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   SUR LE CHEMIN 

L’accueil du Chemin 

En juillet dernier, à l’occasion d’ 
EUROPA COMPOSTELA, nous avons 
vécu les réactions de tous ceux qui 
ont parcouru le chemin du piémont 
en Ariège 

Ce chemin est le premier élément 
d’accueil du pèlerin. 

La satisfaction de ceux qui l’ont 
emprunté s’explique par la qualité 
des terroirs traversés. Le fléchage 
est satisfaisant en tant que GR 78 
mais nous devons  le personnaliser 
en adoptant le logo européen du 
chemin de Saint-Jacques en tant 
que Grand itinéraire Culturel du 
Conseil de l’Europe. 

Nous allons le mettre en place avec 
les autres départements du piémont 
comme c’est déjà le cas dans les 
Pyrénées atlantiques. 

Le deuxième élément à considérer 
est l’hébergement. 

Jugé satisfaisant dans sa moitié ouest, 
il doit être développé dans sa partie 
est. En particulier, l’absence de halte 
jacquaire dans ce secteur de 
l’Ariège  pénalise le parcours. Nous 
devons travailler à y remédier. 

Sur le plan qualitatif, nous voulons 
mettre en place avec toutes les par-
ties prenantes une charte d’accueil, 
véritable éthique du chemin asso-
ciant  hébergeurs et cheminants. 

Enfin, pour aider chacun à prépa-
rer et à réaliser son périple, un ré-
seau de «points de contact» par 
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La voie du piémont pyrénéen, ‘‘lou cami deu pe de la coste’’, est celle 
qu’empruntaient nos anciens. Tout au long de ce chemin, des vallées 
menaient sans plus attendre les impatients vers l’Espagne ... 

secteur sera à la disposition de tous 
ceux qui souhaitent réaliser au 
mieux leur pérégrination. 

Nous souhaitons participer ainsi à 
maintenir  l’esprit jacquaire de so-
lidarité, de tolérance et de respect 
de l’autre. Les pèlerins au long 
court qui cheminent sur le piémont 
doivent pouvoir rencontrer et cô-
toyer  tous ceux qui plus proches, 
le parcourent à leur manière. Dans 
ce domaine, les moyens et les mo-
tivations sont multiples mais l’es-
prit est le même. 

Pour mener à bien ce projet, nous 
sollicitons toutes les bonnes volon-
tés à l’intérieur de l’association et 
tous ceux qui voudraient nous re-
joindre pour promouvoir les va-
leurs du Chemin. 

Daniel Ventelon 
Vice-président 

En marchant ... 

‘‘Il fût un temps où l’on partait 
pour la reconquête, puis pour la 
repentance. 
Aujourd’hui, je marche sur le 
chemin pour parler à moi-même, 
pour parler aux autres, pour 
partager.’’ 

Un pèlerin comme tant d’autres 



AC 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 
• De Narbonne au Somport 
http://vppyr.free.fr/ 
• Union Jacquaire de France 
www.union-jacquaire-france.org/ 
• Europa Compostela en Ariège 
http://www.union-jacquaire-france.org/ 
pages/europacompostela/jourlejour.htm 

17 avril : sur une proposition des 
Amis de Saint Jacques de Compos-
telle des Pyrénées Atlantiques : 
d’Oloron à Sarrance par Eysus, 
Lube-St Christau et Escot (22 km). 
Rendez-vous à 9 h 30 à la gare 
SNCF d’Oloron. 
Retour par le bus pris à Sarrance à 
I7 h 52. 

10 - 12 juin : marche en Espagne : 
Santa Cilla - Ruesta 

18 juin : « En chemin vers Com-
postelle, hérésie cathare et desti-
née française de l’Occitanie » par 
Michel Roquebert, écrivain et his-
torien, il est l’auteur de nombreu-

ses études sur le catharisme qui 
font de lui un spécialiste reconnu 
des scientifiques comme du grand 
public. 

1er - 2 juillet : participation à la fête 
pastorale du sanctuaire de 
Montgarri (Val d’Aran - Espagne) 

24 juillet : jour de la Saint Jacques, 
sur le chemin du Piémont, Lac de 
Saint-Pé - Saint-Bertrand de 
Comminges 

A l’automne : marche sur le che-
min Carcassonne - Fanjeaux avec 
nos amis de l’Aude (les dates se-
ront précisées ultérieurement) 

24 - 25 septembre : Marche en 
Lot-et-Garonne sur le chemin. 

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

DIVERS 

L’Union Jacquaire de France, 
à laquelle nous adhérons, lance 
une réflexion sur le thème 
«Hospitalité et hébergement». Des 
travaux auront lieu par région afin 
de procéder à un inventaire des ex-
périences en ce domaine. 
Si certains d’entre vous sont inté-
ressés pour y participer veuillez 
nous le signaler. 

Chantal, adhérente de l’associa-
tion Languedoc-Roussillon a l’in-
tention de parcourir le chemin du 
piémont pyrénéen ce printemps et 
lance un appel à des familles d’ac-
cueil. Si vous souhaitez la recevoir 
pour l’héberger une nuit contac-
tez nous, nous vous donnerons son 
numéro de téléphone. 

Guy nous a adressé cette demande 
: 
«Pèlerin de Compostelle, recher-
che randonneurs(es) possédant un 
âne, pour effectuer le chemin de 
Compostelle de VEZELAY à Saint- 
Jean-Pied-de-Port durant l’année 
2005» 
tel 04 91 68 54 94 

Quand passent les Québécoises... 

Avec le printemps, voici nos pre-
mières pèlerines en Ariège sur le 
chemin du piémont. Sandrine, 
Christine et Clara (I6 ans) sont ori-
ginaires du Canada. 
Elles sont parties de Narbonne le 
10 mars et pensent arriver au Cap 
Finistère vers la  mi-mai après 
avoir parcouru quelques 1 500 km. 
C’est par Internet qu’elles ont pris 
connaissance du chemin et elles 
ont promis de nous donner de leurs 
nouvelles au retour. A Saint-Lizier, 
elles étaient radieuses. Ultreia ! 

Les Québécois sont chaque année plus nombreux 
sur le piémont. (Narbonne - col du Somport). Nous 
aimons nos cousins-pèlerins pour leur convi-
vialité et nous espérons bien être à la hauteur 
pour les accueillir. 

VIE DE L’ASSOCIATION 

L’assemblée générale, 
qui s’est déroulée le samedi 26 fé-
vrier, a rassemblé une quarantaine 
de ses membres à la Mairie de 
Saint-Lizier. 
Après le bilan moral et financier, 
les élections ont permis l’entrée de 
nouveaux membres au Conseil 
d’Administration. 
Les nouveaux arrivants, Marcel 
Torecillas, Daniel Gonzales et Pa-
trice Jammes permettent d’avoir 
ainsi une meilleure représentation 
sur l’Ariège. 

La composition du bureau, 
demeure inchangée : 

Roger Puech :  Président 
Daniel Ventelon : Vice-Président 
Roger Eychenne : Trésorier 
Danièle Pélata :  Secrétaire 

Marcel Torecillas, ancien pèlerin, 
représentera l’association sur le 
secteur du Mas d’Azil. 
Patrice Jammes, pèlerin aussi, as-
surera  la représentation de l’asso-
ciation sur le secteur de Lavelanet. 

CALENDRIER 



NOUVELLES / REFLEXIONS  

Si vous souhaitez soutenir 
nos actions et les faire vivre, 

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

‘‘Grand itinéraire Culturel du 
Conseil de l’Europe’’ 

La prochaine identité du chemin du Piémont  

Répartition des pèlerins par nationalité
à Oloron-Sainte-Marie en 2004

Autres pays
4 %

Italie
4 %

USA
1 %

Suisse
1 %

G.B.
2 %Canada

2 %

Belgique
4 %

Espagne
4 %

Allemagne
7 %

Hollande
8 %

France
66 %

L e  c h e m i n  e n  2 0 0 4  
En 2004, nous pouvons raisonna-
blement avancer le chiffre de 300 
randonneurs sur le parcours 
Ariège-Pyrénées. 
Le chemin du piémont et le che-
min d’Arles se rejoignent à Olo-
ron-Sainte-Marie et ce sont là quel-
ques 1 800 pèlerins qui ont con-
vergé en 2004 pour rejoindre en-
suite l’Espagne par la vallée 
d’Aspe et le col du Somport ou en 
continuant plus à l’ouest par Saint- 
Jean-Pied-de-Port. Ces chiffres 
sont en augmentation constante et 
le chemin du piémont y contribue. 
C’est dans cette perspective de pas-

sage que nous menons nos actions 
pour mieux renseigner et ac-
cueillir. 

Notre site Internet a été consulté 
plus de 10 000 fois en 15 mois dont 
20 % en langue anglaise. 
Pour répondre à une demande par-
faitement identifiée, nous le complé-
tons , en amont et en aval pour cou-
vrir les 442 km du chemin du pié-
mont. Les cartes mentionneront les 
points d’accueil et d’hébergement. 

Nombre de pèlerins enregistrés à Oloron de 2000 à 2004

( www.aucoeurduchemin.org)

nous informent de la sortie de la 
nouvelle édition du «Miam- 
miam-dodo GR 65 (Le Puy / 
Saint-Jean-Pied-de-Port) et du 
«camino francés» (Saint-Jean- 
Pied de Port / Santiago) 

Les Editions du Vieux Crayon 

 500 

Alt (m)

1500 

1000 

FanjeauxCol du Somport Portet d'AspetBagnères de Bigorre St Lizier

Minimum 232 m
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Descente 3121 m
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La flèche jaune, emblème direction-
nel du chemin utilisé en Espagne sur 
les itinéraires vers Compostelle sera 
en PVC jaune de 6 x 11 cm (modèle 
ci-joint). 
et sur le site Internet, 
le profil du parcours et les cartes 
correspondantes aux 442 km de 

Fanjeaux au col du Somport per-
mettront aux pèlerins internautes, 
de plus en plus nombreux, d’orga-
niser leurs étapes. 



Mardi 3 juin, arrivée au Puy vers 
17 heures. L’office de tourisme nous 
fournit toutes les informations pour 
visiter la ville, belle et accueillante. 
Pour la nuit, le gîte-étape St- 
François étant complet, nous allons 
à l’auberge de Jeunesse (très bien). 

Mercredi 4, rendez-vous à la 
cathédrale à 7 heures pour la messe 
des pèlerins, puis petit déjeuner à 
l’A.J.et nous voilà partis sur le 
chemin par un temps assez froid 
.Une voiture s’arrête : ‘‘Bonjour, 
puis-je marcher avec vous ? Pas de 
problème.’’ Nous prenons l’ancien 
chemin balisé avec coquilles. Il 
passe à Bains et rejoint le GR 65 au 
lac de l’Œuf où nous prenons notre 
casse croûte de midi. Descente sur 
Saint-Privat et nous arrivons à 
Monistrol d’Allier à 17 h. Nous 
faisons étape au gîte municipal où 
nous rencontrons deux pèlerines 
faisant le même parcours que nous, 
Annie Aymard et Souad Barroy, une 
Marocaine. 

Jeudi 5, temps froid, départ à 7 h. 
Pour sortir de Monistrol, coincé 
dans la vallée de l’Allier, la montée 
est rude pour atteindre le village de 
Montaure à 1 000 m d’altitude. La 
campagne est belle avec ses prés 
recouverts de narcisses, ses talus de 
bleuets et de coquelicots. Etape à 
Chanaleilles, dernier village de la 
Margeride (1 100 m). Sa belle église 
romane en blocs de granit mérite le 
détour. Le gîte-étape est très bien et 
peut être recommandé 

Vendredi 6, Chanaleilles – 
Aumont-Aubrac : temps toujours 
froid avec beaucoup de vent. On 
passe en Lozère à Saint-Alban , le 
pays de ma belle famille où Marthe 
a fait ses premiers pas (une pensée 
pour tous ceux qui ne sont plus là). 
Journée sans grande difficulté, nuit 
en demie-pension à Aubrac Hôtel . 

Samedi 7, Aumont-Nasbinals : très 
beaux temps mais vent toujours 
froid.La traversée du plateau de 
l’Aubrac sur un tapis de fleurs de 
toutes sortes est magique. Nous 
arrivons à Nasbinals où le gîte 
d’étape communal est complet. 
Nous optons pour un gîte privé, la 
Grappière, à recommander. 

Dimanche 8, Nasbinals - Aubrac, 
(de 1200 à 1368 m). Il fait toujours 
froid et les troupeaux ont été montés 
dans ces vastes pâturages depuis 15 
jours. Arrivée à Aubrac vers les 11 
heures. Nous prenons un café chez 
Germaine. Un peu de nostalgie pour 
moi car c’est ici que j’ai débuté mon 
métier, il y a plus de 50 ans. Nous 
repartons pour la descente sur St 
Chély, 800 m plus bas. La 
température commence à se 
réchauffer. Nuit au gîte communal 
avec toujours de nouvelles 
rencontres. 

Lundi 9 : St Chély d’Aubrac – St 
Côme d’Olt, petite étape et descente 
dans la vallée du Lot. Nous arrivons 
vers midi et Georges nous invite au 
restaurant. L’après  midi, nous 
visitons Saint-Côme, classé dans les 
plus beaux village de France. 
Georges dessine. Gîte, halte des 
randonneurs, nous sommes invités. 

Mardi 10, St Côme d’Olt – Estaing. 
Halte à Espalion. Très beau temps. 
Visite d’une petite heure. Georges 
en profite pour faire quelques 
dessins du ‘‘Pont-Vieux’’ gothique 

(XIIIe) et du château du XVIe à 
tourelles d’angles. Puis, St Pierre de 
Bessuéjouls où l’église St-Pierre est 
un joyau de l’art roman. Son clocher 
possède une chapelle haute située 
au 1er étage. Arrivée en milieu 
d’après-midi à Estaing, site de 

l’Aveyron, lui aussi classé dans « 
les plus beaux villages de France ». 
Visite du village. Nous logeons au 
gîte communal où nous retrouvons 
les Gurékin, un couple de Basques 
d’Espelette et leur ami parisien avec 
qui nous passons la soirée.. 

Mercredi 11 : Estaing – Sénergues, 
nous quittons le bord du Lot pour 
rejoindre Golinhac sur le plateau. 
Pour la première fois depuis notre 
départ il fait chaud . Ce jour là, nous 
nous octroyons une petite sieste au 
bord du ruisseau, avant d’arriver à 
Sénergues en fin d’après-midi. Gîte- 
étape tout confort à recommander 

Jeudi 12 : Sénergues – Conques, 
plus que 10 km. Dernière étape sans 
difficulté sur un grand plateau qui 
domine la rive du Lot et du 
Dourdou. Descente sur Conques où 
nous sommes accueillis par les 
hospitaliers de l’Abbaye de Sainte- 
Foy. Nous y passons une soirée très 
agréable et nous terminons là  cette 
année le parcours avec la nostalgie 
de quitter des amies 

Vendredi 15 : retour à Rodez avec 
la pluie. Nous récupérons la voiture 
et nous rentrons à St-Girons. 

Roger Puech 

DU PUY-EN-VELAY À CONQUES , LA ‘‘VOIE PODIENSIS’’ 
 avec Dominique, Roger et Georges en juin 2004 


