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Cette année 2008 s’achève dans 
quelques jours et, malgré la crise 
que nous vivons, je voudrais vous 
dire combien notre association est 
active et présente partout où la va-
lorisation du chemin en Ariège 
doit être encouragée. J’en veux 
pour preuve les échanges qui sont 
faits avec d’autres associations jac-
quaires, le partenariat avec l’asso-
ciation des Amis de Vals en juin, 
la fête Saint-Jacques en juillet,  
l’édition des fiches-étapes ….. 
Je voudrais remercier ici tous les 
adhérents qui font vivre et qui por-
tent haut en couleurs notre associa-
tion. 
 

Nous avons, le 8 et 9 novembre 
dernier, Roger et moi-même, parti-
cipé à l’assemblée générale de   
l’Union jacquaire. Le sigle et le 
nom ont été changés  pour une plus 
grande lisibilité ; désormais  
l’Union devient Fédération Fran-
çaise des Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Le  siège 
social de la Fédération sera au  
Puy-en-Velay avec un local où 
toutes les archives seront conser-
vées et pourront être consultées par 
tous. 
L’assemblée générale  a rappelé ce 
que la Fédération peut apporter à 
chaque association locale : aide 
aux politiques autour des chemins, 
transmission de valeurs et de 
connaissances, continuité entre les 
associations dans une chaîne hu-
maine et pour un projet humain. 
Europa  Compostela 2010 se fera 
sur le thème de l’environnement et 
des énergies renouvelables ; il est 
proposé de planter un arbre à cha-
que étape. 

 Des nouvelles de nos amis Brési-
liens…. 
Cet été, avec ma femme, nous avons 
été en voyage privé au Brésil et à 
cette occasion j’ai eu l’opportunité 
de présenter notre association à Ma-
céio lors d’une rencontre d’associa-
tions jacquaires brésiliennes. Grâce 
à Roger, qui m’avait confié un CD 
tout en couleurs et en musique, la 
tâche a été plus facile. J’ai ainsi pu 
faire un exposé en Espagnol et ré-
pondre aux nombreuses questions 
des participants. J’ai laissé sur place 
les dépliants et les fiches-étapes 
(financées par le programme euro-
péen Leader+) aux personnes très 
intéressées par nos réalisations. 

Un autre jour nous avons été invi-
tés, avec Véra, par une radio de 
l’état d’Alagoas qui rayonne sur 4 
états du Brésil . Véra à parlé du 
chemin Lagunar, (80km, le long 
des lagunes) qui a été inauguré en 
septembre. De mon côté j’ai parlé 
du chemin du Piémont. Le jour-
naliste, très intéressé par le sujet, 
nous a gardés au-delà du temps 
imparti ! 
L’association brésilienne a fait 
parvenir à chaque personne qui 
était présente au Brésil en 2006, 
une invitation pour venir décou-
vrir en septembre 2009 le chemin 
Lagunar. Cette invitation est ou-
verte  à tous les membres de notre 
association. En effet, les brési-
liens accueilleront dans la 2eme 
quinzaine de septembre une asso-
ciation espagnole et souhaite-
raient que nous soyons présents à 
l’occasion de cette rencontre.  

   Alain 
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  La prochaine assemblée générale 

2009 de la Fédération se déroulera 
à TOULOUSE les 20, 21 et 22 no-
vembre 2009, organisée par l’asso-
ciation  jacquaire toulousaine Occi-
tanie,  avec l’aide de notre associa-
tion. 
 Autre nouvelle, un pacte d’amitié 
sera signé entre les différentes as-
sociations du sud-ouest et l’associa-
tion espagnole de Jaca le 20 juin 
2009 à Oloron-Ste-Marie. 
 

Comme je m’y étais engagé, nous 
travaillons actuellement à réaliser 
une charte de l’hébergement pour 
accueillir au mieux les pèlerins de 
passage ; celle-ci vous sera propo-
sée lors de notre assemblée  
générale. 
 
En cette fin d’année, je vous  
présente à chacun tous mes vœux 
pour vous et votre famille en sou-
haitant que l’année 2009 soit riche 
d’échanges et d’activités. 
 

Alain Pauchard, Président 
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Chez les Catalans   18,19&20 avril    

Quinze membres de notre associa-
tion ont été accueillis à Perpignan 
par l’association Les amis du  Che-
min de St-Jacques-de-Compostelle. 
Son président Guy Buscail et  diffé-
rents membres nous attendaient au 
refuge des pèlerins, appartement 
aménagé au 1er étage,  59 rue de la 
lanterne, dans le centre de la Cité. 
Après notre installation dans ce local 
rénové, soigné et irréprochable, nous 
partons pour la visite guidée de la 
cité catalane.  Nous abordons d’im-
posants monuments : mairie, musée, 
théâtre, cathédrale, église où la pier-
re et la brique se juxtaposent. La vi-
site du  cloître funéraire de St-Jean 
ou Campo Santo, abritant sur 3 gale-
ries de 54m de long, les enfeus de 
nobles et de bourgeois de Perpignan 
est unique. Traversée par le Têt et 
son affluent la Basse, cette ville a 
une grande histoire et beaucoup de 
charme en cette saison. La soirée se 
termine par un repas au restaurant 
avec nos hôtes et une nuit de repos 
pour affronter le lendemain, la mar-
che dans les Albères.  
Le départ a lieu à Banyuls à 9h,  
avec d’autres membres de l’associa-
tion pour guides. Une longue montée 
à travers les collines nous mène à la 
Tour Madeloc, 656m ; sur les colli-
nes, la culture de la vigne en terrasse 
occupe tout le terrain. De ces hau-
teurs le paysage est somptueux avec 
une vue permanente sur la mer et les 
agglomérations qui ont marqué nos 
rêves de vacances : Argelés, Colliou-
re, Banyuls, Cerbère… 
Un temps clair, lumineux et une tem-
pérature printanière nous ont accom-
pagnés.                                         
 Dimanche matin notre séjour prit fin 
après la visite d’un lieu majestueux : 
« Le Palais des rois de Majorque », 
belle citadelle du 13e s. dominant la 

ville de ses colossales murailles.     
 Pour leur amitié et ces moments 
inoubliables merci à nos amis jac-
quaires de Perpignan !                                               
                      Jean-Claude 

Sur le chemin du Puy : Dufort La-Sur le chemin du Puy : Dufort La-Sur le chemin du Puy : Dufort La-Sur le chemin du Puy : Dufort La-
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20 & 21 septembre20 & 21 septembre20 & 21 septembre20 & 21 septembre    

Partis en petit nombre mais très 

motivés, nous avons marché sur 

les côteaux de Moissac où nous 

avons rencontré beaucoup de  

pèlerins et notamment des  ca-

nadiens. L’arrivée à Moissac  en 

début d’après-midi, nous a per-

mis de profiter de la visite des 

monuments de la ville. 

Le lendemain la marche le long 

du canal nous offrait un paysage 

totalement différent. Nous avons 

rencontré un couple qui revenait 

de St-Jacques-de-Compostelle : 

ils étaient partis de Chambéry, 

quatre mois auparavant ! Ils 

nous ont conté leur passionnan-

te aventure avec leurs joies et 

leurs  difficultés.  

L’arrivée à Auvillar marquait le 

terme de notre marche ; deux 

jours de belles rencontres dont 

nous gardons le meilleur souve-

nir.    Roger 

 

VIE de L’ASSOCIATION 
Tous nos remerciements à l’associa-

tion jacquaire toulousaine pour la 

parfaite organisation de ces deux 

journées qui ont créé des liens très 

amicaux entres ces trois associations 

Dans le bordelais avec l’associa-Dans le bordelais avec l’associa-Dans le bordelais avec l’associa-Dans le bordelais avec l’associa-

tion jacquaire d’occitanie.  6 & 7 tion jacquaire d’occitanie.  6 & 7 tion jacquaire d’occitanie.  6 & 7 tion jacquaire d’occitanie.  6 & 7 

septembre : septembre : septembre : septembre :     

Départ matinal (6h30) avec nos amis 

de l’association des chemins de st- 

Jacques en Occitanie pour une arri-

vée à Bordeaux où nous étions ac-

cueillis par l’association jacquaire 

bordelaise qui nous offrait une visite 

du Bordeaux jacquaire des plus inté-

ressante. C’est en bus que nous 

avons rejoint l’abbaye de  La Sauve- 

Majeure où nous attendait une dé-

gustation des vins de l’Entre-deux- 

Mers. Après le repas tiré du sac, mar-

che sur le chemin pour rejoindre Ver-

delais où nous étions accueillis par 

les frères qui gardent le sanctuaire. 

Le dimanche, après la visite du villa-

ge avec la tombe de Toulouse-

Lautrec, une marche de 16km nous 

conduisit , à travers les vignes de 

Sainte-croix du mont,  à la propriété 

de notre guide Alain Girottis (qui est 

aussi pèlerin). Après la traditionnelle 

dégustation des vins (et notamment  

la délicieuse Cuvée du Pèlerin) nous  

furent reçus à la table familiale où 

nous partageâmes un repas servi  

par la famille. 

 

À Bordeaux  avec nos amis jacquaires 
toulousains et bordelais. 



En 2008 l’office de Tourisme de 

Saint-Lizier a tamponné 250  

crédencials - l’augmentation est 

de 32% par rapport à 2007. 

Leur lieu de résidence est prin-

cipalement la Haute-Garonne 

(36) l’Aude (16) la région pari-

sienne (16)l’Ariège (13)… les pè-

lerins de nationalité étrangère 

sont les plus nombreux : 87 

dont 18 italiens, 19 allemands, 

10 canadiens….  

La ville de départ : l’Aude en 

premier avec 93 départs dont 

30 depuis Narbonne (dont 7 

Narbonne-plage), 18 de Fan-

jeaux, 15 de Carcassonne… 

Ensuite l’Ariège  (85 départs) 

dont 28 de Pamiers, 26 de St-

Lizier , 15 de Mirepoix. 

Leur destination est en premier 

Lourdes 85 pèlerins ,   

St-Bertrand-de-Comminges 37,   

St-Jacques-de-Compostelle 26,  

St Jean-Pied-de-Port 15,   

St-Lizier 11…. 

Leur lieu d’hébergement a été 

principalement la halte St-

jacques mais près de 30 % ont 

choisi un autre mode d’héberge-

ment à St-Lizier (hôtel, chambre 

d’hôtes, hébergement à St-

Girons…) 

Ce sont à 98 % des pèlerins à 

pied qui passent à St-Lizier 

(seulement 16 vélos). 

Tous ces pèlerins sont très satis-

faits de l’accueil réservé en Ariè-

ge  ; à ce sujet il faut noter que 

l’hébergement pèlerin se dévelop-

pe sur notre chemin avec un 

groupe très actif sur le secteur de 

Mirepoix ; nous saluons un nou-

vel accueil pèlerins à Vals qui fa-

vorisera grandement le chemine-

ment sur notre terre d’Ariège. 

cuité et les ronflements sont vite 
effacés par la fatigue de ces lon-
gues journées qui se suivent 
sans répit. 
Vivre tant de petites et grandes 
choses suscite une inévitable 
métamorphose. 
Comment expliquer tout cela ? Il 
faut s’imaginer marcher pas à 
pas vers son but, loin, très loin, 
là-bas. Imaginer à chaque  heu-
re admirant ces montagnes ces 
villages, ces fleurs, s’imaginer 
avançant en pleine lumière, par-
tageant avec des gens de par-
tout sur la terre et n’avoir rien 
d’autre à faire. Découvrir des 
cathédrales grandioses, des 
Saint-Jacques de toutes les tail-
les et de toutes les couleurs, des 
églises très sobres et des cha-
pelles dans lesquelles j’aimais 
méditer, des petits ponts, des 
rivières, des montagnes, des val-
lées, des maisons toutes diffé-
rentes en pierre, en galet, en 
brique, torchis, le soleil, la 
pluie, le vent, des éoliennes par 
centaines, des chemins qui n’en 
finissent pas, des lessives quoti-
diennes, des repas en commun, 
ou seule, des bocadillos, des 
tortillas, des tapas, des cafés 
con lèche ou solo, des rires, des 
pleurs, des bonheurs, des si-
gnes que l’on voit ou croit voir 
ou plutôt qu’on prend le temps 
de voir, de longues discussions, 
des sacs qu’on range et qu’on 
vide, des lits superposés, des 
bouchons pour les oreilles, des 
sachets plastique qu’on froisse 
et qui vous réveillent, des gens 
sympas qui vous offrent à boire 
et à manger, des musiciens, des 
ampoules aux pieds , des em-
brassades, des adieux, des mes-
ses, des moutons, des chèvres, 
des vaches, le froid, le chaud, 
des nuits en gîtes propres et 
moins propres de grosse fati-
gues, des plaines immenses, des 
forêts d’eucalyptus, des histoi-
res, les refuges dépareillés, les 
repas partagés, les sourires, les 
conversations échangées les 
pieds à panser, des retrouvailles 
sur la place de la cathédrale à 
Santiago…… tant de souvenirs 
toujours vivaces qui laissent en 

Pendant 30 jours j’ai vécu entre 
parenthèse, où chaque jour vous 
apporte quelque chose de nou-
veau. Pas le temps de s’ennuyer, 
je marche, pense, découvre, prie, 
rit, pleure, chante, cuisine, man-
ge, range et porte mon sac à dos, 
vis le chemin. 
Je vis une vie parallèle jusqu'à en 
oublier la réalité que j’ai quittée. 
Oui, ces 30 jours sont une pa-
renthèse dans la vie de tous les 
jours mais combien enrichis-
sants dont je ne mesure pas en-
core tous les effets. 
 

Le quotidien du camino ! 
Le chemin m’habite encore, ce 
pèlerinage représente avant tout 
un temps d’arrêt unique, c’est 
une rencontre avec soi-même, 
une occasion d’éprouver ses limi-
tes, des valeurs, de la persévé-
rance et la volonté. 
Tôt levée souvent avant le soleil, 
j’ai marché 25 km par jour en 
moyenne, parfois plus. Lorsqu’on 
marche, on ne peut pas trop par-
ler, on part dans ses pensées on 
réfléchit. A midi on s’arrête le 
temps de manger un sandwich, 
pour dormir on s’installe dans les 
refuges, parfois on se retrouve 30 
dans un dortoir mais la promis-

PASSAGE de PELERINS 

Exposition «Exposition «Exposition «Exposition «    Regards croisésRegards croisésRegards croisésRegards croisés    » » » »     

Patricia Pujol, photographe amateur et 
Lydie Anglade, poète, ont parcouru le 
chemin en Ariège et nous ont présenté, 
à Saint-Lizier,  une très belle exposi-
tion où beauté des paysages et sensibi-
lité du regard se conjuguent. 
Cette exposition sera présentée en fé-
vrier à Aurignac et en mars à Mirepoix.  

 REFLEXIONS… 
IMPRESSIONS  sur le chemin 

Photo F. Déjean 



moi une trace tenace. 
 Le quotidien du camino je suis 
rentrée dans ce rêve qui ne s’est 
pas déroulé comme je l’imagi-
nais. Tout ce que j’y ai vécu me 
semble encore si irréel mais je 
sais que je l’ai vécu. Les ren-
contres ont été si belles, j’y ai 
gagné des amitiés. 
J’étais au bout de la terre et il 
faisait très beau. 
Mais c’est aussi parfois avancer 
à deux kilomètres heure tant les 
pieds, les jambes ont des dou-
leurs et ce avec 9 kg sur le dos 
et sous une immense chaleur, 
alors que le prochain village est 
encore loin. 
Pouvez vous ressentir la fierté 
éprouvée l’étape complétée lors-
qu’on réalise la volonté qu’il faut 
posséder pour pouvoir conti-
nuer sans même songer à aban-
donner ? 
Quelle immense joie de décou-
vrir une telle force en soi. 
 

Merci à vous pèlerins et ren-
contres au hasard de mon che-
min, à vous qui m’avez accom-
pagnée par la pensée, vous qui 
m’avez aidée à me préparer 
avant mon départ, merci à mes 
proches, à mes amis. 
 

Voila pourquoi Compostelle me 
donne des ailes, c’est un chemin 
de vie qui m’a conduit, Jamais 
mes mots ne seraient aussi 
beaux pour décrire le camino de 
Santiago. 
Avec le recul j’ai compris que 
dans nos vies de stress, de pol-
lution, de chacun pour soi, de 
fric, d’égoïsme, de matérialisme 
et de pouvoir, comment ne pas 
se sentir au paradis quand on a 

Notez la date de l’assemblée 
générale de l’association : 

samedi 28 février 2009 

 

Pour continuer nos actions nous avons besoin de vous ! Pensez à renouveler votre cotisa-
tion pour l’année 2009 : Cotisation individuelle  : 20 €  - Cotisation Couple : 30 €  -          

        Membre bienfaiteur : 40 € et  + 
Notre association peut aussi  recevoir des DONS  : Nous avons une habilitation et pouvons délivrer 
un reçu fiscal :  la loi vous autorise à déduire fiscalement  66 % de votre don directement de vos im-
pôts, dans la limite de 20 % de vos revenus imposables. 

Association : Le Chemin de Saint-Jacques du Piémont Pyrénéen en Ariège-Pyrénées –  
Association créée le 30 mai 1998 –  

09190 Saint-Lizier  
 Tel  05 61 96 77 77 – www.ariege.com/cheminstjacques 

volontairement rompu avec son 
téléphone, sa télé, ses messages 
électroniques, sa voiture, le 
bruit, le stress, les soucis profes-
sionnels !! 
 

C’est sur cette route que j’ai re-
découvert le sens de ma vie.  
 
 Je crois aujourd’hui que le che-
min de Compostelle est un che-
min que l’on fait à l’intérieur de 
soi, non pas pour trouver des 
questions à nos réponses, mais 
pour retrouver l’être humain qui 
est en nous. 
 

Je termine avec ceci : 
Le chemin c’est : marcher, dé-
couvrir, méditer, partager, ren-
contrer, prier, penser, souffrir, 
partir, chercher, douter, subir, 
réfléchir, pleurer, avancer, s’é-
merveiller. 
                           Lydia Gonzalez  

Faut-il brûler Charleroi ?.... 
 
Chemin de St-Jacques en vélo 
 

Itinéraire : chemins du Piémont Ostabat, 
du Vézelay, de Tours, environ 3500km 
 

Départ : le 12 mars 2008 
 

Traversée de la France en diagonale « le 
cœur léger et le bagage mince» (sic)  
Ch Aznavour 
 

La semaine de Pâques glaciale mais 
forme physique exceptionnelle me voici 
au terme de mon 1er rendez-vous, Vé-
zelay et sa remarquable basilique roma-
ne, visant plus loin Namur sur la Meuse, 
Charleroi sur la Sambre. 
Mercredi 3 avril, devant l’office de 
Tourisme de Charleroi, km1745, coup 
de massue, aussi rapide que l’éclair, ma 
monture a disparu !!!! 

Après une réaction d’impuissance, sans 
argent et identité, je ne suis rien. 
 

Un grand merci à Josette Pesché 
(Belgique) qui m’a aidé dans mes dé-
marches administratives. 
 

Fini le retour par la couronne parisien-
ne et le chemin de Tours. 
 

Moralité : voyageur attache toujours 
ta monture. 
 

Mes remerciements vont également à : 
- Roger, le grand serviteur, 
- Marie-Jo, la confidente de tous, 
- Alain le petit, la délicieuse  
   gentillesse, 
- Bernard, mon ami de toujours, 
- Jean-Bernard, l’artiste;  
   sans oublier ma compagne  
- Maîté et son tempérament de 
feu ,ainsi que notre fille Laure auxquel-
les aucune énigme ne résiste, pour le 
soutien qu’elles me gratifient lors de 
mes pérégrinations solitaires.  
 
A bientôt sur d’autres CAMINOS ! 
 
                                      René Bonnet 

Serge et Marie-Cl aude, pèlerins 
partis d’Arles jusqu’à St-Jacques 
mai  2008 


