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 SUR LE CHEMIN

A chacun son chemin
‘‘Les petits ruisseaux font les gran-
des rivières’’ dit le proverbe. Il en
va de même pour les chemins sui-
vis par les  pèlerins qui, depuis  le
Moyen Age, partent  de chez eux
pour vivre cette grande aventure.

Au fil du temps et des évênements,
le maillage des itinéraires s’est
modifié devant l’urbanisation et
l’implation des grandes voies de
communication. Néanmois, pour
rallier Compostelle, le pèlerin en
quête d’hébergement, de paysages,
de lieux de spiritualité et d’accueil,
peut aujourd’hui accomplir  son
parcours dans de bonnes condi-
tions, en phase avec l’esprit
jacquaire.

Mais la  fréquentation augmente
depuis dix ans de façon spectacu-
laire et vraisemblablement durable.
A pied, à vélo, à cheval, en famille
ou tout seul, chacun adopte la dé-
marche qui lui convient.

De plus, les voyagistes essayent de
s’impliquer dans cette grande mi-
gration en offrant des aménage-
ments  en temps et en effort. Rien
ne reste de nos jours à l’écart du
monde des affaires !

Amis pèlerins, restons sereins. Il y
aura toujours  pour chacun de nous
la faculté  de partir pour Saint-Jac-
ques comme un vrai ‘‘jacquet’’.

Car c’est sous les pieds que l’on
vit le Chemin. La marche au long
cours offre à celui qui l’adopte un
fantastique potentiel de découvertes,
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de rencontres, d’échanges et de ré-
flexion.

Pour les pèlerins en augmentation
constante sur le beau parcours du
piémont, nous voulons développer
notre action. Hors du goudron et du
bruit, nous maintiendrons
l’authenticté et la qualité du tracé.

Nos actions, coordonnées dans  une
démarche inter-associative avec les
différents partenaires locaux et
départementaux, sont  tournées
vers l’accueil, l’hospitalité et la dé-
couverte pédestre.

Loin de nous l’idée de rejeter ceux
qui préfèrent, par penchant ou par
nécessité, un parcours plus roulant.

Le Chemin restera pour ceux  qui
le vivent au contact de leur voûte
plantaire une formidable aventure
humaine avant d’être une quête de
spiritualité.

Nous poursuivrons cet objectif,
conscients de cette spécificité du
Chemin où il est aussi bon de
donner que de recevoir.

Roger Puech, Président

FELISA : HIGOS - AGUA Y AMOR

Quel pèlerin n’a pas goûté les figues
de Felisa ou obtenu  sur sa «credential»
le plus beau «sello» du Chemin ?
En octobre dernier, elle s’en est allée
«del Camino al cielo».
Depuis, elle repose à Logroño, tout
près de l’endroit où elle a accueilli des
milliers de pèlerins avec amour en leur
offrant des figues et de l’eau.

Maintenant au même lieu, Maria s’est
vue confier le précieux «sello», le
registre des passages et elle continue
la tradition.
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A C T I V I T É S  /  N O U V E L L E S

COLLOQUE DES ASSOCIATIONS

JACQUAIRES DU SUD DE LA FRANCE

À SAINT-LIZIER 5 & 6  AVRIL 2003
Les associations du Haut-
Comminges, de Quercy-Rouergue-
Languedoc, Gers, Aquitaine, Pyré-
nées Atlantiques, Roussillon, Haut
Languedoc, Hautes-Pyrénées
avaient tenu à faire le déplacement
pour être présentes à ces rencon-
tres.
Deux thèmes de discussion étaient
à l’ordre du jour :  modalités d’ac-
cueil des pèlerins et jonction des
chemins.
Le premier thème permit de parta-
ger les expériences de chacun en
matière d’accueil. Nous fîmes le
constat que les conditions d’accueil
des pèlerins étaient très disparates
suivant les associations : certaines
associations n’ayant pas de lieu de
permanence, d’autres organisant
des permanences régulièrement,
très peu disposant d’une halte pour
accueillir le pèlerin. Le souhait
émis par l’ensemble fut de dispo-
ser d’un lieu d’accueil et d’héber-
gemen t  pour  r ense igne r  e t
accueil l ir.
Une partie des échanges porta sur
le site Internet mis en place par plu-
sieurs associations sur la voie d’Ar-
les dont l’adresse est :
www.infos-europe/santiagoviaarles

A ce jour nous ne pouvons vous
donner le programme des marches
que nous projetons de faire : une
de celles-ci sera réalisée avec nos
Amis des Hautes-Pyrénées dans la
vallée d’Aure ; une autre est pré-
vue à Toulouse avec nos Amis du
Quercy  pour la découverte du
patrimoine jacquaire.
Dés que ces dates seront connues,
nous ne manquerons pas de  vous
en informer par courrier.

Concernant la JONCTION des che-
mins, après discussion et échange
d’expérience entre les participants,
la décision  fut prise d’appeler l’iti-
néraire de liaison reliant la voie
d’Arles à la voie du Piémont :

Itinéraire de liaison
Concernant la  jonction des che-
mins, les associations constatèrent
que beaucoup de travail avait été
fait en ce sens pour faciliter l’ac-
cueil du pèlerin. A ce titre la chaîne
d’accueil réalisée sur la voie d’Ar-
les constitue une excellente réali-
sation que la voie du Piémont s’en-
gage à entreprendre.
Des échanges eurent lieu concer-
nant le balisage des chemins dans
les grandes villes et des contacts
seront pris ultérieurement avec les
villes qui ont déjà travaillé en ce sens.

Au cours de ces rencontres, la nou-
velle présidente de l’Union des as-
sociations jacquaires - Maria
Guerra -  avait tenu à être présente
pour connaître les associations et
montrer l’importance qu’elle accor-
dait au dialogue inter-associatif.

Ces journées furent enrichies par
la visite des sites jacquaires du
Couserans : Saint-Lizier, Arrout,
Audressein et Castillon  et par l’ac-
cueil de la municipalité de Saint-
Lizier qui avait tenu a rassembler
l’ensemble des participants autour
du traditionnel pot de l’amitié.
Que chacun des participants qui a
concouru ainsi à la réussite de ces
rencontres soit remercié.
(Nous regrettons vivement de ne
pas avoir pu disposer à Saint-Lizier
de locaux plus vastes afin de per-
mettre d’ouvrir ces rencontres à
l’ensemble des membres de l’asso-
ciation.)

Les prochaines rencontres se dé-
rouleront au mois d’octobre au
Prieuré de Caillac en Gironde.

L’assemblée générale
de l’association s’est tenue le 8 mars
à la Mairie de Saint-Lizier.

Le compte rendu des activités
a permis de faire le bilan pour
l’année 2002 :
- du nombre d’adhérents ( 80)
- de l’accueil des pèlerins ( 30 qui
ont fait étape à la halte de Saint-
Lizier)
- des marches sur le chemin
- des rencontres et différentes
réunions
- du bulletin édité régulièrement
par  Daniel
- de l’action du Conseil Général
de l’Ariège qui a marqué sa
volonté de valoriser le chemin en
faisant réaliser une étude dont
nous espérons prochainement
l’application sur le terrain.

Les élections du Conseil d’Admi-
nistration ont permis d’accueillir de
nouveaux membres : Marie-Thérèse
Cottin, Josette Corneau et Éric Du-
ran.

Composition du Conseil
d’Administration :

Alteirac André, Assémat Pierre,
Bressou Marc, Corneau Josette,
Cottin Anne-Marie, Duran Eric,
Eychenne Roger, Garrié Georges,
Ladoux André, Pélata Danièle,
Pauchard Alain, Puech Roger,
Ventelon Daniel,
Vignoles Jean-François

Bureau  :
Président : Roger Puech
Vice Président : Alain Pauchard
Trésorier : André Altérac
Trésorier Adjoint : Daniel Ventelon
Secrétaire : Danièle Pélata
Secrétaire adjointe : Marie-Thérése Cottin

CALENDRIER

VIE DE L’ASSOCIATION



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

NOUVELLES / REFLEXIONS

NOUVELLES

Les projets pour cette année
2003 se résument par la volonté
de liaison avec la voie d’Arles,
la mise en place du site Internet,
les rencontres de pèlerins, les
marches sur les voies jacquaires
et l’accueil des pèlerins.

• Le Chemin de Saint-Jacques de Com-
postelle du Piémont Ariège-Pyrénées
www.ariege.com/cheminstjacques
• Quercy-Rouergue-Languedoc
www.infos-europe.com/santiagoviaarles/
• Roussillon
www.caminodesantiago.consumer.es/
• Pyrénées-Atlantiques
www.aucoeurduchemin.org/

@Le Pèlerin

VOUTE PLANTAIRE VOUTE CELESTE
(extraits)

A la découverte du pied
sur

le chemin de Saint-Jacques

Catherine Daudin - Dr  Patrick Polfliet

Le Goût du Monde
www.le-gout-du-monde.org/

Publications :
Au plus près des Pyrénées
‘‘Parmi les pèlerins suivant la via
Tolosana, une partie préférait quit-
ter la voie domitienne à Narbonne
pour suivre au plus près la ligne du
piémont pyrénéen...’’

Pélerin Magazine
Hors-série
Saint-Jacques de
Compostelle
(mai-juin 2003)

Pèlerins de passage à Saint-
Lizier :
- Février : un pèlerin sur le che-
min depuis Carcassonne jusqu’à
Lourdes
- Mars : Loulou et Madou  depuis
Narbonne jusqu’à Roncevaux
(leur chemin avec carte et héber-
gements est disponible)
- Jacques parti de Montbel
- Michel, le pèlerin à la tendinite!
- Avril : Michel
- Mai : Guy et Olivier de Toulouse
- Georges, Pierre, André (Ass.
Rhône-alpes) partis de Narbonne.
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Les «Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle» cons-
tituent un vrai réseau européen qui sillonne l’Europe
tout entière pour aboutir aux quatre grands points de
rassemblement en France et déboucher sur le tronçon
final ou «Chemin français», qui parcourt le nord de l’Es-
pagne avant d’arriver à Compostelle.

Entre Méditerranée et Atlantique, parmi les itinéraires
conduisant vers Compostelle, il existe un chemin à part
entière qui traverse l’Ariège : le chemin du piémont
pyrénéen. Ondoyant au pied des monts, vaste terrasse
sur les Pyrénées, cette voie de communication a accueilli
au fil des siècles colporteurs et marchands, croisés et
guerriers, pâtres et résistants, pèlerins.
( étapes ariégeoises de la                )

B O N N E  N O U V E L L E  S U R  I N T E R N E T  !
« Le Chemin de Saint-Jacques du piémont en Ariège-Pyrénées »
www.ariege.com/cheminstjacques.
Il le fallait. Pour cette voie de plus en plus fréquentée,
nous nous devions d’apporter aux pèlerins qui l’emprun-
tent la meilleure information pratique, tenue à jour, pour
leur permettre de préparer et d’apprécier au mieux cette
voie du piémont pyrénéen.
Chemin de Saint-Jacques et Pyrénées ont toujours été as-
sociés pour les pèlerins venant de France et d’Europe car
franchir ces montagnes pour atteindre l’Espagne était, dans
les temps anciens et même encore de nos jours, une épreuve
marquante du parcours.
Pour préparer cet itinéraire et pour en profiter pleinement,
nous mettons à la disposition de tous une information pra-
tique de terrain qui couvre aujourd’hui plus de la moitié
du piémont jusqu’au Somport.
Sollicités par les demandes actuelles, nous mettrons pro-
chainement la totalité de cette voie sur le site.
Alors, faites-le connaître et aidez-nous à l’améliorer dans
l’esprit de l’hospitalité jacquaire pyrénéenne.

T O U S  L E S  C H E M I N S  M È N E N T  À  C O M P O S T E L L E


