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     SUR LE CHEMIN

2004
2004, année jubilaire puisque le 25
juillet, fête de Saint-Jacques,
tombe un dimanche, connaîtra une
animation tout à fait particulière.
En effet, 2004 est la première an-
née jubilaire du XXIe siècle et du
troisième millénaire.

C’est donc avec ferveur, allégresse,
et emphase que les pays d’Europe,
parcourus par les pèlerins depuis
le 10e siècle, célébreront cet anni-
versaire.

En Espagne et particulièrement en
Galice, la célébration du Camino
de Santiago générera 55 concerts
de musique galicienne, 50 festivals
de musique ‘‘pop et rock’’, 1 000
actions culturelles, 1 100 représen-
tations théâtrales et musicales. A
ceci s’ajouteront des congrès, 275
expositions jacquaires, 110 mani-
festations sportives et la publica-
tion de catalogues d’expositions,
de livres et de guides sur les che-
mins de Santiago en Galice ! De
quoi répondre à la demande de
toute  une foule de pèlerins, de tou-
ristes et de curieux qui se donne-
ront rendez-vous cette année à
Saint-Jacques de Compostelle.

Et nous, situés sur le Chemin du
piémont pyrénéen, comment par-
ticiperons-nous à l’évènement ?

Essentiellement en accueillant la
grande marche-relais européenne
qui drainera en juillet les pèlerins
se rendant à Saint-Jacques. Du 25
juillet au 1er août, les pèlerins, aux-
quels vous aurez plaisir à vous
joindre, chemineront en Ariège de
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Quelques chiffres publiés par
LES AMIS DU CHEMIN DE ST.-JACQUES

DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES :

accueil de 18 030 pèlerins.
A Saint-Jean-Pied-de-Port en 2003

Sur 64 nationalités enregistrées :
• France 33%
• Allemagne 14%
• Espagne 13%
• Italie  7%
• Hollande   4%
• Canada   4%
• Belgique   4%
• G.B   3%
• Autres 19%
A Oloron-Sainte-Marie en 2003,
(chemin d’Arles et Piémont
pyrénéen) vers le col du Somport :

en 2000 :    318 pèlerins
en 2001 : 1 170 pèlerins
en 2002 : 1 626 pèlerins
en 2003 : 1 747 pèlerins
dont :
France 61%
Allemagne 8%
Hollande 10%
Belgique 6%
Espagne 4%
Autres : 11%

En marchant ...

‘‘C’est pour ça que je dois retourner
à tant d’endroits à venir
pour me retrouver avec moi-même
et m’examiner sans cesse,
sans autre témoin que la lune
et ensuite siffler d’allégresse
foulant pierres et mottes de terre,
sans autre travail qu’exister,
sans autre famille que le chemin’’

Pablo Neruda
‘‘El viento’’

de ‘’El fino del mundo’’

Mirepoix à Aspet. Des manifesta-
tions culturelles se tiendront dans
les villes et villages traversés.

Ce sera pour nous tous l’occasion
de mettre en valeur nos paysages
et notre patrimoine, nos valeurs
jacquaires et notre hospitalité.
Alors, à bientôt.

Daniel Ventelon, vice-président



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
• Amis de St.-Jacques de Compostelle
www.compostelle.asso.fr/
• Union Jacquaire de France
www.union-jacquaire-france.org/
• Voie d’Arles
www.infos-europe.com/santiagoviaarles
• Pyrénées-Atlantiques
www.aucoeurduchemin.org/

Février  :  reconnaissance de l’iti-
néraire Revel / Fanjeaux, point
d’entrée par le GR7 de la voie
d’Arles. Une fiche technique du
parcours a été réalisée  sur le site
Internet.
26 février : rencontre à
l’Escaladieu avec les associations
du chemin du Piémont (09 - 31 -
65 - 64) pour préparer ‘‘Europa
Compostela’’.

15 mai : marche de Pamiers à
Montégut-Plantaurel et reconnais-
sance des possibillités de ravitaille-
ment sur place (Terroirs du
Plantaurel). Visite des chais.

31 mai - 11 juin : Dominique,
Georges et Roger partent pour une
marche du Puy-en-Velay à Con-
ques (voie Podiensis) ; si vous sou-
haitez les accompagner, prière de
nous contacter.

19 juin : Marche en vallée d’Aure ;
hospice de Rioumajou et port
d’Ourdissetou

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 2003 :
- du nombre d’adhérents ( 71) et
des credencials délivrées (31)
- de l’accueil des pèlerins ( 40 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’enquête faite par les Conseils
régionaux de Midi-Pyrénées et
d’Aquitaine sur la fréquentation
des chemins à laquelle nous étions
associés
- du site Internet qui a reçu en 2003
plus de 5 000 consultations en fran-
çais et 950 en anglais ; attention à
la fréquentation du Chemin en
2004 !
Les élections du Conseil d’Admi-
nistration ont permis d’accueillir de
nouveaux membres.

Composition du Conseil
d’Administration

Alteirac André : secteur Mas d’Azil
Assémat Pierre : secteur Pamiers
Boittiaux Bernard : secteur Hte.-
Garonne
Bressou Marc : secteur
Castillonnais
Corneau Josette  : secteur Pamiers
Cottin Anne-Marie : secteur Foix
Duran Eric : Vice Président, chargé
de la valorisation de l’hébergement  -
secteur Mas d’Azil
Eychenne Roger : Trésorier
Garrié Georges : secteur
Castillonnais - accompagnement
pèlerin
Ladoux André : secteur Saint-Lizier

Marre Jean et Marianne : antenne
Aspet -Hte. Garonne
Pélata Danièle : secrétaire
Pauchard Alain : secteur Hte-
Garonne
Puech Roger : Président
Ventelon Daniel : vice-Président -
Vignoles Jean-François : représen-
tant l’office du Tourisme de Saint-
Lizier

Bureau
Président : Roger Puech
Vice-Présidents : Daniel Ventelon et
Eric Duran
Trésorier : Roger Eychenne
Trésorier Adjt. : Daniel Ventelon
Secrétaire : Danièle Pélata
Secrétaire adjte. : Marie-Thérése
Cottin

VIE DE L’ASSOCIATION

CALENDRIER

25 juillet : célébration de la fête
de Saint-Jacques à Fanjeaux, point
de départ de la marche-relais
‘‘Europa Compostela’’ sur le che-
min du Piémont en Ariège-Pyré-
nées.

‘‘Europa Compostela’’
(voir page ci-contre)

Rejoignez-nous sur le Chemin,
en Ariège aux dates suivantes :

26.07 Fanjeaux - Mirepoix 24 km

27.07 Mirepoix - Pamiers   27 km

28.07 Pamiers - Mas d’Azil 26 km

29.07 Mas d’Azil - St-Lizier  26 km

30.07 St-Lizier - Castillon  16 km

31.07 Castillon - Saint-Lary  16 km

01.08 St-Lary -Juzet-d’Izaut  25 km

20 et 21 septembre : nous rece-
vrons l’association des Amis de
Saint-Jacques du Lot-et-Garonne
qui viendra découvrir le Chemin du
piémont entre Saint-Lizier et Saint-
Lary.

Pour toutes ces marches, les ho-
raires et modalités vous seront
fournis à l’OT de Saint-Lizier, tel.
05 61 96 77 77.



NOUVELLES / REFLEXIONS

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

cotisation annuelle 15€€€€€

cotisation couple 25 €€€€€
 membre bienfaiteur 30 €€€€€

" Le chemin de Saint-Jacques

de Compostelle du Piémont 

Ariège-Pyrénées "

Halte Saint-Jacques

O919O Saint-Lizier

Le mot ‘‘Credencial’’
‘‘Credencial’’ est un mot espagnol

dérivé du latin tardif
credentia qui en français
a donné «crédence» qui
signifie «croyance» et
«confiance».
Le mot s’employait au
XIIe siècle pour

exprimer la confiance accordée à
quelqu’un. Au XIIIe siècle la lettre
de créance accrédite celui qui la
remet.
Ce document, indispensable pour
tout pèlerin, vous sera délivré
auprès de notre association  à
Saint-Lizier ou par  Internet à :
http://www.ariege.com/cheminstjacques/

NOUVELLES

EUROPA COMPOSTELA
MARCHE-RELAIS JACQUAIRE EUROPÉENNE

A l’occasion de l’année jubilaire
2004 - année où le 25 juillet, fête
de Saint-Jacques, tombe un diman-
che - les associations  jacquaires
se sont regroupées autour d’une
idée commune : l’organisation
d’une marche-relais européenne
qui empruntera les différentes rou-
tes jacquaires pour arriver à Saint-
Jacques de Compostelle le 15 sep-
tembre 2004. Ainsi, une trentaine
d’associations en France et une
quinzaine à l’étranger participent
à ce projet.

L’itinéraire de la voie du Piémont
Pyrénéen sera emprunté par les
pèlerins qui rejoindront la voie
d’Arles à Oloron-Saint-Marie le
9 août.

Nous vous proposons de vous join-
dre à ces groupes de marcheurs afin
d’accompagner le bourdon - bâton
du pèlerin - tout au long du chemin
suivant les étapes décrites sur ce
dépliant. Des manifestations cultu-
relles, dont le programme précis

vous sera communiqué ultérieure-
ment par les associations locales
seront organisées dans les villes
haltes.

26.07 Fanjeaux - Mirepoix 24 km

27.07 Mirepoix - Pamiers 27 km

28.07 Pamiers - Mas d’Azil 26 km

29.07 Mas d’Azil - St.-Lizier 26 km

30.07 Saint-Lizier - Castillon 16 km

31.07 Castillon - Saint-Lary 16 km

01.08 St-Lary -Juzet-d’Izaut  25 km

EUROPA COMPOSTELA SUR LE PIEMONT PYRENEEN



Sortie de la basilique
et départ accompagné de ma femme,
de ma fille aînée, de son mari et de
leurs quatre enfants.
Après une première étape très courte
de mise en jambe (15 km), 900 km
parcourus jusqu’aux Pyrénées en 29
jours. En moyenne, un peu plus de 30
km par jour. Rigoureusement seul sur
le chemin durant 700 km , je parcours
200 km, soit 6 étapes, avec Daphné,
pèlerine hollandaise de 32 ans, partie
à pied de chez elle pour Santiago
(2500 km).

Mes grandes compagnes de route :
les vaches, Charolaises, puis Limou-
sines. Elles quittaient leur pâturages
pour m’escorter en s’alignant le long
du chemin. Mes bêtes noires : les ro-
quets et chien-chiens qui me poursui-
vaient de leurs aboiements stupides du
début à la fin de toutes les aggloméra-
tions traversées.

Sur 29 étapes,
dormi 10 fois dans des Communautés
religieuses, 6 fois dans des familles, 6
fois dans des gîtes municipaux, 2 fois
chez ou avec des clochards, 2 fois chez
des paysans sur la paille, une fois dans
une chambre d’hôte et une fois dans
un petit hôtel 1* (chez Didi).

26 jours de canicule
avec des températures record dans la
Nièvre et le Limousin. 3 journées avec
des trombes d’eau dans les Landes.
Pleine forme physique. Aucune am-
poule ni tendinite.

Arrivé au bout de cette première par
tie avec une barbe blanche et 9 kg en
moins.
Je compte repartir pour la deuxième
moitié (Saint Palais - Santiago), à nou-
veau 900 km, au printemps 2004.

Ce que j’en retire :
- Comme tous ceux qui m’ont précédé,
j’ai été frappé par la qualité vraie, di-
recte, sans faux semblant, des relations
avec les personnes rencontrées. Com-
bien de «cœur à cœur» immédiats, de
confidences d’inconnus livrant leurs
blessures et leurs drames personnels !
Quelle chance de pouvoir faire cha-
que jour des étapes longues et dans la
solitude pour porter toutes ces rencon-
tres dans la prière !

- Egalement, comme tous ceux qui
m’ont précédé, j’ai expérimenté la vi-
gilance de la Sainte Vierge pour ses
pèlerins. Je n’ai jamais manqué de rien :
abri, nourriture, eau, soin, indication
du chemin. Tout ce qui était nécessaire
était là où il le fallait quand il le fal-
lait. Et quand, apparemment, une dif-
ficulté survenait, elle trouvait son sens
et ses fruits un peu plus tard !

- J’ai eu des difficultés pour vivre ce
pèlerinage dans la pauvreté : je ne suis
pas pauvre et je ne voulais pas faire
semblant de l’être. Je crois avoir
trouvé la dernière semaine la bonne et
juste ligne de conduite.

- J’ai voulu me caler complètement sur
notre site www.webcompoostella.com.

J’ai appliqué strictement ce qui est
conseillé pour la préparation (sac,
chaussures, pharmacie) et j’ai tenu
compte des conseils donnés par nos
«webhospitaliers» sur le forum. Je
m’en suis très bien trouvé et je n’ai
rien découvert à mes dépends qui n’ait
été indiqué sur le site. J’ai pris le guide
que nous recommandons. Il est remar-
quablement fait. Malgré la richesse des
informations données sur les itinérai-
res, les accueils, les curiosités artisti-
ques, je n’ai pas trouvé d’erreurs autres
que de détail et marginales.

- Contrairement à l’idée que nous nous
en faisions, la voie de VEZELAY est
très bien équipée en lieux d’héberge-
ment et en haltes ‘‘chrétiennes’’ ou
‘‘d’esprit jacquaire’’.

Les formes actuelles
d’accueil sont tout à fait adaptées au
nombre limité, quoique en forte aug-
mentation, de personnes accueillies.
Dans les départements de la Gironde
et des Landes, des associations
jacquaires très actives ont poussé les
municipalités à créer des gîtes muni-
cipaux. J’ai été dans plusieurs d’entre
eux. Ils sont très bien aménagés. Des
hospitaliers bénévoles y assurent l’ac-
cueil.

J’ai rédigé un ‘‘Guide des Haltes
Chrétiennes sur la route de VEZE-
LAY’’ que j’ai adressé aux Fraternités
Monastiques de Jérusalem de VEZE-
LAY qui m’en ont fait la demande pour
informer les pèlerins…’’

René, Ariégeois et
membre de notre asso-
ciation et en plus,
webhospitalier  sur le

site créé par l’Association
WEBCOMPOSTELLA :
http://www.webcompostella.com

Il vient d’effectuer la partie fran-
çaise de la voie de VEZELAY.
Il a pris la route dans une démar-
che personnelle mais aussi pour

pouvoir faire profiter de son ex-
périence ceux de nos visiteurs,
encore peu nombreux, qui nous
interrogeraient sur cet itinéraire.

Nous avons pensé qu’il pourrait
être intéressant de recueillir son
témoignage.

‘‘…Parti de VEZELAY, le 8
juin, après la très belle messe de

Pentecôte célébrée dans la basi-
lique avec la liturgie des Frater-
nités Monastiques de Jérusalem.
Le matin, à l’issue de l’office des
Laudes, bénédiction des pèlerins
de la main de Frère Patrick,
prieur des Frères. Remis à cette
occasion un petit pain pour la
nourriture du corps et un Evan-
gile de poche (saint Luc) pour
celle de l’âme.


