
Je souhaiterais que notre associa-
tion s’ouvre à tous ceux qui sont
intéressés par saint Jacques, de
quelque manière que ce soit, même
s’ils n’ont pas effectué de pèleri-
nage.

Quelle est d’ailleurs la définition
du mot ‘‘pèlerinage’’ ? Le Larousse
nous dit « C’est un voyage que l’on
fait vers un lieu de dévotion dans
un esprit de piété ».
L’encyclopédie ajoute : « Voyage
ou parcours effectué individuelle-
ment ou collectivement vers un lieu
considéré comme sacré, dans un
esprit de vénération religieuse ou
de pénitence ».
Comme on va à La Mecque, à
Rome ou à Lourdes.

Le pèlerinage à Compostelle nous
a appris à partager. Mettons en pra-
tique ce sage précepte : partageons
et faisons partager.
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Roger Puech, Président

Nouveau président depuis quelques
mois du Chemin de Saint-Jacques,
je voudrais remercier mon prédé-
cesseur Alain pour tout le travail
effectué et Danièle pour le secré-
tariat et l’animation de notre asso-
ciation.

Le plus gros travail ayant été ef-
fectué, le nouveau bureau s’est fixé
comme principale mission de faire
connaître la voie de saint Jacques
en Piémont Pyrénéen et plus parti-
culièrement la traversée ariégeoise.

Nos actions
de commu-
nication de-
vraient per-
mettre une
m e i l l e u r e
c o n n a i s -

sance du chemin auprès de la po-
pulation locale qui pourra ainsi
bien accueillir les pèlerins de pas-
sage. Nous veillerons à encourager
les hébergements à prix modérés et
à offrir des indications précises sur
les points de ravitaillement (épice-
rie, boulangerie…).

Nous organiserons également des
marches sur le chemin et vous tien-
drons au courant des rencontres
organisées par les associations
jacquaires voisines.



Dimanche 28 avril
Marche sur l’étape Fanjeaux-Mirepoix .
Rendez-vous à 9 h sous la halle de
Mirepoix  : Hounoux - Mirepoix

Les 19, 20 et 21 juillet
Sur les pas des pèlerins, marche très
sportive de 3 jours  :
. vendredi : départ La Pucelle - Port
d’Orle, nuit en refuge à Montgarri ;
. samedi : Montgarri - Vielha, nuit en
refuge ;
. dimanche : Vielha - Port de Vielha
(possibilité de faire uniquement cette
étape avec nuit en refuge samedi soir)
Pour les réservations des refuges, il est
impératif de s’inscrire avant le 5 juillet.

Les 14 et 15 septembre
Nous recevons l’association de saint
Jacques QUERCY - LANGUEDOC qui vient
découvrir les deux étapes Saint-Lizier/
Castillon et Castillon/Saint-Lary

Pour toutes ces marches, les renseigne-
ments vous seront donnés au numéro
suivant : 05 61 96 77 77.

Composition du Bureau
Président : Roger Puech
Vice-Président : Alain Ferracin
Secrétaire : Danièle Pélata
Secrétaire adjointe : Anne-Marie
Anouilh
Trésorier : André Alteirac
Trésorier adjoint : Daniel Ventelon

Le 1er février
Réunion à Toulouse sur invitation de
l’A.C.I.R (Association de Coopération
Inter Régionale ‘‘les chemins de saint
Jacques’’)

Objet : édition du guide pratique de
l’itinéraire du Piémont Pyrénéen.

Au cours de cette réunion, l’A.C.I.R
nous a présenté, avec Rando Edition
et Georges Véron, l’itinéraire retenu (et
non «pressenti» comme indiqué dans
la lettre d’invitation) entre Narbonne
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et Roncevaux.
Quelle ne fut pas notre surprise en
constatant qu’il n’avait pas été du tout
tenu compte du travail réalisé  en
Ariège et que l’itinéraire proposé était
différent de celui validé par notre as-
sociation, les inter-communalités tra-
versées et la F.F.R.P. !

Nos remarques furent consignées par
lettre auprès de l’A.C.I.R qui n’a pas
donné de réponse à ce jour.

Nous regrettons, comme l’a également
exprimé l’association des Pyrénées
Atlantiques, que l’A.C.I.R ait manqué ,
une fois encore,  l’occasion de pren-
dre en considération les associations
locales, faisant fi des travaux entrepris
sur le terrain et des publications des
unes et des autres. Affaire à suivre….

16 mars
Réunion in ter-associa t ions  à
Rabastens.

Anne-Marie et Roger ont assisté à cette
réunion des associations jacquaires du
Grand Sud. Ces rencontres, qui ont lieu
deux fois par an, permettent aux asso-
ciations de présenter leurs réalisations
et leurs projets, d’harmoniser égale-
ment leurs actions pour un meilleur
accueil des pèlerins.

La rencontre avec les représentants du
Tarn a permis d’évoquer la liaison de
notre itinéraire de Piémont avec la voie
d’Arles à partir de Castres qui est un
lieu de passage important.
Un sujet à ne pas négliger.

Marche avec nos voisins du
Comminges qui nous a permis de faire
connaissance avec le nouveau bureau
de l’association.

En juin
Inauguration du chemin de Saint-Jac-
ques en Ariège-Pyrénées.

 Nous vous en reparlerons.

Notre association comprend à ce jour
60 adhérents et nous avons délivré 20
crédentials depuis le début de l’année.

Passages
La Halte saint jacques de Saint-Lizier
a reçu ses premiers pèlerins de la sai-
son.
Partis de chez eux dans l’Aude, Jean-
Pierre et Monique sont passés le 11
avril et ont partagé leur hébergement
avec René,  pèlerin suisse parti de Ge-
nève à vélo.

Le lendemain, c’était un pèlerin italien
Giulio, qui faisait étape à Saint-Lizier.

A la rencontre de ...
Durant le mois d’avril, chaque samedi
de 14 h à 18 h,  l’association de saint
Jacques QUERCY - LANGUEDOC sera
présente  à la librairie « ombres blan-
ches » * à Toulouse pour renconter le
public, toujours plus nombreux, à s’in-
téresser au renouveau du chemin de
Saint-Jacques.
Car « l’homme est resté pèlerin dans
l’âme. Et c’est peut-être à son pas, au
ras des talus et des fossés, que se me-
sure la distance qui mène de la Terre
au Ciel ». (extrait de la lettre d’avril
ombres blanches)

* « ombres blanches », 50, rue Gam-
betta à Toulouse, qui possède une
bonne documentation sur le chemin
de Compostelle.

• Site de l’ Union des Associations
Jacquaires de France
www.saint-jacques-france.org
• Le Chemin de Saint-Jacques de Com-
postelle du Piémont Ariège-Pyrénées
www.ariege.com/stjacques
• Service d’information sur le Che-
min de Saint-Jacques (multi-langues)
www.jacobeo.net
• ombres blanches
www.ombres-blanches.fr

@Le Pèlerin
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Si vous souhaitez soutenir
nos actions, ADHEREZ à
notre Association.

cotisation annuelle 10 €

" Le chemin de Saint-Jacques

de Compostelle du Piémont 

Ariège-Pyrénées "

Halte Saint-Jacques

O919O Saint-Lizier

REFLEXIONS

ÉLOGE DE LA MARCHE AU
LONG COURS

« Les pèlerins qui se pressent
aujourd’hui sur les routes de Com-
postelle n’effectuent, pour la plupart,
qu’un tronçon du chemin, souvent
par manque de temps, d’argent,
d’énergie ou de santé. Mêlés aux pè-
lerins qui, partis de chez eux, ne s’ar-
rêteront qu’à Compostelle, ils pen-
sent vivre ainsi, par osmose, une par-
tie de leur grande aventure. Rien
n’est moins vrai, car la marche au
long cours n’est en rien comparable
à une marche de quelques jours. A ces
curieux de Saint-Jacques, aux pèle-
rins revenus de Compostelle et à leurs
associations, les recherches histori-
ques récentes offrent de nouveaux
lieux de rencontres, à savoir dans
chaque département, une église
Saint-Jacques qui, dans le passé, était
un but de pèlerinage en soi, offrant à
ces pèlerins, un « chemin de Saint-
Jacques », des reliques réputées
« authentiques » du saint, des céré-
monies, des fêtes, des miracles… En
effet, les textes prouvent abondam-
ment qu’au Moyen-Age les fidèles ne
priaient qu’un seul saint Jacques,
sans pour autant s’offusquer de trou-
ver ses reliques disséminées par-
tout »…

Extrait du numéro spécial 168 de
« Notre HISTOIRE ».
Article « Une constellation de lieux »
de Denise Péricard-Méa.

Chargée de cours d’histoire médié-
vale à l’Université de Paris-I Sor-
bonne, Denise Péricard-Méa a fait
elle-même l’expérience du pèleri-
nage, comme pèlerine et comme hos-
pitalière.

L’AUTHENTICITÉ DU CHEMIN
EN ARIÈGE-PYRÉNÉES

L’Association ‘‘Le chemin de saint
Jacques de Compostelle du Piémont
Ariège-Pyrénées’’ œuvre aujourd’hui
à réhabiliter et à faire connaître ce par-
cours  pyrénéen qui drainait dans le
passé, d’est en ouest, les pérégrinations
de nos anciens.

Les pèlerins en provenance d’Arles, de
Saint-Gilles et du Languedoc emprun-
taient ce chemin, se rapprochant ainsi
de cette chaîne, si redoutable à fran-
chir, et prêts à le faire au gré des con-
ditions climatiques ou des rencontres
avec les gens du pays.

Les chapelles, églises, lieux d’héber-
gements et de soins mais aussi les ponts
et aménagements pour le cheminement
et l’accueil du pèlerin, constituent de
nos jours un patrimoine classé à décou-
vrir.

Par les sorties sur le terrain et la com-
munication entreprise, l’association
veut y contribuer.
Mais pas question d’en faire un de ces
produits touristiques à la mode que l’on
vend et consomme.

L’authenticité forte du piémont
ariégeois et l’esprit jacquaire qui a
guidé ceux qui  durant des sièles ont
parcourru ces espaces  sont un patri-
moine que nous entendons préserver.

Que chacun puisse un jour, de chez lui
en toute liberté, partir dans les traces
de ceux qui l’ont précédé dans une re-
cherche de soi-même, c’est le vœu le
plus cher que nous formulons ici.

Le comte de Keyserling, dans ‘‘Le
voyage d’un philosophe’’ disait cette
phrase devenue célèbre : « Le plus
court chemin pour aller vers soi-même
fait le tour de la Terre. »

Et le plus souvent, il passe par
Compostelle !
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MARCHE DU 3 MARS SUR LE
CHEMIN
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Le Mas d'Azil

4e étape du chemin
de Saint-Jacques en Ariège

« DDDDDimanche, le matin, mon père
et moi , on est allé se balader avec
Roger et tous les autres, sur le che-
min de saint Jacques. On a pris
un bus puis on a marché. Des fois,
Roger était derrière, ou au mi-
lieu  et devant avec moi , pour
pouvoir parler avec des gens.
Moi , j’étais toujours devant et je
faisais un peu le guide. Je trou-
vais le chemin avec les arbres et
les deux flèches. Les autres ont vu
une cascade qui tombait dans une
rivière. On a continué à marcher,
puis on a vu un lac ; et tout près
des petits cailloux. J’ai traversé la
plage, on est monté sur les petits
cailloux à quelques mètres et plus
loin , on a mangé sur les grosses
pierres.
Après, on a continué le chemin
pendant une heure, par un autre
chemin. On a traversé la rivière
sur un pont, puis une forêt et on
est arrivé au Mas. Roger et moi ,
on s’est bien raconté des blagues
et j’étais très content de la pro-
menade»
Brice 6 ans  -  Caoué de Coume


