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     SUR LE CHEMIN

Ça ne se fait pas …
On ne ‘‘fait’’  pas Compostelle, on y va !

Cette expression triviale, issue de la
société de consommation où toute
chose matérielle voire immatérielle
devient un ‘‘produit’’, s’est maintenant
généralisée.
Pour Saint-Jacques de Compostelle il
en va autrement.

Y aller demande au préalable une part
de rêve, de réflexion, de quête person-
nelle et de préparation. Passer à l’acte
n’est plus qu’affaire de maturité du
projet, de temps et de volonté.
Bien sûr un minimum de condition
physique est requise mais c’est dans
la tête que ça se passe. Et lorsque sac
au dos, ayant tiré la porte, la péré-
grination commence, la magie du
Chemin vous rattrape pour vous ac-
compagner le plus longtemps possi-
ble et pourquoi pas, jusqu’au bout.

Dans notre bulletin de mai,  ‘‘ A cha-
cun son Chemin’’ était une réflexion
prémonitoire puisque Télérama dans
son numéro du 18 juin donnait la
place  sous la rubrique ‘‘Signe du
temps’’ à un article intitulé ‘‘Com-
postelle, pèlerinage ou chemin de
croix, sentier rebattu’’.

Ceux qui sont allés du Puy-en-Velay à
Compostelle en 60-70 jours savent bien
que l’on parcourt 1 600 km d’une belle
aventure humaine et non  ‘‘1 300 kilo-
mètres où, depuis quelques années, il
est  du dernier chic de venir suer’’. Effet
de mode renchériront certains ! Lisez
plus loin ‘‘le bout de chemin’’ de Ma-
rie-Thérèse qui met en valeur l’aspect
d’authenticité de la démarche plutôt que
l’aspect ‘‘ tendance’’ cher à d’autres.

Bien sûr, les ‘‘marchands de tous
poils’’ sont présents pour vous offrir
ce parcours ‘‘en prêt-à-porter’’ sous
forme de ‘‘produits’’ adaptés à  certains
pèlerins des temps nouveaux !

Mais de grâce, arrêtons de véhiculer
cette image d’Epinal d’un soit-disant
pèlerin en colère, planté sur les hauts
plateau de l’Aubrac clamant que
‘‘l’esprit chemin fout le camp’’.
Car s’il y a bien un lieu où ce type de
réflexion n’est pas très crédible, c’est
là, entre ciel et terre, où souffle plus
fort qu’ailleurs, l’esprit du Chemin !

Pour en parler, il faut l’avoir vécu, avec
ses quelques 400 heures de marche qui
rythment le parcours ‘‘d’où je viens,
où je vais’’.

A toi, futur pèlerin , je transmettrai le
message  suivant : lorsque ayant atteint
ton but, ayant éventuellement reçu la
Compostela délivrée à ceux qui ont
parcouru au minimum 100 km de che-
min et t’être mêlé à la foule trop nom-
breuse de la place de l’Obradoiro où
l’on ne distingue le pèlerin que dans
son regard, alors va à Fisterra, « là où
la Terre finit ».

Trois jours sur un parcours bien balisé
te conduiront à l’extrémité occidentale
de la Galice face à l’océan, là où la
barque amenant le corps de Jacques le
Majeur se serait échouée.
En ce lieu d’exception, tu céderas peut-
être à la coutume ancienne du pèlerin
brûlant ses oripeaux pour un nouveau
départ dans la vie.

Puis, tranquillement tu repartiras, soit
par le même chemin comme les an-
ciens, soit par un autre mais en étant
différent de ce que tu étais à l’aller.
Et cette chose là n’a pas de prix !

Là, entre ciel et terre...

Là où la Terre finit...

Rencontre :
George Young

un jeune
de 75 ans

à son arrivée
du Puy-en-Velay
après 1 600 km

parcourrus
en 69 jours.

Daniel Ventelon



A C T I V I T É S  /  N O U V E L L E S

@Le Pèlerin

• Le Chemin de Saint-Jacques de Com-
postelle du Piémont Ariège-Pyrénées
www.ariege.com/cheminstjacques
• Voie d’Arles
www.infos-europe.com/santiagoviaarles/
• Roussillon
www.caminodesantiago.consumer.es/
• Pyrénées-Atlantiques
www.aucoeurduchemin.org/
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CALENDRIER

VIE DE L’ASSOCIATION

Dimanche 16 novembre   :
RENCONTRE DE PÈLERINS

Marche sur le chemin de Saint-
Jacques de Montégut-Plantaurel
à Gabre.
L’après midi : rencontre-débat
au Mas d’Azil au gîte de CAOUE

DE COUMES chez Eric - les ren-
seignement pour les horaires
précis seront donnés par l’Office
du Tourisme de Saint-Lizier
(05 61 96 77 77).

Notre association compte ac-
tuellement 44 adhérents : pour
ceux qui ne l’ont pas fait  - la
moitié - pensez à renouveler
votre cotisation 2003…!

Nous avons délivré cette année
20 credencials - plusieurs pèle-
rins sont partis de l’Ariège - ac-
tuellement Roger, Bernard et
Lyoubitsa sont sur le chemin :
nous venons de recevoir une
carte postale de Burgos.

Parmi les pèlerins qui ont été
hébergés à la Halte (une quaran-
taine)   plusieurs réalisaient la
partie du chemin de Narbonne à
Roncevaux -

Notre chemin commence à être
connu au delà des  frontières :
nous avons hébergé un pèlerin
originaire de l’Everest, José et
Maria deux espagnols et Maude
une québécoise. Plusieurs réser-
vations de la halte au mois
d’août ont été annulées à cause
de la chaleur : plusieurs pèlerins
préférant différer à l’année pro-
chaine leur pèlerinage.

mentation significative de fré-
quentation.

Depuis sa création en juin 2003,
notre site a reçu plus de 3 500
visites dont 1/4 en langue an-
glaise.
Son intérêt est manifeste et ceci
nous motive pour mettre rapide-
ment à la disposition de tous
l’intégralité du chemin du pié-
mont jusqu’au Somport.
Des demandes quotidiennes
(guide du parcours, bulletin de
l’association, credencial, de-
mandes de renseignements di-
vers)  sont traitées.

Nous avons participé avec dif-
férents lieux d’hébergement à
une enquête - réalisée par les co-
mité régionaux du tourisme des
régions AQUITAINE et MIDI-
PYRÉNÉES - qui a pour but d’amé-
liorer la qualité de l’accueil et
des services proposés.

L’assemblée générale de l’UNION

des Association Jacquaires de
France aura lieu en Arles du 3
au 5 octobre.  Au programme  :
marches,  révision des statuts et
règlement intérieur.

ITINÉRAIRE DE LIAISON VOIE

D’ARLES - CHEMIN DU  PIÉMONT

PYRÉNÉEN

L’association a reconnu  la  jonc-
tion Revel - Fanjeaux, agréable,
rapide et balisée (40 km), pour
rejoindre le chemin du piémont
pyrénéen.

www.ariege.com/cheminstjacques

Notre site Internet, donne tous
les renseignements utiles pour
assurer la jonction avec cette
authentique voie du piémont :
Fanjeaux - St.Lizier - St. Ber-
trand-de-Comminges - Col du
Somport.

Suivant la saison, ce chemin of-
fre aux pèlerins la possibilité de
rejoindre l’Espagne par les nom-
breux ports existants, difficiles à
franchir certes, mais terriblement
attractifs pour rejoindre au plus
tôt le chemin de Compostelle.

Nous sommes loin des 10 000
cheminants annuels du chemin
du Puy-en-Velay mais nous de-
vons nous préparer à une aug-



NOUVELLES / REFLEXIONS

NOUVELLES

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

AVEC LES ÉLÈVES DU LYCÉE  PROFES-
SIONNEL F. CAMEL DE ST.GIRONS

Le 5 mai, un groupe d’une dizaine
de lycéens accompagnés de 3 pro-
fesseurs et de madame le provi-
seur-adjoint, réunis devant la ca-
thédrale de Saint-lizier, descend la
rue Neuve en direction
d’Audressein but de la première
étape.
Le pas est ferme et l’allure soute-
nue ; les craintes que j’avais d’être
retardé par quelque traînard ont
fondu au fil des kilomètres. Ces
«ados» font preuve d’un allant
communicatif ; jusqu’à Lambège
et Garraoué on fait connaissance
puis les questions fusent et les cu-
riosités du chemin se fixent dans
les mémoires et sur les pellicules
des appareils photographiques : du
pont d’Aubert avec le buste de
pierre sculpté en passant par la pile
romaine de Moulis, l’église de
Luzenac, la cheminée fumante de
la papeterie Martin d’Engomer, le
confluent du Lez et du Baget à
Alas, le portail sculpté de la cha-
pelle templière d’Arrout, jusqu’au
porche de l’église classée
d’Audressein, le tout soutenu en
permanence par un horizon de pics
enneigés du Valier au Maubermé.
Un dîner froid mais copieux atten-
dait le groupe sur le pont
d’Audressein et marquait la fin de
cette première journée. Dès le dé-
but de l’après-midi, le groupe re-
joignait en car le gîte de Moncaup
de l’autre côté du col de Portet
d’Aspet, en Haute-Garonne.
Hélas le lendemain matin, au le-
ver : consternation c’est le déluge !
La marche prévue jusqu’à Génos
n’est pas possible : le froid et la
pluie persistante nous obligent à
improviser sur place, à l’abri, une
conversation-débat autour du Che-
min de Saint Jacques, sa légende

et pour terminer notre rencontre,
j’aborde le récit de mon parcours
en l’année 1999.
Pour être tout à fait complet, j’ajou-
terai que la reconnaissance n’est
pas un vain mot en milieu lycéen,
la preuve en est : le repas auquel
j’avais été invité quelques jours
plus tard dans les locaux du Lycée
hôtelier ; repas préparé et servi par
les élèves : la grande classe !

Georges Garié

J’avais pourtant préparé cette aven-
ture depuis plusieurs mois. Je vou-
lais aller à St-Jacques mais je ne
savais et je ne sais toujours pas
pourquoi ?
Lectures, documentation, ré-
flexions, contacts avec des
pélerins, marche d’entrainement...
Je pensais que cela irait presque
tout seul. Je devais partir seule.
Puis une amie, Margaret, a souhaité
m’accompagner quelques jours.

 Nous nous sommes mises en route
le 24 mai, au départ de St-Lizier
munies de nos Credenciales remi-
ses par Danièle. La pluie nous a
accompagné durant les trois pre-
miers jours (finalement c’est pas
si mal !).
Quatorze jours après nous étions

au col du Somport et là ma compa-
gne de route, comme convenu arrê-
tait. J’étais donc seule à poursuivre.

Eh bien ! malgré mes prévisions je
ne me suis pas sentie capable de
continuer : la solitude, les nom-
breux jours de marche qu’il me
restait à faire, l’angoisse d’arriver
en Espagne ne comprenant et ne
parlant pas un mot d’espagnol, la
chaleur de plus en plus difficile à
supporter, ont eu raison de ma dé-
termination !
On parle de ceux et celles qui font
le Chemin sans défaillance, jus-
qu’au bout, on ne parle pas des
Pélerins qui abandonnent.

Je n’ai pas voulu vivre cela comme
un échec mais j’ai appris à être
humble, à accepter mes faiblesses
constatant que je ne suis pas aussi
courageuse et sûre de moi que je
le pensais ; cela c’est le premier
point positif que j’ai découvert sur
le Chemin .
Le deuxième point : ces 300 pre-
miers kms m’ont permis de tester
mon paquetage et équipement ;
tout était ad’hoc.

Si tout va bien, (j‘ai appris à être
prudente) je repartirai au
printemps...parce que la Liberté ça
se gagne.

Marie-Thérèse

Un bout de Chemin



CET ÉTÉ, SUR LE CHEMIN DU PUY À SAINT-JACQUES ...

Seul dans ma chambrette, je dors
encore du sommeil du juste quand
Antonin, vient gratter discrètement
à ma porte à 5h30 du matin.
Nous prenons dans la chambre le
petit déjeuner, préparé la veille par
la patronne du Gîte et nous partons
pour retraverser Espalion endormie
et son Vieux Pont sur le Lot.
Juché sur un piton basaltique, le
château de Calmont d’Olt domine
la ville. Des machines de guerre
du Moyen Age y ont été
reconstituées grandeur nature. On
devine au sommet de la colline « le
couillard » : machine de siège du
15ème siècle qui sert à lancer des
projectiles pour attaquer le château.
Il est encore en service tous les
dimanches !!!
Nous longeons, en amont du
barrage de Golinhac, le Lot aux
eaux calmes et la petite chapelle
carolingienne de Saint-Pierre de
Bessuejouls.
La vue sur Estaing, son château et
le pont sur le Lot, à la lumière
oblique du soleil levant, est
magnifique. François d’Estaing,
évêque de Rodez, dont la statue
trône au milieu du pont fit construire
celui-ci en 1501.
Notre pèlerine de la DDE,
rencontrée le 8 juin, traverse
allégrement ce pont, ses deux
godillots en bandoulière autour du
cou, tandis que nous sirotons notre
bière.
Il faut bien nous imbiber, recharger
nos batteries et remplir nos gourdes
car nous allons quitter la vallée et
remonter sur les hauts plateaux. Et
là, « ça ne sera pas de la tarte !!»
La pente est à 15%, l’ombre fait
défaut, le soleil tape dur sur nos
chapeaux. Des nanas en vélo ont
mis pied à terre et montent la côte à
pied moins vite que nous.

Daniel, un Papy comme nous qui
redescend, l’appareil en
bandoulière, nous prend en photos
en plein effort. Il nous encourage
en nous faisant miroiter une
fontaine bien fraîche à 2 km ! La
pente est plus douce, on espère
arriver sur le plateau mais c’est un
faux-plat interminable qu’il faut
encore avaler avant d’avaler… l’eau
de la fontaine au lieu-dit Fonteilles
(le bien nommé). C’est une pompe
à l’ancienne avec une manivelle
horizontale sur son sommet. Mais
qu’importe le flacon pourvu qu’on
ait l’ivresse !
Après nous être réhydratés, la route
nous paraît moins inhumaine mais
Gérard ne veut pas nous faire
souffrir plus longtemps. Il décide de
bivouaquer pour midi à l’ombre
d’une grange, au milieu d’un champ
d’herbe coupée : emplacement idéal
pour apprécier le saucisson du pays,
le vin de Cahors et la petite sieste
digestive dans le foin.
La route paraît encore longue
ensuite mais les sous-bois ombragés
nous protègent du soleil. Nous
arrivons enfin à Golinhac à 15h.
Le ‘‘complexe hôtelier de
Golinhac’’ ressemble à un village
vacances du club Med. Une
vingtaine de touristes sirote une
boisson autour du bar, près de la
piscine. Impossible de comprendre
leur langage ! Espagnols ?
Hollandais ? Allemands ? Non  !
Ce sont … des Belges qui parlent
flamand !
Nous logeons au ‘‘centre équestre’’,
bâtiment isolé dans un dortoir d’une
vingtaine de places où nous
retrouvons nos anciens compagnons
de route : bretons, lyonnais et
irlandais.
Comment vous décrire l’immense
plaisir de détendre ses jambes

fatiguées dans l’eau apaisante de la
piscine, sous le soleil déclinant, à
680 m d’altitude avec vues sur les
mont d’Aubrac et d’Auvergne ?
Mais ce fut pour moi.. un plaisir
solitaire car, imprévoyants,  Gérard
et Antonin avaient oublié leur
maillot de bain !
Après le repas du soir et les
spaghettis à la bolognaise bien calés
dans nos estomacs, Annick, notre
pèlerine bretonne nous invite à fêter
ses soixante ans. André, son mari,
lui a confectionné un collier de
fleurs glanées le long du chemin. Le
petit rosé coule à flot dans le verre
des pèlerins. Chansons et histoires
de tous les coins de France, du pays
basque au pays breton, se succèdent
jusqu’à la nuit tombante. Notre
irlandais sirote béatement son petit
vin sans rien dire mais la très belle
voix d’Annick nous transporte sur
les flots et les landes de la côte
d’Armor.
Nous rehaussons enfin le
programme de la soirée par le
bouquet d’histoires et de chansons
de notre répertoire : fraîches
comptines naïves et scolaires de
notre aïeul Antonin, poésies
morvandelles de votre serviteur et,
bien sûr, histoires libertines et
salaces de notre guide Gérard.
Emerveillé l’auditoire nous
décerne le prix des «troubadours
de saint jacques». Un peu éméchés,
la discussion se poursuit dans notre
dortoir sur les sujets les plus divers :
l’harmonie des vitraux de Soulages
dans l’église de Conques  !  Qu’est-
ce que la beauté ? Le jean-janou
d’Antonin qui a perdu son
dringoulou et… les gaudrioles de
Gérard qui continue de discourir
alors que l’heure du couvre-feu est
largement dépassée !

Bernard

Golinhac le Jeudi 12 juin 2003, Lettre adressée à  Daniel del Camino
Nous attendions avec impatience cette fontaine en haut du plateau que vous nous avez fait «espérer» à 2 km de là.
Voici l’extrait de notre journal de bord de cette journée :


