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NOUVELLES & RÉFLEXIONS 

SUR LE CHEMIN 

L’identité du Chemin 

Nous l’avions espéré en place pour 
l’été 2005 : c’est chose faite. Grâce 
à vos cotisations, chers adhérents, 
aux heures passées par nous tous 
à l’élaboration de 1 500 fléchettes 
et à leur mise en place sur les 140 
km en Ariège-Pyrénées, l’objectif 
est atteint. Nous n’avons pas tra-
vaillé en vase clos. Le Haut- 
Comminges, les Pyrénées-Atlanti-
ques ont fait de même. 

Ainsi, de l’Aude jusqu’au col du 
Somport et ensuite en Espagne, les 
pèlerins, qui ignorent les frontiè-
res, seront aidés dans leur progres-
sion par ce signe d’amitié. 

Du travail reste à faire dans cette 
ambition d’accueil et d’hospitalité. 
Tout d’abord, la délivrance contrô-
lée de la ‘‘credencial’’, document 
authentique du pèlerin permettant 
son suivi tout au long du chemin. 
Ce  véritable carnet de route est 
aussi une identité demandée par les 
hébergeurs pour ouvrir leur porte 
dans l’éthique du Chemin. 

Trois haltes jacquaires, s’ajoutant 
aux deux déjà existantes, sont né-
cessaires pour que des hospita-
liers puissent accueillir les pèle-
rins. Ce seront les maillons d’une 
véritable chaîne d’accueil qui 
s’établira entre tous les hébergeurs. 

L’information diffusée est mainte-
nant fiable et de qualité. Internet y 
contribue. Mais nous voulons que 
dans les différents lieux d’accueil, 
elle soit visible et accessible. 
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Le Chemin du Piémont, GR 78, classé 
‘Grand itinéraire Culturel du Con-
seil de l’Europe’’, affiche maintenant 
son identité sur les 140 km en Ariège - 
Pyrénées et se prolonge ainsi jusqu’à 
Lourdes. Bifurquant par la vallée 
d’Aspe, il atteint le col du Somport. 

VO
IE

 d
u 

PI
EM

ON
T
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VOIE du PIEM
ONT

Ariège - Pyrénées

Les pèlerins seront l’année pro-
chaine encore plus nombreux que 
cette année. Allons vite à leur ren-
contre et ensemble, chers  adhé-
rents, oeuvrons à promouvoir les 
valeurs auxquelles nous sommes 
attachés. 

Daniel Ventelon 
Vice-président 

RENCONTRE à PAMIERS 

Samedi 12 novembre à  14 h 

Adhérents, pèlerins, futurs pèlerins, 
retrouvons-nous pour parler et 
échanger nos expériences du 

Chemin. 

Rendez-vous à la Maison des Oeuvres 

- rue du Rempart du Touronc - 
(près de l’Office du Tourisme) - 

Renseignements : 
tél. 05 61 96 77 77 



• Le Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle du Piémont Ariège-Pyré-
nées 
www.ariege.com/cheminstjacques 

De Fanjeaux jusqu’au Somport, les 
cartes du Chemin du Piémont sont 
maintenant disponibles et mises à jour 
sur les  445 km du parcours. 
Pour les obtenir, consultez notre site 
et faites le connaître. 

@Le Pèlerin

En 2005, près de 500 pèlerins ont 
emprunté  le Chemin du Piémont. 
Une centaine d’entre eux ont été ac-
cueillis  dans la Cité de Saint-Lizier ! 
Augmentation très importante par rap-
port à 2004 (plus de 50 %) qui est con-
firmée par les différents hébergeurs. 

Avec José du  Brésil, Constance d’Al-
lemagne, Clara, Sandrine et Christine 
de Montréal, Juylie des Etats Unis, 
Bertrand de Munich, Victor et Virgi-
nie de Genève, Roberto de Milan, Rita 
du Québec, Gaétanne et Marie Thé-
rèse d’Acadie, le chemin a pris une 
couleur internationale ! 

Les départs se situent principalement 
de Narbonne, Carcassonne et Arles. 
Pour l’Ariège, Pamiers vient en tête 
pour son accessibilité en train. 
Pour moitié, les pèlerins allaient à 
Saint-Jacques de Compostelle, l’autre 
moitié à Saint-Jean-Pied de Port, 
Lourdes et Saint-Bertrand de 
Comminges. 

Ces pèlerins venaient de la région pa-
risienne, du  Var,  de Montpellier et de 
l’Aude. Les Ariégeois ne représentent 
qu’un très faible pourcentage. 

Quelques parcours exceptionnels : 
celui de ce pèlerin passé  au mois de 
mai qui revenait de Saint-Jacques et 
allait jusqu’à Rome,celui d’Eva ori-
ginaire d’Allemagne, partie du Lac de 
Constance, qui allait à Saint-Jacques, 
Roberto de Milan, parti du Puy-en- 
Velay qui allait jusqu’à Lourdes. 

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

INAUGURATION DU GR 78 
St-Bertrand de Comminges - Lourdes 

Le  26 juillet, jour de l’inaugura-
tion, nous étions heureux de décou-
vrir le prolongement du GR 78 jus-
qu’à Lourdes. 

L’action entreprise, dès 1992 en 
Ariège, pour le classement  du sec-
teur Mirepoix-Saint-Bertrand de 
Comminges en sentier de Grande 
Randonnée, s’est ainsi étendue. 
L’inauguration de cette extension 
jusqu’à Lourdes marque bien l’in-
térêt  environnemental et patrimo-
nial d’un parcours que nous appré-
cions particulièrement. 

OUVERTURE DU GÎTE D’ÉTAPE 

‘‘HALLALOU’’ 

Sur l’étape Juzet - Saint-Bertrand 
de Comminges, à GENOS (Haute.- 
Garonne),  Bernard et Brigitte ont 
créé un gîte d’étape, pour pèlerins 
et randonneurs, dans une ancienne 
ferme rénovée. 
Ouvert toute l’année, ce gîte en 
‘‘gestion libre’’, d’une capacité de 
8 couchages, est très bien aménagé. 
Il sera très rapidement une adresse 
incontournable du chemin. 

Tél. : 05 61 88 47 90 

VIE DE L’ASSOCIATION 

En avril, marche sur le chemin 
d’Oloron à Sarrance : un petit 
groupe a découvert cette partie du 
Chemin d’Arles au départ d’Oloron en 
traversant les villages d’Eysus, Lubé, 
Saint-Cristau et Escot ; belle rencon-
tre avec l’association des Amis de 
Saint-Jacques de Compostelle des 
Pyrénées-Atlantiques qui étaient à 
l’initiative de cette marche. 

En juin,  une vingtaine d’adhérents 
marchèrent sur le chemin aragonais 
en Espagne de Santa Cilla à Ruesta. 
Sortie culturelle également qui a per-
mis la visite des monastères de San- 
Juan de la Pena et de Leyre ainsi que 
la découverte des beaux villages 
d’Undes-de-Lerda et de Berdun. 

Le 24 juillet, jour de la Saint -Jacques, 
nous étions sur le chemin de Piémont 
en Haut-Comminges. Après le départ 
à Saint-Pé-d’Ardet, le maire de Génos 
nous recevait pour une visite de 
l’église et une ‘‘halte petit déjeuner’’. 
Ce fut aussi l’occasion de visiter le 
nouveau gîte ‘‘Hallalou’’ installé dans 
cette commune. Sous le soleil, nos pas 
nous conduisirent  jusqu’à Saint-Ber-
trand de Comminges en passant par 
le Mont de Garié où nous eurent une 
pensée pour Louis, pèlerin, artisan du 
Chemin du Piémont,  trop tôt disparu. 

Du 25 juillet au 29 juillet, participa-
tion aux marches organisées par le Co-
mité Départemental de la Randonnée 
Pédestre des Hautes-Pyrénées à l’oc-

casion de l’inauguration du GR78 en-
tre Saint-Bertrand de Comminges et 
Lourdes. 

En septembre,  la sortie organisée 
dans le Lot-et-Garonne a été annulée 
et reportée au printemps prochain, 

LA VIE DU CHEMIN DU PIÉMONT 



Si vous souhaitez soutenir 
nos actions et les faire vivre, 

ADHEREZ à notre Association. 

cotisation annuelle 15 €€€€€ 
cotisation couple 25 €€€€€ 

 membre bienfaiteur 30 €€€€€ 

‘ 

DE WESTHALTEN (ALSACE) À SANTIAGO (en 2004) 

AVEC NOÉ, MON ÂNE  et sur le Chemin du Piémont Pyrénéen en 2005 

enfin quelques nouvelles, des mots en 
vrac et des yeux brillants de bonheur 
devant ces paysages bucoliques et 
toute la chaleur humaine que nous 
rencontrons tous les jours... Vignes à 
perte de vue de Narbonne à Carcas-
sonne, des fleurs dans tous les jardins, 
des jonquilles et des violettes dans tous 
les sous bois. Mimosas en fleurs, ja-
cinthes, pensées et primevères, on 
taille les vignes... on bêche les jardins, 
on ramasse les poireaux... De la neige ? 
Mon pòvre ! Hébé, boudu, nous en 
avons eu cette année ! (mais, je peux 
vous assurer que nous n’ en avons tou-
ché que de rares fois). 

Pamiers, Mirepoix, Saint-Lizier, 
Audressein..., ces noms de petites vil-
les ou villages ne vous disent rien. 
Nous sommes en Ariège et nous sui-
vons le GR 78 les yeux grand ouverts 
et l’appareil photo à proximité pour 
tenter d’immortaliser l’immortalisable ! 
Le bruit des clochettes pendues au cou 
des brebis, des vaches et des chevaux, 
le son du torrent qui dévale la monta-
gne, les chiens qui jappent en enten-
dant le cliquetis de nos bâtons sur la 
chaussée, la mobylette du facteur qui 
nous dépasse en nous envoyant la 
main, le cri du coucou que l’on en-
tend dans les bois depuis quelques 
jours... petits instants de bonheur qui 
se multiplient par 10 chaque jour. 

Alors, avec tout cela, avez vous en-
core mal aux pieds ? Les pieds ? Ne 
nous en parlez pas, nous les oublions 
devant tout le reste. Ils nous rappel-
lent à l’ordre quand nous dépassons 
les 25 km par jour. C’est vrai, nous 
ressemblons à des escargots avec no-
tre sac sur le dos. Mais si vous saviez 
comme les escargots sont heureux ! 

Tout dernièrement, nous avons fran-
chi les Pyrénées par le col de Ronce-
vaux. Nous sommes en Espagne, à 
Pampelune, mais rassurez-vous, les 
taureaux ne sont pas dans les rues. 
Mon genou (celui de la maman) est 
un peu douloureux et très capricieux. 
Clara s’en occupe et j’ai des supports. 

Allez, on vous laisse. 
Prenez bien soin de vous. 
Nous sommes les plus heureuses de la 
terre. Ultreïa ! 

‘‘Les Québécoises Sandrine & Clara’’ 

Chers amis, 

COURRIER D’ESPAGNE 

NOUVELLES /  RÉFLEXIONS 

.../... 
La montée du col de Roncevaux fut la 
plus belle étape de ce pèlerinage. Je 
craignais un peu la difficulté prove-
nant du dénivelé important de cette 
étape, mais j’avais oublié que nous 
avions déjà deux mois de marche der-
rière nous et plus de mille trois cents 
kilomètre dans les sabots, donc, que 
nous étions au mieux de notre forme 
physique. Partis avant sept heures de 
Huntto nous sommes arrivés vers midi 
au col de Lepoeder en ayant doublé 
dans la montée la plupart des pèlerins 
qui, il est vrai, en n’étaient pour la plu-
part qu’à leur première étape... 

Chemin faisant, entre Zubiri et Los 
Arcos je rencontre de temps en temps 
un couple de français partis également 
de chez eux en région parisienne avec 
un âne bâté. Il s’agit de Jacques et 
Josiane avec leur ânesse Brunette. Très 
rapidement les relations entre Noé et 
Brunette prirent l’allure d’une idylle 
qu’il devenait difficile d’enrayer. C’est 
à Navarette que nous avons décidé de 
faire dorénavant route commune avec 
Jacques et Josiane et de partager ainsi 
à notre plus grand bonheur tous les 

instants du chemin, la marche quoti-
dienne, les haltes et bivouacs du soirs 
de même que nos réflexions de la jour-
née. .. 

C’est ainsi, qu’après quelques tracas-
series administratives, (car on ne pé-
nètre pas à Santiago avec un âne sans 
être en possession d’une autorisation 
dûment tamponnée par la Guardia Ci-
vil), nous posons enfin nos pieds et 
nos sabots sur la borne zéro de la 
plazza del Obradorio. Nous sommes 
le 7 juillet 2004 et tout est fini, 
consumatum est. Je n’avais plus envie 
d’aller jusqu’à Fisterra tel que je 
l’avais prévu. Ma compagne a fait 
toute cette route, avec un van attelé à 
la voiture, pour nous ramener en Al-
sace. 

Le Chemin s’arrête-t-il vraiment sur 
cette place de la cathédrale ? 
Aujourd’hui, je pense que la borne 
zéro ne marque pas une fin, mais un 
début. C’est peut-être là que le Chemin 
commence réellement. Tout au long de 
ces trois mois et demi, deux phrases 
ne cessaient de résonner dans ma tête. 
Elles m’ont été données par des amis 
le jour de mon départ et ont rythmé 
mes pas tout au long de ce parcours. 

La première, est une citation de Nicolas 
Bouvier que m’avait confié une jeune 
femme le 21 mars : «Ce n’est pas toi 
qui fait le Chemin, c’est le Chemin qui 
te fait». Dans un premier temps, j’ai 
considéré cette phrase avec un peu de 
désinvolture car elle ressemblait trop 
à toutes ces phrases faciles qui 



deviennent rapidement des lieux 
communs. Tout au long de mon 
parcours de 2.300 km j’entendais 
encore cette phrase que j’appréciais 
avec une certaine indifférence. Je 
pensais à l’aspect ridicule et dérisoire 
de cette phrase-cliché, C’est vraiment 
un stéréotype. Comment cela; ce n’est 
pas moi qui fait le chemin ? Tous les 
jours c’est moi qui décide le parcours, 
les haltes, les repas, l’hébergement du 
soir, ainsi que tous les autres détails 
de la vie du pèlerin. Il est vrai que 
souvent dans les difficultés la 
Providence est intervenue, peut-être à 
mon insu, mais toujours de façon 
opportune. Mais cette citation de 
Bouvier résonnait toujours dans mes 
oreilles comme une fausse note, car 
j’étais convaincu que c’était moi qui 
faisais le Chemin, qui en gérais sa 
complexité et en assumais la 
responsabilité. 

Finalement, ce n’est qu’une fois arrivé 
sur cette borne zéro que j’ai saisi le 
sens de cette phrase et qu’enfin je l’ai 
comprise et acceptée. C’est vrai, c’est 
le Chemin qui te fait, voire même qui 
te défait. Il enlève tout le superflu, tout 
ce que nous jugions comme 
indispensable et qui n’est que futilité. 
Enfin on approche le Vrai, l’Unique 
et l’Indispensable. On découvre son 
Etre après ce long chemin qui est en 
définitive un chemin intérieur qui va 
du moi au Soi. C’est un Chemin 
d’initiation véritable au quadruple 
plan physique, moral, philosophique 
et spirituel dont on ne revient pas 
identique à ce qu’on était au départ. 
Faire ce Chemin, arriver au but est un 
privilège qui nous crée et constitue 
après nous avoir reçus en cheminant. 
Après avoir marché si longtemps en 

direction de l’Occident, pour y arriver 
dépouillé et procédant ainsi à la mort 
du vieil homme sur cette borne zéro, 
il nous faut maintenant repartir dans 
l’autre sens, vers l’Est, cet Orient de 
l’âme. Le Chemin vers Santiago est 
un espace où se posent les questions, 
le Chemin retour est un moment où 
l’on y trouve les réponses. Je regrette 
à ce jour de ne pas être rentré à pied. 

La deuxième phrase est celle qu’un 
ami m’a glissé dans l’oreille dans une 
dernière accolade. « Je te souhaite de 
rencontrer Dieu». Celle-ci aussi a 
retenti et vibré dans ma tête tout au 
long de ces trois mois et demi et a 
chacun de mes pas. Oui, j’aimerai bien 
Le rencontrer, mais où et comment ? 
Finalement je crois que je L’ai 
approché, car Il est venu vers moi, 
dans les multiples manifestations de 
la Providence (qu’il serait trop long 
d’énumérer ici), dans la pureté des 
églises romanes que j’ai visitées, dans 
la splendeur des symboles exprimés 
par leur statuaire, dans la Beauté de la 
Nature que j’ai traversée lors de sa 
renaissance au printemps, dans le 
chant du coucou que l’on entendait à 
nouveau dans la forêt, dans le 
murmure d’un ruisseau au milieu des 
bois, mais surtout dans la richesse et 
la profondeur des rencontres que j’ai 
effectuées. Rencontres avec ces êtres 
qui vivent aux bords du Chemin et qui 
partagent le même idéal avec ces 
pèlerins qui défilent devant leur porte. 
Rencontre avec ces autres pèlerins qui 
cheminent tous, portés par la Foi, par 
l’Espérance d’un monde meilleur, par 
le désir d’une humanité plus 
fraternelle, par d’autres attentes qui 
leur appartiennent et que nous 
pressentons sans les connaître parce 
que tout simplement nous avons 
cheminé avec eux. De la magnificence 
de ces rencontres, je ne retiendrais 
qu’un seul mot : l’ Amour qui s’en 
dégage. C’est dans ce bonheur si 
intense vécu sur le Chemin que 
s’effectue finalement la Rencontre, 
elle se réalise dans et par l’Amour. 
Amour, dans le sens de l’agapè, pour 
se transformer et devenir en fin : 
l’Amour divin. 

Qu’il soit appelé pèlerinage ou che-
min de Compostelle, le Chemin de 
Saint Jacques est un chemin initiati-
que, le chemin de vie propre à cha-
cun. C’est un chemin de transforma-
tion et de construction intérieures. 
Transformation et construction par 
l’Amour. Alchimie secrète qui fait que 
l’on part en croyant se connaître et que 
l’on arrive quelqu’un d’autre. Alors, 
ULTREÏA, marche. On ne peut asser-
vir l’homme qui marche. 
Marche et tu verras... 

Gilbert Buecher 

(Extraits du récit de pèlerinage de 
Gilbert Buecher - 11 Rue Haute - 
68250 Westhalten 
gilbert.buecher@wanadoo.fr) 

ÉPILOGUE 
Comme de nombreux pèlerins qui 
pensaient arriver à Compostelle au 
bout du Chemin, Gilbert a découvert 
qu’il continuait. Rentrer à pied aurait 
été son plus cher désir. 
Alors en 2005, Gilbert, Catherine et 
Noé, Jacques, Josiane et Brunette ont 
pris la direction du retour via le 
Chemin du Piémont. Entre Saint- 

Bertrand de Comminges et Nestier, 
nous avons eu la chance de les 
rencontrer, enchantés qu’ils étaient 
tous par la beauté de cette voie. 
Puis à Saint-Lizier, à nouveau, ils sont 
venus à notre rencontre pour partager 
quelques instants de délicieuse 
fraternité, et nous savons aujourd’hui 
que nous nous reverrons car le Chemin 
ne s’arrête pas là. 

‘‘COMPOSTELA, LE CHAMP SEMÉ D’ÉTOILES’’ 

DE WESTHALTEN (ALSACE) À SANTIAGO, AVEC NOÉ, MON ÂNE 
en 2004 et sur le Chemin du Piémont Pyrénéen en 2005 
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