
Edito 
 

En cette fin d’ année 2009, notre association ariégeoise reste 
toujours aussi mobilisée malgré les difficultés économiques que 
chacun peut rencontrer dans son quotidien.  Aussi, courant no-
vembre, nous étions présents et coorganisateurs de l’assemblée 
générale de la Fédération française des associations des che-
mins de Compostelle ; évènement qui a montré toute la vigueur 
des différentes associations rassemblées. 
Sachez que 2010 est un année jacquaire et notre participation à  
la grande-marche relais EUROPA COMPOSTELA  sera un des 
moments forts de l’année. Un bourdon est en cours de fabrica-
tion pour représenter la voie du Piémont Pyrénéen ; celui-ci  se-
ra officialisé le 28 avril par le Conseil de l’Europe et ensuite bé-
ni en la cathédrale de Strasbourg au nom du pape. Il nous sera 
remis en même temps que le livre d‘or. Différentes animations 
culturelles et humaines seront organisées tout au long de la voie 
du piémont pyrénéen et je compte sur vous  pour vous impli-
quer dans les différentes manifestations qui nous permettront  
de partager notre expérience du chemin de Saint-Jacques. 
 

En cette fin d’année, je vous présente, ainsi qu’à vos familles, 
tous mes vœux de santé et de bonheur ; que 2010  soit au  tra-
vers d’« Europa Compostela » riche en relations humaines 
conduites avec  humilité et altruisme. 

 Alain Pauchard 
Président 

 Nouveaux hébergements :  
 

 Dans notre dernier bulletin nous 
étions inquiets car  l’hébergement 
situé à Lescure (chambre d’hôtes) 
avait fermé ; l’étape entre Le-Mas- 
d’Azil et Saint-Lizier  était bien lon-
gue pour les pèlerins ! 
Notre appel a été entendu et nous 
pouvons proposer maintenant deux 
lieux d’hébergement situés à mi- 
chemin : un  dans un gîte à  Ma-

effectuer le transport des bagages 
des pèlerins en Ariège. 
 

Inauguration à St-Bertrand-de-
Comminges : 
Sur invitation de l’association  des 
Amis de Saint-Jacques du Com-
minges nous avons assisté à la mise 
en place officielle de la plaque 
mentionnant cette cité « patrimoine 
de l’Unesco au titre des chemins de 
Saint-Jacques ». Une belle occasion 
de rencontrer également les asso-
ciations voisines des  Hautes-
Pyrénées et d’Oloron.  
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neyre  et l’autre au lieu dit Carrer 
qui accueille dans la tradition  jac-
quaire. 
Les travaux de la halte du Mas- 
d’Azil, rénovée par la communauté 
protestante, ont bien avancé ; les 
pèlerins ont déjà pu apprécier les 
nouveaux locaux mis à leur dispo-
sition. 
 

Transports de bagages : 
 

Nous pouvons désormais mettre à 
la disposition des pèlerins ce nou-
veau service ; en effet, un taxi de 
Saint-Girons s’est proposé pour 
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INFOS DIVERSES : 

Vitrail de l’église de Manses. 



Fête de la Saint-Jacques 

Ce 25 juillet, c’est du côté de Mire-
poix que nous avons fêté l’apôtre. 
Cette journée était organisée en 
partenariat avec l’association 
A.R.E.M.A (association pour la 
rénovation de l’église de Manses) 
Le rendez-vous était fixé devant la 
cathédrale de Mirepoix où nous 
prîmes  un car qui nous conduisit 
au lieu dit Larché, sur le chemin. 
Après la visite du lieu d’héberge-
ment que Marie propose aux pèle-
rins nous parcourûmes, sous un très 
beau soleil,  le chemin jusqu’à l’é-
glise de Mazerette où nous atten-
dait Alex Delobbe. Celui-ci, avec 
passion, nous fit découvrir les dif-
férentes étapes de la restauration de 
l’édifice ainsi que les fresques ré-
novées du XVIe s. ;  il nous autori-
sa même à sonner les cloches ; ce 
que nous firent  avec entrain ! Un 
joyeux concert qui annonçait le 
pique-nique dans le pré tout pro-
che. Après le café bien mérité, en 
route sur le chemin en direction de 
Manses, but de notre marche. 
Gabrielle Cambus, la dynamique  
présidente de l’association 
A.R.E.M.A guida la visite de l’é-
glise et nous fit admirer le magnifi-
que vitrail rénové de 32m2, œuvre 
du maître verrier F. Hucher réalisé 
en 1894. De multiples couleurs 
chatoyaient sous la coupole éclai-
rée par le soleil qui n’avait cessé de 
nous accompagner tout au long de 
cette journée. 
Un très beau concert de musique 
yiddish donné par l’ensemble Ma-
zel-Tov  rassemblait les marcheurs, 
très heureux de se retrouver dans 
cette belle église. 
Pour conclure cette journée, l’asso-
ciation AREMA invitait tous les 
participants  à partager le verre de 
l’amitié sur la place du village.  
    
Exposition REGARD CROISES 
 

Cette exposition , présentant les 
regards croisés de  Patricia  Pujol, 

photographe et de Lydie Anglade, 
poète a  été  installée à : 
 - Audressein  en  juillet et août;  
animation organisée en partenariat 
avec la Municipalité et l’association 
ArtS’iege ; 
 - Pamiers en octobre grâce à l’ai-
mable accueil de la  médiathèque.  

VIE de L’ASSOCIATION 

Marche sur le chemin avec l’asso-
ciation  jacquaire d’Occitanie 
 

Samedi 17 septembre, 38 personnes 
de notre association et de l'associa-
tion jacquaire de Toulouse se re-
trouvent à PAMIERS à la cathédrale 
pour le départ à 9h d'une marche 
initialement prévue jusqu'à Pailhes 
mais dont le terme fut Montégut- 
Plantaurel. Ces 20km entre ces deux 
villages sont effectués sur le chemin 
du Piémont Pyrénéen. Il passe à 
l'Abbaye de Cailloup, à St-Victor-
Rouzeau à travers collines, plateau, 
forêts, espaces dégagés d'où nous 
jouissons d'une vue sur la chaine du 
Plantaurel et plus proche sur les 
prairies, les champs, les fermes iso-
lées et des villages. 
A midi le pique-nique fut planté à St 
-Victor-Rouzeaud dans un cadre de 
verdure ombragé, prés de l'école. 
Avec le casse-croute, la distribution 
du vin du pèlerin accompagna déli-

 

Assemblée Générale de la Fédéra-
tion des associations jacquaires. 
 

Cette assemblée s’est déroulée les 
13,14,15 novembre à Toulouse. Elle  
a permis de constater qu’un grand 
travail avait été fait par les adminis-
trateurs pour asseoir la représentati-
vité de la Fédération notamment 
auprès du Conseil de l’Europe. Les 
échanges ont surtout porté sur l’or-
ganisation d’EUROPA COMPOS-
TELA 2010 dont la fédération est la 
structure fédératrice.  
Le samedi soir, à l’invitation du 
Maire, une réception à l’Hôtel de la 
ville de Toulouse, dans la salle des 
Illustres, comblait tous les amis ras-
semblés. La  soirée se prolongeait à 
l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques par une 
visite du professeur Frexinos et un 
repas accompagné de musiques 
jazz. Le dimanche Maria, présidente 
de la Fédération, nous donnait lectu-
re du message du Pape et du Conseil 
de l’Europe approuvant  la marche 
EUROPA COMPOSTELA 2010. 
Le rassemblement se terminait après 
démonstration de la  Randoline 
(pour porter les personnes handica-
pées)  par Jacques Clouteau.  

cieusement les dégustations offer-
tes. A 6h le car était au rendez- vous 
pour le retour sur Pamiers. 
Ce fut une agréable marche dans un 
décor sauvage apprécié de tous.     

Marche du 25 juillet 



En 2009 l’office de Tourisme de 
Saint-Lizier a tamponné 294 créden-
cials - l’augmentation est de 17 % 
par rapport à 2008. Nous détaillerons 
plus précisément ces chiffres dans 
notre prochain bulletin. Nous avons 
accueilli de nombreux groupes cette 
année ; parmi eux « Le Souffle de la 
Marche »: en  mai un groupe de mar-
cheurs - insuffisants respiratoires - 
ont marché de Carcassonne à Saint-
Lizier. Une formidable aventure pour 
certains qui ne se croyaient pas capa-
bles d’accomplir un tel exploit ! 

En août quarante pèlerins italiens du 
diocèse de Milan partis de Carcas-
sonne  marchaient jusqu’à Lourdes.  
Ces deux groupes  furent reçus offi-
ciellement par la Municipalité de 
Saint-Lizier. 

 Assemblée générale de l’associa-
tion : le SAMEDI 20 FEVRIER  
Réservez dés à présent  toute la 
journée ; le matin sera réservé à 
l’assemblée générale ; l’après midi à 
une rencontre pèlerin où nous 
souhaitons que vous veniez parler 
du chemin que vous avez fait au 
cours de l’année 2009 (diaporama 
de 15mn maxi) . Cette journée sera 
ouverte à tous et notamment aux 
futurs pèlerins qui souhaitent partir 
sur les chemins.  

 

Tour de la Camargue : du diman-
che 18 au samedi 24 avril : 

suivant un programme concocté par 
Jean-Claude en collaboration avec 
la Fraternité* d’Albaron . 
Dimanche 18 avril : Départ de l’A-

PASSAGE des PELERINS 

 Les PROJETS pour  2010 

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

samedi 20 février 2010 
Préparez votre diaporama pour 
présenter le chemin que vous 
avez fait (maximum 15mn).  

Une rencontre riche en partages et en 
discussions où chacun se sentait in-
vesti de responsabilités dans la mise 
en place du mouvement jacquaire 
européen. 

riège dans l’après-midi.  
Lundi 19 avril :  
Albaron  – Les saintes-Maries-de- 
la-Mer  - 24 km  -  6h  
Repas froid fourni par La Fraternité  ; 
visite des Saintes-Maries ;  héberge-
ment et repas du soir  à l’hôtel. 
Mardi 20 avril : Les Saintes- Ma-
ries-de-la-Mer - Salin-de-Giraud :  
20 km - 5h 
Repas de midi à Beauduc : grillades 
de poissons. 
Hébergement et repas du soir  à l’hô-
tel. 
Mercredi 21 avril : journée visites 
(Salin-de-Giraud : ville et écomusée 
du sel)  et petite marche jusqu’à 
Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
Repas et hébergement au même hôtel 
que la veille. 
Jeudi 22 Avril : 
Salin-de-Giraud - Bouchau -  
30 km - 7 h  
Marche sur la digue du Grand Rhône. 
Pique-nique préparé par la Fraternité. 
Accueil au Monastère et dégustation 
de vin.  
Repas et hébergement au monastère 
de Bouchau. 
Vendredi 23 avril : sur le chemin 
de Saint-Jacques : Arles  -  St-
Gilles : 21 km -  5h  
Visites d’Arles et de St-Gilles par 
l’association jacquaire  locale. 
Pique-nique préparé par la Fraternité. 
Visite du laboratoire de la Fraternité 
et dégustation des produits.  
Repas et hébergement à la Maison du 
pèlerin à Saint-Gilles. 
Samedi 24 avril : Saint-Gilles  -  
Albaron  - 9km  - 2 h 
À 10h pour ceux qui le désirent : 
messe à Albaron par Monseigneur 
Guillaume, évêque émérite de Saint- 
Dié. 
11h : conférence par Monseigneur 
Guillaume sur le thème des pèlerina-
ges en Provence. 
12h30 : repas typique  festif et frater-
nel à Albaron  
 

*La FRATERNITE 
Elle rassemble des personnes de 
culture et religions différentes, ne 

vivant pas forcément en communau-
té mais qui partagent des moments 
de prière et de vie au service de ceux 
qui en ont besoin dans un dialogue 
interculturel et interreligieux.  
 

Prix du séjour : repas ; visites ; hé-
bergements  du dimanche 18 avril au 
soir au samedi après-midi : 350 € 
Le nombre de personnes est limité à 
20. Vous devez donc vous inscrire 
avant le 30 janvier  en versant un 
chèque de 100€. 
Pas de souci pour les voitures : elles 
resteront stationnées dans la cour du 
presbytère d’Albaron. 
Le programme complet vous sera 
adressé sur simple demande. 
 

Dimanche 9 mai : accueil de nos 
amis jacquaires  de l’association 
d’Occitanie qui viendront marcher 
sur le chemin à partir d’Engomer. 
Nous les accompagnerons pour leur 
faire découvrir notre patrimoine ! 

 

Samedi 8 mai : Marie Hélène Fau-
res ( pèlerine que nous avons ren-
contré sur le chemin en Ariège et 
adhérente à notre association), créa-
trice et animatrice de randonnées de 
ressourcement  nous informe qu’elle 
organise, au départ de Vals, une 
journée découverte de  marche 
consciente, marche afghane et 
« souffle de l’Arbre ».  
Groupe limité à 12 personnes  -  par-
ticipation de 30€ - inscriptions avant 
le 30 avril soit  par l’intermédiaire 
de notre association, soit directement 
auprès de Marie-Hélène  : mhfau-
res@yahoo.fr / www.geode.be 
Nous pouvons vous adresser la do-
cumentation complémentaire sur cet-
te journée. 



 

Pour continuer nos actions nous avons besoin de vous ! Pensez à renouveler votre 
cotisation pour l’année 2010 : Cotisation individuelle  : 20 €   
            Cotisation Couple : 30 €   
           Membre bienfaiteur : 40 € et  + 

Notre association peut  recevoir des DONS  : nous vous délivrerons un reçu fiscal :  vous pourrez  
ainsi déduire  66 % de votre don directement de vos impôts.  
 
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 –  stjacquesariege@orange.fr 
www.ariege.com/cheminstjacques 

EUROPA COMPOSTELA 2010 

Une marche - relais européenne 

 

Lorsque la fête de la Saint-Jacques tombe un 
dimanche, l’année en question est considérée 
comme une année sainte.  C’est en 2004, année 
sainte, que les associations jacquaires ont eu 
l’idée de se rassembler autour d’une initiative 
commune et ont donné naissance  à la première 
édition d’EUROPA COMPOSTELA, grande 
marche fraternelle sous forme de relais, réunis-
sant 70 organisations de France et d’Europe.  
Cette première initiative qui rencontra un grand 
succès a soudé les liens et fut dédiée à la paix 
ainsi qu’aux victimes des attentats de Madrid. 
2010, nouvelle année sainte, les associations 
de la Fédération proposent d’organiser la 
deuxième édition « EC 2010″ portant un 
message fort et engagé « PELERINS SOLI-
DAIRES DE LA TERRE ET DES HOM-
MES ». Dédié à la préservation de notre patri-
moine naturel que sont les Chemins de Saint- 
Jacques, plus largement à l’environnement ain-
si qu’à la reconnaissance absolue de la dignité 
de l’Homme, c’est en qualité de pèlerins-
marcheurs engagés que tous marcheront au tra-
vers de l’Europe (+ de 10 pays partici-
pants).  Ils porteront avec eux un relais,  bour-
don (bâton du pèlerin) , qu’ils transmettront 
d’étape en étape à d’autres marcheurs. En Fran-
ce, ils passeront par les quatre grandes voies 
françaises (Paris - Vézelay - Le Puy - Arles) et 
les voies transversales (Voie de l’Atlantique, 
Voie du Piémont Pyrénéen, Voie catalane, 
etc.). Ils continueront en Espagne sur le 
« Camino Francés » et arriveront à Santiago 
le 18 septembre 2010.  Des livres d’or circule-
ront également avec les marcheurs. A chaque 
lieu de passage, le public viendra les signer, 
inscrire des messages qui seront acheminés jus-
qu’à l’arrivée. Tout au long du chemin, à l’arri-

vée des étapes et dans les localités traversées, des manifesta-
tions festives et culturelles sont organisées.                                                  
Des dates clé : 28 avril 2010 à Strasbourg, en partenariat avec 
le Conseil de l’Europe, lancement de la manifestation.        
D’avril à septembre 2010 : déroulement des relais et des mani-
festations culturelles en Europe.                                               
18 septembre 2010 : arrivée à Saint Jacques de Compostelle.      
25 septembre 2010 : retour des bourdons et livres d’or en 
France, au Puy en Velay, où ils seront exposés.                        
Notre voie du Piémont Pyrénéen va participer à cette 
grande marche selon le planning suivant :  
Marche organisée par nos amis de l’Aude :  
Mercredi 28 juillet : CARCASSONNE  - MONTREAL 
Jeudi 29 juillet : MONTREAL  -  FANJEAUX 
Vendredi 30 juillet : FANJEAUX  -  MIREPOIX  
(coorganisée avec notre association ) 
Samedi 31 juillet : MIREPOIX  -  VALS 
Dimanche 1 er août : LE CARLARET  -  PAMIERS 
Lundi 2 août  : PAMIERS  -  MONTEGUT 
Mardi 3 août : MONTEGUT  -  LE-MAS-D’AZIL 
Mercredi 4 août : Le-MAS-D’AZIL  -  LESCURE 
Jeudi 5 août : LESCURE  -  SAINT-LIZIER 
Vendredi 6 août : SAINT-LIZIER  -  CASTILLON 
Samedi 7 août : AUDRESSEIN  -  SAINT-LARY 
Dimanche 8 aout : SAINT - LARY   -  JUZET D’IZAUT 
avec nos amis de l’association jacquaire du Comminges 
Lundi 9 août : JUZET-D’IZAUT - ST-BERTRAND-de-
Comminges 
Mardi 10 août : St -Bertrand -  NESTIER : marche com-
mune avec les associations du Comminges, des Hautes-
Pyrénées et de l’Aude. 
Jeudi 12 août : rencontre avec les marcheurs de la voie d’Arles 
à  Oloron-Ste-Marie 
Nous vous demandons de diffuser ces informations autour de 
vous, d’y associer les associations que vous connaissez,  de 
proposer des animations à l’arrivée des étapes….. Retenez dés 
à présent ces dates ; nous avons besoin de vous tous pour que 
ces marches fassent encore plus connaître le chemin en Ariège 
et soient le reflet des valeurs que l’on rencontre chez les pèle-
rins.   


