle Aliénor d'Aquitane où les familles et les pèlerins se retrouvent le soir du 6 août autour d'un 
pique-nique partagé.

Le Bourdon se raconte avec la complicité de son créateur,
« Je suis une branche de hêtre. J’ai été sélectionnée pour relier les Hommes : je suis le bourdon qui 
unira les 2 " finisterre ". Une coquille Saint-Jacques, symbole actuel du pèlerin en route vers 
Compostelle, éclaire le chemin en tête du bâton. Une cavité creusée au dessous accueillera un morceau
des 8 bourdons-témoins symbolisant les 8 points de départ des chemins en Bretagne.
Plus bas, la dragonne pour la prise de main où chacun imprimera sa mémoire.
Vient ensuite saint Jacques en pèlerin, qui veillera sur nous durant la pérégrination… Nous
veillerons de la même manière sur lui. Plus bas, le logo de notre association. 
Au-dessus du pic, un peu de terre de Bretagne nous accompagnera tout au long du périple. Caché en 
mon sein, c’est la mémoire de Bretagne que nous unirons à la Galice.
L’eau de la fontaine Saint-Jacques de Tremeven m’a purifié .
Prenez-soin de moi, je suis une partie de votre terre, je suis une partie de vous-même, je suis une partie
de l’Humanité. Merci »
Michel MILLIANCOURT

Marie-Hélène  Vinet  Présidente  du  Bourdon  17,  9,  rue  du  Presbytère  17770  Saint-Hilaire-de-
Villefranche, tél : 06 99 44 53 62, mail : lebourdon17@gmail.com


