
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito 
 
En  accédant au poste de Président de notre association, je 
voudrais, avant tout, rendre hommage au  travail accompli par 
Roger ; par sa présence très active, avec l’équipe qui l’entourait 
et particulièrement avec Daniel, il a  permis que ce chemin du 
Piémont devienne un chemin de pèlerinage à part entière et soit 
reconnu au-delà de notre terre d’Ariège. Durant ces 7 années 
consacrées à notre association, il a œuvré avec un esprit de 
partage, de tolérance, de générosité et toujours avec l’humilité 
et l’altruisme qui le caractérisent. Je le remercie au nom de 
tous. 
Signe du destin, ce Président auquel je succède, je l’ai 
rencontré sur le chemin de Saint-Jacques au cours de l’année 
2000 à Roncevaux ! C’est dire combien j’aurai à cœur de 
m’inscrire dans la continuité de son action. Il restera à mes 
côtés, avec Jean-Claude, comme Vice-Président. Je suis 
heureux de pouvoir compter sur l’aide et l’expérience qu’ils 
peuvent m’apporter. 
 

Cette année sera importante puisque le nombre de pèlerins 
augmentant, il est de notre devoir de réfléchir à l’accueil de ces 
derniers, par la mise en place dans un proche avenir d’une 
« charte d’accueil des pèlerins ». Le regretté Daniel l’évoquait 
déjà dans un éditorial en 2005 ! A travers cette charte nous 
devrons garantir aux pèlerins la qualité de l’accueil  sur le 
chemin ariégeois. 
 

Cette année est aussi le 10eme anniversaire de l’existence de 
notre association et diverses manifestations vous seront 
proposées pour fêter cet événement. 
 
Riche de notre échange avec le Brésil je souhaiterais 
renouveler cette expérience avec d’autres pays pour que les 
courants de culture et les échanges de connaissances soient une 
source d’enrichissements  pour chacun ; le chemin est universel 
et fait partie de la culture de l’humanité. 
 

Pour terminer, je souhaite que ces projets qui unissent les 
membres de notre association puissent se concrétiser dans un 
esprit de joie, d’ouverture, de fraternité et de tolérance. 
 
 
Ultréia !!! 

Alain Pauchard 
Président 
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« Lorsque vous serez revenus chez 
vous, dites-vous que vous serez 
encore sur le chemin, et que vous y 
serez désormais toujours, car c’est 
un chemin qui ne connaît pas de 
fin. Sachez-le et ne l’oubliez 
jamais. »  
Padre Maroquin 
 
En lisant ces belles paroles, ayez 
une pensée pour ce père, bien 
connu des pèlerins, qui est allé 
rejoindre là haut le chemin des 
étoiles…. 
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VIE de L’ASSOCIATION 
 
L’assemblée générale 
 

Elle s’est tenue à Saint-Lizier le 
samedi 9 Mars devant une 
nombreuse assistance. 
 Le bilan moral fut présenté par 
le Président Roger Puech qui 
insista particulièrement sur un 
des moments forts de l’année 
écoulée : la réception de nos 
amis brésiliens ;  l’implication 
de chacun permit de mettre en 
place une organisation des plus 
efficaces pour ce premier 
échange.  
Marches, expositions, entretien 
du balisage, éditions d’un 
dépliant et d’une affiche telles 
furent les principales actions de 
cette année 2007. 
Satisfaction partagée d’autant 
plus que le bilan financier, 
exposé par notre trésorière 
Anne-Marie, faisait ressortir un 
solde positif. 
 

Le renouvellement des membres 
du Conseil d’Administration 
permettait la réélection de 
Josette Corneau et l’entrée de 
Geneviève Faur et de Michèle 
Saurin. 
 

Le  Conseil d’Administration 
qui s’est réuni le samedi 29 
mars a élu le bureau suivant : 
 

 
 

Alain Pauchard : Président  
Roger Puech et Jean-Claude 
Mandement : Vice-présidents  
 

 
 
 
 
Geneviève Faur : Trésorière 
Marie Josée Déjean  et  Michèle 
Saurin : Trésorières adjointes  
Danièle PELATA : Secrétaire  
Alain Rodez et Marc  Bressou : 
Secrétaires  adjoints.   
 
Des représentants par secteurs ont 
été désignés : 
 

Secteur MIREPOIX : Catherine 
VICTOR 
 

Secteur PAMIERS : Josette 
Corneau  Marie-Thérèse Raja – 
Pierre Assémat  Michèle Dupuy  
 

Secteur LE MAS-D’AZIL : 
Richard Iquia et Marcel Torecillas 
 

Secteur COUSERANS : Georges 
Garrié – Danièle Pélata - Roger 
Puech. 
 

Ensuite plusieurs commissions ont 
été créées : 
 

Commission BALISAGE :  
Roger Puech – Jean Déjean - 
Jean-Claude Mandement – 
Richard Iquia  - Marcel Torecillas  
Alain Rodez – René Bonnet 
 

Commission ANIMATIONS et 
SORTIES : 
Jean Claude Mandement – Marie-
Jo Déjean – Josiane Fonade – 
Michèle Saurin – Geneviève Faur  
Roger Puech – Danièle Pélata – 
 

Commission  CHARTE 
HEBERGEMENTS :  
Georges Garrié – Michèle Saurin  
Jean-Claude Mandement –  
Roger Puech – Marie-Thérese 
Raja – Marc Bressou – Danièle 
Pélata. 
Ces commissions sont ouvertes 
bien sûr à tous – vous pouvez 
vous inscrire, pour connaître les 
dates de réunion. 
 

 
 
 
 
 
Quelques photos de l’année 2007 : 
 
 

 
Vallée du Célé 
 

 
 
 
Marche  Saint- Jacques juillet 
 

 
 
 
Marche avec les Brésiliens  Octobre 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PASSAGE de PELERINS 
 
En 2007, 189 personnes sont 
venues faire tamponner leur 
crédencial à l’Office de 
Tourisme de Saint-Lizier – cela 
représente près de 50 % 
d’augmentation par rapport à 
l’année passée.  
 
Fréquentation par mois : Février 
et mars : 1  – avril : 29 – mai : 
38  - juin : 14 – juillet : 24 – 
août : 39 – septembre : 24 -  
octobre 9 – novembre 10 – 
décembre : 1 
 

Lieu de résidence : 31 % 
viennent d’un pays extérieur  
avec Canadiens et Allemands en 
tête. Beaucoup de nationalités : 
Pologne –Pays-Bas -  Angleterre 
–Suisse – Autriche – Belgique – 
République Tchèque– 
Espagne…. 
 

Lieu de départ : Carcassonne et 
Narbonne en premier (30 %) 
l’Ariège avec St-Lizier et 
Pamiers. 
 
Lieu d’arrivée : Saint-Jacques-
de Compostelle principalement 
ainsi que Lourdes – Oloron- Ste-
Marie  

 
   
Comme nous le disions dans le 
dernier bulletin, on peut estimer 
entre 300 à 400 le nombre de 
marcheurs sur le chemin en 
tenant compte des compteurs 
qui ont été placés en différents 
endroits. 

 
 
 
 
CALENDRIER 2008 
 
18-19-20 avril : Rencontre avec 
l’association jacquaire des 
Pyrénées- Orientales et marche 
sur le secteur de PERPIGNAN. 
 
Vendredi 25 Avril  : Les 
marcheurs de la PAIX : un juif, 
un arabe et un chrétien ont marché 
pour la paix de Jérusalem à  St- 
Jacques-de-Compostelle.  
Ils  viennent nous présenter cette   
extraordinaire aventure. 
 Film et  rencontre-débat à 
PAMIERS  salle des Capelles  à 21h . 
 

       Dimanche 1er juin  : Vals  
 R   Rencontre avec l’association Les 

Amis de Vals : 
A I0h rendez vous devant l’église 
de Vals pour une marche facile 
sur une partie du chemin de Saint- 
Jacques. 
   
12 h : pique-nique tiré du sac à 
Vals. 
 

A partir de 14h : découverte des 
fresques rénovées par Serge 
Alary, Président de l’association 
des amis de Vals et présentation 
du chemin de st jacques par notre 
association 
 

16h 30 : concert vocal avec 
l’ensemble toulousain Au fur et à  
mesure (chants sacrés et 
contemporains)  
   

       7-8 juin : Marche sur le chemin 
du Piémont dans l’Aude.  
Carcassonne - Montréal - 
Fanjeaux. 
 Inscriptions avant le  10 mai. 

 
       25 juillet : Fête de la saint 

Jacques    Le programme détaillé 
vous sera adressé ultérieurement – 
une marche et une rencontre de 
pèlerins sont au programme. 

 
       
 
 
 

6&7 septembre : découverte du 
Bordeaux jacquaire avec 
l’association Saint-Jacques 
d’occitanie ; marches et dégustation 
de vins  
 inscriptions limitées à 15 p avant le 
6 août. 
       
20-21 septembre : Marche sur le 
chemin en Tarn- et- Garonne :  
Durfort - Moissac –Auvillar. 
Inscriptions avant le 20 août. 
 

Samedi  8 octobre : marche  
Pamiers  Montégut –Pailhès – 
 

Exposition photo & prose 
Deux artistes : une photographe et 
une poétesse ont parcouru le 
chemin ariégeois et nous livrent 
leurs impressions conjuguées. 
Cette exposition sera présentée en 
Ariège en divers lieux qui vous 
seront communiqués. 

 
EDITIONS :  
 
Fiches étapes : 
Au cours de cette année 2008 nous 
continuons à travailler au 
programme de valorisation du 
chemin en Ariège co-financé par les 
fonds européens  LEADER +, les 
communautés de communes 
traversées  par le chemin, le Conseil 
Régional et le Conseil Général de 
l’Ariège. 
Nous allons ainsi éditer les fiches 
étapes du chemin en Ariège. 
Chaque fiche comprend au recto le 
patrimoine à découvrir et au verso  
la carte IGN  (1/80 000) avec le 
descriptif de l’étape. 
 S’ajoute à cela une fiche  avec les 
renseignements pratiques : tableau 
des ressources de chaque village, 
transports, hébergements… Ce 
travail est réalisé en concertation  
 



avec les services du Conseil 
Général, les Communautés de  
Communes, Offices de 
Tourisme, Comité Département 
du Tourisme et Comité 
départemental de la Randonnée. 
Une réalisation qui va faciliter 
pleinement la traversée de 
l’Ariège à nos amis pèlerins. 
Nous souhaiterions évidemment 
que chaque département suive 
notre initiative ! 
Nous allons également solliciter 
la Fédération française de 
randonnée pour que soit réalisé 
dans les prochaines années le 
guide du Piémont Pyrénéen 
englobant tous les départements 
concernés. 
 
 
NOUVELLES 
 
Union jacquaire de  France 
 
Notre association est membre de 
cette fédération qui est chargée 
de représenter les associations 
auprès des instances nationales 
et européennes. Ce réseau est 
reconnu par le Conseil de 
l’Europe.  
Nous avons participé le 1 et 2 
mars au congrès qui était 
organisé sur le thème de 
l’hospitalité à ARLES. Cela 
nous a  permis de rencontrer le 
Directeur de l’Institut Européen 
des Itinéraires Culturels ainsi 
que différentes associations 
françaises et catalanes. 
Site internet de l’union   : 
www.union-jacquaire-france.net 
 
Information  - Publications :  
 
Miam-Miam Dodo : 3 livres 
sortent en même temps :  
 

• celui du GR 65 –  
• celui du  chemin d’Arles 
qui contient maintenant le 
camino aragonés du 
Somport à Puenta la Reina.  

 
• celui du Camino Francès 
qui se poursuit jusqu’au Cap 
Finisterre.  
 

« Le chant de l’étoile » : journal 
commenté de Sylvie La Huppe, 
native de Lourdes,  de son 
pèlerinage de St-Jean-Pied-de-
Port à Compostelle.   
Publié aux éditons Atlantica dans 
la collection « autour de 
Compostelle ». 
 
Les amis de St-Jacques Limousin 
Périgord nous communiquent : 

• Appel à Hospitalier pour 
2008 et 2009 pour les refuges de 
Sorgues et de La Coquille. 

Renseignements et inscriptions 
auprès de l’association au 05 53 
35 32 72 
 
Pèlerins de passage :  
 
Les pèlerins ont commencé à 
emprunter notre chemin depuis le 
mois de mars : 47 sont venus faire 
tamponner leur crédencial à 
l’office de tourisme à Saint-Lizier. 
Parmi ceux-ci des pèlerins d’une 
confrérie italienne ont été 
accueillis à Saint-Lizier le 28 mars 
au cours d’une réception par la 
municipalité. 
Ces pèlerins étaient partis le 15 
Février de Savona (près de Gênes) 
pour arriver à Lourdes le 4 avril. 
C’est par le site internet qu’ils ont 
eu connaissance du chemin de 
Piémont dont ils nous ont fait le 
meilleur éloge. 
 

 
Sur la route 
 

 

 
Réception à Saint-Lizier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Editée par nos soins – 04/2008 

        
Pour continuer nos actions 
nous avons besoin de vous ! 
pour ceux qui ne l’ont pas 
encore fait,  pensez à 
renouveler votre cotisation 
pour l’année 2008 
 
Cotisation simple :  20 €   
  
Cotisation Couple :  30 €    
 
Membre bienfaiteur : 40 € et   
 
Notre association peut aussi  
recevoir des DONS (nous 
avons reçu  un total de 5145 €  
de dons en 2007).Nous avons 
une habilitation et pouvons 
délivrer un reçu fiscal : sachez 
que la loi vous autorise à 
déduire fiscalement  66 % de 
votre don directement de vos 
impôts, dans la limite de 20 % 
de vos revenus imposables. 
 

Association : Le Chemin de 
Saint-Jacques du Piémont des 
Pyrénées en Ariège-Pyrénées – 
Association loi 1901 créée le 30 

mai 1998 –  
09190 Saint-Lizier  

 Tel  05 61 96 77 77 – 
www.ariege.com/cheminstjacques 


