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Partir pour Santiago 

 

Partir pour Santiago, au printemps 2006, de notre « recoin de France » n’était, au plan de la 

route à suivre pas chose facile. Le chemin, à nos yeux, devait être une ligne droite vers 

l’ouest, une sorte de chemin au plus court, tel celui qui devait être suivi par les pèlerins 

d’antan. 

 

Nous avons donc, dans nos premières études, pensé rejoindre Arles et ensuite suivre le 

Chemin d’Arles vers le Somport pour Puente la Reina. 

 

Notre départ printanier nous a fait changer d’avis. Ce n’est pas le passage du Sud des 

Cévennes qui nous a fait renoncer, même s’il semble assez physique,  mais les statistiques 

météorologiques. Bien nous en a pris car nous n’avons eu que deux jours de pluie espacée sur 

tout notre parcours piémontais. 

 

Décision fut prise de continuer, au-delà d’Arles, enfin atteinte à l’aide de force cartes IGN 

250,  vers l’ouest par la Voie du Piémont Pyrénéen et commencer ce Chemin à Narbonne. 

Ayant passé mon adolescence à Bergerac, j’avais gardé en mémoire de rares et trop brefs 

séjours dans les Pyrénées et avais gardé un souvenir diffus de paysages magnifiques, de 

verdure et d’ardoises, que j’espérais secrètement retrouver. Cela a aidé dans ce choix. 

 

Au-delà des paysages qui sont largement décrits ailleurs par des auteurs ou photographes bien 

plus qualifiés que nous, notre insistance se fera, tout d’abord,  davantage sur l’accueil que 

nous avons reçu au long de ce parcours français. 

 

Certes le pèlerinage est source d’effort physique et, quelquefois, de solitude, même en couple, 

donc chacun comprendra que l’accueil, à l’étape, est essentiel pour que le corps et l’esprit se 

détendent, se reposent. 

Par choix, nous n’avons pas 

fréquenté de structure d’accueil 

jacquaire, hormis pour la collecte de 

ce que nous appellerons bientôt les 

« sellos » mais nous avons 

rencontré des gens ouverts, 

sympathiques et qui, pour une 

somme souvent modeste, nous 

donnaient le gîte et le couvert. 

 

Nous pensons, en vrac, à notre halte 

de Marseillette, où la maîtresse de 

maison nous a laissé, le temps de la soirée, les clés de la maison toute entière, celle de 

Maquens, à la sortie de Carcasssonne, où l’hôtesse devant notre fatigue extrême nous a 

accueillis comme si nous avions fait partie de la famille, au gîte de Moncaup, où Manu et son 

épouse nous ont, au cours du repas, expliqué l’intégration ou la réintégration de l’ours dans 

ces hautes vallées des Pyrénées, à l’hôtel de St Bertrand de Comminges, situé devant la 

Cathédrale et occupant un bâtiment ancien magnifiquement décoré de meubles anciens, à 

l’hôtel de Louvié-Juzon, où la propriétaire nous a montré, qu’en regardant le Pic du Midi, l’on 

pouvait prévoir le temps du lendemain, et aux jeunes gérants ou propriétaires du petit hôtel de 

Bagnères de Bigorre devant les Thermes, qui nous ont, eux aussi accueillis avec tant de 
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simplicité et de chaleur ! Il y  a bien d’autres endroits sur cette longue route où nous avons été 

accueillis de la sorte.  

 

Nous penserons souvent à l’aimable et sincère 

accueil reçu à Saint-Lizier, au bureau 

jacquaire près de la Cathédrale. Nous devions 

être dans les tous premiers pèlerins de la 

saison à passer. 

 

Nous avons aussi une pensée pour cette dame, 

à l’église de Lestelle-Bétharram, qui a 

tamponné nos créanciales et nous a donné 

chacun une  image de Notre-Dame du Beau 

Rameau, à ce prêtre d’Asson qui m’a donné un verre d’eau, m’invitant à dormir dans son tout 

nouveau et magnifique gîte de pèlerins.  

 

Malchance, nous avions réservé dans un autre lieu d’hébergement. 

Sans oublier les hôteliers de Saint-Lary, aux petits soins pour nous et l’accueil jacquaire de St 

Jean-Pied-de-Port, dont les conseils furent précieux quant à l’étape du lendemain ! Que de 

bons souvenirs, que de générosité ! 

 

La marche vers l’Ouest, longeant les Pyrénées, a été, depuis la sortie de Sérignan, étape 

précédant Narbonne, l’occasion d’un émerveillement inoubliable, car, quelques kilomètres 

après notre départ, nous avons eu le privilège de découvrir, au loin, éclairé par le soleil levant, 

le massif du Canigou et les hauts sommets enneigés qui l’entourent. Le début oriental de la 

chaîne que nous ne quitterons qu’au franchissement, par une belle journée ensoleillée, du Col 

Lepoeder. 

 

 

Quel spectacle ! 

 

Au long de notre pérégrination, le paysage différent au fil des jours continuera à nous offrir 

des vues inoubliables. La lente montée de Narbonne vers Carcassonne se développera, tant au 

long du Canal du Midi qu’au travers de paysages de vignes et de vues sur les contreforts sud 

du Massif Central. L’étape de Mirepoix restera à jamais gravée dans nos mémoires, tant est si 

bien, qu’il y a seulement quelques jours, revenant du Périgord, nous y avons à nouveau fait 

étape, en auto cette fois ! St Bertrand de Comminges, et Valcabrère ! Oloron Ste Marie et les 

montagnes fraîchement enneigées qui nous dissuaderont de tenter le passage par le Somport. 

Le col d’Osquich ! La montée vers le refuge d’Orisson ! 

 

Au-delà de l’accueil, des paysages, nous n’oublierons pas nombre de petits villages, petites 

villes traversés au fil de nos pas. L’Aude, l’Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées 

puis les Pyrénées Atlantiques, nous aurons fait découvrir de petites églises romanes telle celle 

d’Audressein avec ses fresques décorant le porche, ou bien des ensembles bien plus 

conséquents, telle la Cathédrale de Saint-Lizier et le palais épiscopal que l’on découvre en 

descendant vers la ville. Plus spectaculaire encore, dans un autre genre, l’ensemble marial de 

Lourdes avec ses foules de pèlerins malheureusement moins valides que nous. L’église de 

Bétharram est, elle-même, de toute beauté, mise en valeur par un cadre champêtre charmant. 
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Attention, cependant à la montée du Chemin de Croix que suit le Chemin vers Asson. Il est 

plutôt raide ! 

 

Physique cette route l’est car, venant de l’est, la montée est graduelle mais certaine. Les 

Baronnies nous ont épuisés avec ces côtes et descentes sur le goudron, tellement rapprochées 

qu’elles en sont décourageantes. Mais, ce souvenir s’efface quand nous pensons à la beauté 

des paysages traversés, à proximité de l’abbaye de l’Escaladieu, entre autres à l’étape 

Lourdes–Asson, en légère descente en permanence ou presque le long du Gave, en traversant 

des bois tranquilles et déserts sur un chemin très facile, aux découvertes, en haut d’une colline 

de la chaîne des Pyrénées enneigées luisant sous le soleil. 

 

Souvenir de moments de fatigue intense, 

en descendant le col d’Osquich en route 

vers Larcevaux, qui disparaît grâce à des 

coups de klaxon amicaux 

d’automobilistes, nous encourageant 

aussi d’un pouce levé montrant le respect 

que l’on donne quelquefois à un sportif… 

 

Nous serons étonnés du nombre de 

pèlerins sur le Chemin en Espagne après 

avoir parcouru plus de 1000 kms en 

France dont plus de la moitié sur la Voie du Piémont Pyrénéen.  

Nous étions habitués à notre quasi solitude, même si le seul pèlerin que nous avons rencontré 

marchait en sens inverse revenant de St Jean-Pied-de-Port, à proximité de l’Hôpital St Blaise. 

 

 

Il est vrai que nous n’avons pas suivi le GR qui doit être, au vu des paysages traversés, très 

beau et que nous n’avons pas fréquenté de haltes 

 jacquaires dans lesquelles nous aurions eu, 

certainement, l’occasion d’échanger avec d’autres 

pèlerins. 

 

 Il est aussi vrai que s’il y avait eu d’autres 

pèlerins nous les aurions, à un moment ou un 

autre, trouvé sur le Chemin 

 

Il faut, nous en sommes convaincus, être préparé à 

la tranquillité  pour entamer le parcours que nous 

avons fait. Certains y verront un inconvénient, 

d’autres pas.  Le calme est nécessaire mais il faut 

bien dire que, rencontrer le matin, sur le Chemin, 

des visages connus, des personnes qui souffrent 

comme vous dans les moments de pluie, de froid 

donnent une dimension différente au pèlerinage, 

car tel est notre souvenir du parcours espagnol. 

 

Il faut, nous en sommes convaincus, être préparé à 

la tranquillité  pour entamer le parcours que nous 
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avons fait. Certains y verront un inconvénient, d’autres pas.  Le calme est nécessaire mais il 

faut bien dire que, rencontrer le matin, sur le Chemin, des visages connus, des personnes qui 

souffrent comme vous dans les moments de pluie, de froid donnent une dimension différente 

au pèlerinage, car tel est notre souvenir du parcours espagnol.  

 

Nous aurons, véritablement, la chance d’avoir eu un temps clément sur notre parcours. Nous 

avons lu, sur diverses sources d’information, les inquiétudes de beaucoup de pèlerins 

préparant leur voyage quant aux conditions climatiques du printemps. Partis de Sète, pour la 

seconde partie de notre périple, le 21.03.06, nous n’aurons enfilé les ponchos que deux ou 

trois fois, à l’occasion d’averses ou d’orages, ce qui est peu de chose pour un parcours de trois 

semaines. Par contre, le matin, d’une manière générale, le départ se faisait vêtu plutôt 

chaudement avec la polaire, les gants légers et le…béret. Je ne porte jamais ce couvre-chef, 

mais, l’ayant acheté en Pays basque, il y a vingt ou trente ans et offert à mon père, qui ne l’a 

jamais mis, j’avais décidé de l’emporter, à sa mémoire, et j’avoue qu’il m’a bien servi et, en 

plus, il m’a donné une certaine couleur locale ! 

 

Du point de vue des marcheurs que nous sommes devenus, cette Voie du Piémont Pyrénéen 

mérite véritablement d’être davantage connue et fréquentée par celles et ceux qui viennent du 

sud-est de la France ou de l’Italie. 

 

Elle offre de magnifiques paysages, de belles haltes en ville ou village, même si certains sont 

quelque peu démunis de commerces où le pèlerin peut se ravitailler, une gastronomie réputée 

(ah ! les cassoulets et garbures arrosés de Madiran  ou de vin des Corbières !) et surtout, les 

petites routes telles celles décrites par le guide Véron ou celles que nous avons nous-mêmes 

suivies proposent le calme nécessaire à une marché sécurisée et tranquille. 

 

Buen Camino y Ultréia ! 

 

Odile et Francis HERBIN 


