Les Amis des Chemins de Compostelle et de Rome en Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse
www.compostelle-paca-corse.info

Dans ce numéro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le mot du Président
In mémoriam
Recherche responsable com. hébergements
Joëlettes vers Compostelle 2018
La rencontre franco-italienne dans l’Ubaye
La plaque de la chapelle St-Jacques de Gap
Ma Via de La Plata
Appel à articles
Le blog du 06
Livres
L’Echo des Chemins

Page
1
1
2
2
3-4-5
6
7-8-9
10
10
10
10

A Santiago, la cathédrale a retrouvé son lustre

Abbaye de Gellone à St-Guilhem le Désert

En chemin, vers Le Puy-en-Velay

LE MOT DU PRÉSIDENT
Il est encore trop tôt pour tirer un bilan complet des 20 ans
de l’association, mais je voudrais déjà revenir sur deux
projets liés à cette année un peu spéciale.
Tout d’abord, la rencontre franco-italienne du 12 au 14
octobre, dans la vallée de l’Ubaye, a été une belle réussite et
ce numéro d’Ultréïa vous en donne un aperçu. Forte
participation de 120 personnes ; excellente ambiance ; beau
temps et paysages magnifiques : tout s’est conjugué pour faire
de cette rencontre une belle occasion de fêter nos 20 ans en
compagnie de nos amis italiens.
La souscription de la médaille commémorative des 20 ans
a été un succès aussi. Les 170 médailles commandées ont
quasiment été toutes distribuées, soit aux souscripteurs de la
première heure, soit lors de la rencontre franco-italienne. Vous
serez informés lors d’un prochain Ultréïa du solde de
l’opération qui alimentera le fonds de "Compostelle pour Tous"
2019.
Tout cela reflète le dynamisme de l’association et montre que
les bonnes volontés ne manquent pas pour concevoir et mettre
en œuvre des projets qui contribuent à resserrer les liens de
notre communauté jacquaire dans notre région et au-delà des
Alpes.
Jean-Jacques Bart

IN MEMORIAM
Alain VIN

C’est avec une profonde tristesse que nous avons
appris la disparition d’Alain VIN, époux de MarieJosé, fidèle administratrice de notre association.
Hospitalisé pour un problème cardiaque alors qu’il
était dans le nord de la France, Alain s’est éteint
dans la nuit du 31 août 2018, malgré plusieurs jours
passés en réanimation au CHRU de Lille.
Les obsèques ont été célébrées le mercredi 5
septembre, par une messe en la cathédrale de
Forcalquier, suivie de l’inhumation au cimetière de
Saint-Michel l’Observatoire.
Nos pensées les plus amicales et les plus
chaleureuses vont vers Marie-José, sa famille et ses
proches.
Puisse notre soutien moral leur apporter quelques
réconforts.

RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE DE LA COMMISSION HÉBERGEMENTS (immédiat)
L’association recherche un ou une responsable de la commission hébergements. Pierre
Aurié cessera d’assumer cette fonction à la fin de cette année 2018.
C’est un poste important pour l’aide aux pèlerins. Il consiste à gérer les listes des
hébergements proposés, listes des hébergements commerciaux en ligne et listes de la
chaîne d’accueil confidentielle, ceci en liaison avec les présidents-délégués
départementaux. Il demande un peu de connaissances en informatique.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter : Pierre Aurié aurie.pierre@sfr.fr qui vous donnera toutes les
précisions souhaitées, ou faire acte de candidature auprès du président Jean-Jacques Bart jjbart@wanadoo.fr

JOËLETTES VERS COMPOSTELLE 2018
Mardi 18 septembre, le pèlerinage "Joëlettes vers Compostelle 2018", organisé par nos amis de Rhône-Alpes, est parti de
Pomeys (69), pour sa huitième édition. Ce sont 56 personnes au total qui ont cheminé pendant 18 jours, dont 6
personnes à mobilité réduite (PMR), en joëlettes, chacune avec un équipage de 6 accompagnants, et 4 malvoyants avec
chacun un guide. Comme en 2016, un équipage PACA avait rejoint le groupe (voir Ultréïa n°62).
Douze jours ont été nécessaires pour rejoindre Compostelle, avec chaque jour 10 kilomètres en joëlette et 150 kilomètres
en car aménagé. Une première partie en France, avec des arrêts au Puy-en-Velay, Saint-Côme d’Olt, Conques, Moissac,
Saint-Palais, Saint-Etienne de Baïgorry…et passage en Espagne par le col de Roncevaux. La partie espagnole a suivi
sensiblement le Camino Frances, arrêts à Puente-la-Reina, Santo-Domingo de la Calzada, Belorado, Burgos, Astorga, Cruz
de Ferro…Arrivée à Compostelle, sur la place de l’Obradoiro avec les joëlettes, messe des pèlerins à la cathédrale, repos
bien mérité au Seminario Major, puis après Compostelle, prolongement à Fisterra et Muxia. Le retour fut plus rapide, en 3
jours avec arrêts à Leon et au pays basque.
Ce fut encore une superbe aventure, avec beaucoup d’émotions, pour Eliane, Francis, Philippe, Josette et Jacques, un
très beau pèlerinage qui restera gravé à jamais dans leur cœur. Un grand merci aux organisateurs, à Pierre le
responsable de cette opération et à toute son équipe, ainsi qu’à tous les participants qui ont fait de cette édition 2018 un
magnifique succès.
Et en 2019, "Permettre à des personnes qui ne peuvent plus aller seules à Compostelle de réaliser leur pèlerinage", c’est
bien le pari que s’est lancé notre association PACA avec son projet "Compostelle pour Tous". Encore merci à nos amis de
Rhône-Alpes qui nous ont montré le chemin. "Compostelle pour Tous" est maintenant entré dans sa phase active, la
commission dédiée a réalisé un certain nombre de travaux qui ont permis d’affiner et de valider le projet.
Des informations à ce sujet seront transmises tout prochainement.
Jacques Arrault

Préparation des joëlettes

Le groupe à Compostelle

A Puente-la-Reina

Les cors des Alpes nous accompagnent

Les malvoyants et leurs guides à la Cruz

Eliane reçoit sa Compostela

LA RENCONTRE FRANCO-ITALIENNE DANS L’UBAYE
C’est maintenant une tradition, chaque année à l’automne, nos amis pèlerins italiens et ceux de notre association PACA
se donnent rendez-vous pour une rencontre amicale et festive. Ayant lieu alternativement en France et en Italie, elle
s’est déroulée cette année en France, dans la vallée de l’Ubaye, du 10 au 14 octobre. En plus s’ajoutait à cette
rencontre la célébration des 20 ans de notre association, 1998-2018.
Nos amis des Alpes de Haute-Provence avaient peaufiné le programme :
 Du 10 au 12 octobre : marche d’approche sur la variante Col de Larche-Sisteron
Mercredi 10 :
Larche-Meyronnes
Jeudi 11 :
Meyronnes-Jausiers
Vendredi 12 :
Jausiers-Barcelonnette (le matin)
 Du 12 au 14 octobre : rencontre
Vendredi 12 :
Regroupement à Barcelonnette, pique-nique partagé, visite guidée de Barcelonnette.
Transfert au centre Liou Riouclar à Méolans-Revel en fin de journée.
Samedi 13 :
Sortie à la journée dans le vallon de Laverq avec visite de l’abbaye.
Dimanche 14 : Marche pour rejoindre l’église Saint-Jacques de Méolans, messe, retour au centre pour le
déjeuner de clôture.
Didier Guedon nous fait partager son compte-rendu, merci à lui.

Un nouvel adhérent aux rencontres franco-italiennes dans l’Ubaye
Au mois de juin dernier, j'ai pris connaissance sur le blog des pèlerins de l'invitation : une marche d'approche de 3 jours
suivie d’un week-end de partage du 10 au 14 octobre dans le cadre des Journées "Roger Roman" 2018 sous l’égide de
l’Association PACA des Amis de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome" dans l’Ubaye. Nouvel adhérent, tout ceci
sonnait comme une invitation à se jeter à l’eau tout en s’interrogeant sur la place que l’on pouvait trouver dans un tel
rassemblement. C’était un peu comme entrer dans la cour des grands avec, de surcroit, la participation du groupe de
Turin des Amis du Camino de Santiago, du chapitre piémontais de la " Confraternità di San Jacopo di Compostella" et de
la "Confraternità di San Giacomo" de Cuneo. Un peu écrasant tout cela ! Laissons à la curiosité la force d’attirance
qu’elle peut procurer. Et puis, cette promesse de type "salade niçoise", où marche, visites, soirées avec animations et
célébration se côtoyaient, n’était pas faite pour me déplaire. Inscription faite, il ne restait plus qu’à gagner le lieu de
rassemblement, le centre Lou Riouclar à Méolans-Revel.

Les trois jours de marche d’approche de 8 à 12 km chacun ont été bienfaisants, ils ont eu une vertu d’intégration au
hasard du cheminement et des arrêts qui permettent un renouvellement des rencontres. Environ 35 marcheurs au
rendez-vous à Larche, il paraît un record pour ce 20 ème anniversaire (il fallait bien cela), avec la pluie pour bénédiction
des pèlerins. Temps peu engageant mais cela ne gâche en rien la joie des retrouvailles de ceux qui se connaissent. Cela
fait plaisir à voir et à entendre, il souffle un esprit fraternel qui sera confirmé et renforcé au fil des jours.
Le programme tient toutes ses promesses, une heureuse association qui combine parcours sur des tronçons de la
variante du GR653D, allant du col de Larche à St Geniez et visites en chemin (fort de Saint-Ours) ou au terme de
l’étape du jour (Jausiers et Barcelonnette) avec des guidages professionnels exemplaires, paroles d’amoureuses et de
passionnées de leur terroir et patrimoine. Le groupe a tissé les liens dans cette alternance du jour, avec la pause
partagée du soir où l’on devient à la fois fil de trame et fil de chaîne. La lumière a pris progressivement le dessus.

Cette terre nourrie de pastoralisme nous a rassurés, les traditions ne se perdent pas. Les villas mexicaines racontent
la folle aventure des "barcelonnettes". Les baies de cynorrhodons, d’épine-vinette ainsi que les prunelles de l’épine
noire sont les derniers fruits de l’année de ces vallées et vallons.

Mais revenons aux rencontres, celles-ci invitent à débuter une deuxième mi-temps à l’heure du déjeuner du troisième
jour en rejoignant après la marche du matin les nouveaux arrivants, bien plus nombreux, venus nous attendre à
Barcelonnette. Changement d’échelle, passage d’environ 35 à 120 participants (là aussi, un nouveau record), une
petite appréhension se glisse au temps de la dilution du noyau initial. Magie, tout se recompose dans la bonne
humeur et, de nouveau, la joie des retrouvailles pour ceux qui se connaissent. La chaleur et la générosité des amis
italiens, venus en nombre (une trentaine) est joliment contagieuse. Crescendo, le temps des soirées festives est là,
nous quittons le mezza voce pour des échanges généreux qui nous conduisent le samedi matin dans le vallon de
Laverq inondé de lumière et magnifié par les couleurs d’automne. Tout est simple et juste dans le partage et une
organisation parfaite des amis des Alpes de Haute-Provence.

Derniers partages en chemin dans cet écrin qui disent aussi secrètement le temps prochain du départ. Sur le retour,
trois compagnons sont venus nous rejoindre pour un bout de descente! Je ne connaissais pas ce coin de paradis
avant les rencontres avec lequel j’ai pris rendez-vous pour rejoindre dans un futur plus ou moins proche une réserve
biologique plus haut, la zone humide des "Eaux Tortes".

Dimanche matin, véritable action de grâce, l’Eglise Saint-Jacques de Méolans nous a
rassemblés avec une célébration unifiant les deux versants du Col de Larche.
Formidable temps de communion de l’assemblée et du célébrant, il fut difficile de
s’en retourner pour le dernier repas à partager.
Simplicité de la rencontre et du partage, accueil et organisation exemplaires des amis
du 04 pour un évènement de cette importance, ont laissé à la fraternité le temps de
se déployer. Je découvrais l’Esprit Saint-Jacques, j’ai senti son souffle bienfaiteur.
Merci aux organisateurs dont Marc Bottero, Martine Martel et André Savornin, ainsi
qu’à notre président Marc pour avoir pris soin de rapprocher les azuréens.

Didier GUEDON
Pèlerin azuréen
Adhérent des Amis de Saint-Jacques de PACA-Corse
En souvenir
La médaille
des 20 ans

Le Signe Page

Elle a été distribuée aux
souscripteurs, au prix de 20
euros dont la moitié sera
reversée pour le pèlerinage
"Compostelle pour Tous". Le
stock est épuisé, un retirage
est à l’étude.

A l’effigie de Saint-Jacques, il a été offert à tous les
participants.
"A l’occasion des 20 ans de notre association, nous
sommes heureux de vous offrir ce souvenir.
Ensemble, en liaison avec nos amis italiens de la
Confraternità nous œuvrons au service des pèlerins
et veillons sur les chemins de notre région qui
mènent à Compostelle et à Rome".

INAUGURATION DE LA PLAQUE DE LA CHAPELLE SAINT-JACQUES DE GAP
Ce samedi 28 juillet, la chapelle Saint-Jacques du quartier de Tourronde à Gap (Hautes-Alpes), était trop petite pour
accueillir tous les fidèles venus assister à la messe célébrée en l’honneur de son saint-patron. Cette fête de SaintJacques, décalée du 25 au 28 juillet, afin de tomber le samedi, revêtait une importance particulière cette année 2018,
puisqu’allait être dévoilée la "plaque signalétique" du chemin de Compostelle.
Tous les fidèles paroissiens de Tourronde étaient là, et se révélaient être aussi des hôtes particulièrement "au petit
soin" pour leurs invités, nous le verrons plus loin. Egalement, des paroissiens de Saint Arnoux, la cathédrale de Gap,
étaient venus accompagner le chanoine Sébastien Dubois, son curé doyen et organisateur de la cérémonie. Bien sûr,
pour compléter cette assemblée, une quarantaine d’adhérents haut-alpins de l’association des amis de Compostelle
étaient présents, venus des quatre coins du département, de Briançon, Gap, Embrun, Veynes…Ils étaient même pour la
plupart venus à pied depuis la cathédrale de Gap, rendez-vous à 7h30 devant le porche, bénédiction par le père Dubois
et 8km à parcourir pour rejoindre la chapelle. Et suprême honneur, Monseigneur Xavier Malle, évêque de Gap et
d’Embrun, très attentionné pour notre association, présidait la cérémonie. La commune de Gap, quant à elle était
représentée, ni plus ni moins que par son maire en personne, monsieur Roger Didier.
La messe fût célébrée par Monseigneur, qui nous gratifia, en plus de son homélie, de nous faire partager avec
beaucoup d’émotion dans la voix, son parcours "éclair" depuis sa petite paroisse du centre de la France pour l’évêché
de Gap et d’Embrun.
Puis tout le monde se retrouva devant la plaque pour son dévoilement. Discours de circonstance, dont celui du
soussigné qui souligna l’importance de ce chemin, qui passe au pied de la chapelle et qui mène à Compostelle, d’abord
en rejoignant Arles, puis par la Via Tolosana ou celle du Piémont Pyrénéen pour gagner l’Espagne. Dans l’autre sens,
après le col du Montgenèvre, les pèlerins qui se rendent à Rome, empruntent le barreau de la Via Francigena pour
rejoindre cette dernière à Vercelli, après Turin. Ces plaques, offertes par l’association des amis de Saint-Jacques PACA,
à l’occasion de ses 20 ans d’existence, viennent compléter celles de Montgenèvre, Menton et Arles et ainsi renforcer le
caractère de chemins de pèlerinage de ces voies.
Un Ultréïa, tous les matins nous prenons
le chemin…entonné par les pèlerins,
refrain repris par toute l’assemblée, a
clôturé la cérémonie de dévoilement de la
plaque.
Ensuite, après la nourriture spirituelle est
venue l’heure de la nourriture terrestre.
Nos hôtes du quartier de Tourronde
avaient bien fait les choses : buffets
dressés sous les tentes montées pour
l’occasion,
sucré,
salé,
produits
régionaux, fabrications maison, solide,
liquide… Seul un orage, bref mais violent,
est venu contrarier la fête et ramollir
quelques petits fours, qui n’avaient pas
eu le temps d’être mis à l’abri ! Mais une
fois le soleil revenu, tout le monde en a
ri.
Puis vint le temps des au-revoir,
remerciements, à l’année prochaine, et
chacun reprit son chemin, fortement
imprégné par l’esprit de partage qui
régna tout au long de cette journée et qui
restera de l’avis général un grand
moment inoubliable de fraternité.
De droite à gauche: Père Sébastien Dubois,
Georgette Sarrazin, Mr le maire de Gap Roger
Didier, Monseigneur Xavier Malle, Jacques Arrault

Dans les Hautes-Alpes, deux autres plaques signalétiques du chemin de pèlerinage Montgenèvre-Arles ont été posées.
Une à Briançon, à la porte sud de la citadelle. Elle sera inaugurée le 10 décembre prochain.
La seconde à Embrun, dans la rue piétonne empruntée par les pèlerins et touristes qui traversent le centre historique.
L’inauguration de celle-ci est projetée en 2019, en même temps que la mise en place du nouvel itinéraire pour traverser
la Durance, en direction de Baratier, Crots puis de l’abbaye de Boscodon. En effet, une passerelle piétonne est en cours
de construction sur les piles de l’ancien pont, détruit lors de la seconde guerre mondiale. C’est là que passeront
dorénavant les pèlerins, en toute sécurité, au lieu de longer la route nationale.
Jacques Arrault

MA "VIA DE LA PLATA"
Après la "Via Francescana" qui relie Florence à Rome en passant par Assise, puis le "Chemin du Portugal", de Lisbonne à
Santiago, Henri Roussel, adhérent des Alpes Maritimes, nous fait partager maintenant son pèlerinage sur la "Via de la Plata".
Depuis Séville en Andalousie, puis par Mérida et Salamanque, avant de bifurquer sur le "Camino Sanabrès" pour rejoindre SaintJacques de Compostell., Henri Roussel l’a parcourue à l’automne 2017, en 37 étapes sur près de 1000 kilomètres. Ci-après les
étapes de Oliva de Plasencia à El Cubo de la Tierra d’El Vino. Retrouvez les premières étapes depuis Séville dans Ultréïa n°63-64
et 65, si vous ne les avez plus, retrouvez-les sur le site en cliquant ici .
D’autres étapes dans le prochain numéro. Merci à Henri pour son témoignage.

Carte Editions Lepère

21 septembre 2017
Oliva de Plasencia-Aldeanueva del Camino
Aldeanueva del Camino est à un peu plus de 500m
d'altitude, mais affiche déjà un caractère résolument
montagnard. Le vieux village est constitué de
maisons à deux étages maximum, serrées les unes
contre les autres et dont les balcons les font
ressembler à des maisons pyrénéennes. Je me suis
retrouvé en un instant projeté à El Acebo après la
Cruz de Ferro sur le Camino Frances.
Figurez-vous sur un chemin bordé de chênes, à
l'heure où les étoiles brillent encore au firmament. Au
loin vous distinguez une sorte de gros cube barrant la
route. En s'approchant on se rend compte que le dit
cube est évidé. Encore quelques pas et l'évidence
s'impose, il s'agit d'un arc, un arc de triomphe
tetrapyle sous lequel vous passez. Sans vous en
rendre compte vous venez de remonter le cardo d'une
ville romaine dissimulée dans ce décor de savane.
Mais la ville de Caparra est en train de ressurgir, des
fouilles ont été entreprises et l'on voit déjà, le jour est
maintenant levé, les bases du forum et de nombreuses
maisons. Surgie du néant après des siècles d'oubli,
Caparra renaît. L'arc, l'Arco di Caparra est devenu
l'emblème du chemin, on le trouve gravé dans chaque
borne de granite montrant la route au pèlerin, et c'est
aussi le sceau de la province d'Estramadure.
Demain la montagne, 900m de dénivelé, à absorber
sur 12 kilomètres puis les redescendre et les remonter.
Les choses sérieuses ont commencé. Dans cinq jours,
si tout va bien, Salamanque. On avance, on avance.
Hasta la Vista !

22 septembre 2017
Aldeanueva del Camino-Calzada de Bejar
Dans le ciel, une à une, les étoiles s'éteignaient alors que je sortais la tête hors du gîte. Au loin la
montagne, en ombre chinoise indiquait la direction à prendre tandis que l'aube rosissait peu à peu
sur ma droite. À Banos, les thermes romains existent toujours et sont encore en usage. Les
maisons sont aussi montagnardes, avec leur petit balcon en encorbellement et leur manière de
venir à la rencontre les unes des autres. Elles ont en outre sur leurs pignons tournés vers le sud,
une isolation extérieure très spécifique : il s'agit de tuiles canal dont la partie creuse est visible.
Elles sont disposées en longues bandes parallèles et tenues par un mortier très fin. L'ensemble est
plutôt élégant. On quitte Banos par une balade très raide qui mène, au sortir du village, à une
chaussée en forte pente. Elle est constituée de larges dalles de granit, et elle vous hisse de cette
manière au "Puerto de Bejar" à 900m d'altitude. C'est le moment que choisit le chemin pour
entrer officiellement en Castille Léon.
Le col est passé et tout change. Une grande voie s'ouvre vers le nord. Son
flanc gauche est celui de la montagne, son côté droit est bordé, d'abord par un
profond ravin dont on ne voit pas le fond. On marche dans l'ombre
bienfaitrice d'une forêt de châtaigniers, dont les châtaignes lourdes et grasses
laissent augurer d'une belle récolte. Le décor est magique, le silence absolu.
Encore 5 kms, mais cette fois ci le soleil cogne sur un sentier sans arbre puis
dans un raidillon diabolique d'où émergent des pierres granitiques roulantes et
coupantes. Parfois le rocher affleure directement et il faut l'escalader. Et les
distances annoncées sont fantaisistes, la topographie est à une échelle
inappropriée. Et l'on n'en tient plus compte. Le village de Calzada de Bejar
apparaît en haut de la rampe, perdu au bout de nul part et pourtant, dans ce
désert, il y a une auberge, un dortoir et l'hospitalier fait aussi le repas.

23 septembre 2017
Calzada de Bejar-Fuenterroble de Salvatierra
Ce matin à 7h c'était l'automne au dehors dans la grande fraicheur du matin et la polaire était de rigueur. À 10h l'été était là avec son
soleil plombant. Les lunettes solaires trônaient sur le nez et le sombrero sur le crâne. La topographie annoncée risquait de
décourager le plus brave avec une montée à 1000m. La pente y était mais ce n'était pas pour autant une escalade. Le chemin monte
d'abord paisiblement par une piste large au début qui glisse ensuite entre les arbres, avant de rejoindre une petite route goudronnée
aboutissant à un premier village où rien ne bouge. Pas âme qui vive. Même les chats ou chiens sont invisibles. Les seuls êtres
vivants rencontrés sur ces dix premiers kilomètres sont de belles vaches à la robe brune et aux longues et gracieuses cornes. Des
petits veaux apeurés courent à la recherche de leurs mères. À Valdelacasa un bar pèlerin attend le marcheur pour un café mérité
après trois heures de route. Et l'on repart.
Le chemin évolue à nouveau sur un long plateau vers 900m d'altitude. Cette partie d'Espagne ne semble être qu'un énorme bloc de
granite, vaste pénéplaine parcourue par un lourd rabot glaciaire charriant de gros blocs pour les déposer au hasard de sa
course. Tout est granite, les piliers de clôture des enclos, les murs savamment appareillés, tantôt pierres roulées, tantôt pierres
plates mais toutes surmontées d'autres dalles en hérisson ou sur tranches. Figées pour l'éternité tant elles semblent n'avoir pas bougé
depuis des temps immémoriaux. Et, tous les mille pas, les bornes miliaires, les "miliarios" puisque c'est ainsi que l'on les nomme ici,
signes tangibles de la voie romaine.
Une dernière rampe et le village de Fuenterroble de
SalvaTierra apparaît. L'auberge paroissiale est
emblématique de la Via de la Plata. Créé il y a fort
longtemps par le prêtre de la paroisse, elle accueille
tous les pèlerins qui passent. Elle recèle en son sein le
meilleur de ce qu'est la Via mais aussi parfois, un peu,
le côté kitch qui agacera certains et pour lequel d'autres
souriront avec indulgence. La grande salle depuis
laquelle je vous écris rassemble tout ce qui résume le
chemin, statues, livres, bibelots. Le temps d'un soir,
pour le repas, on échange et l'on se raconte des
histoires de... pèlerins.
Salamanque dans 50 kms puis la route peu à peu, après Zamora s'infléchira vers le nord nord-ouest pour se diriger vers la Galice.
24 septembre 2017
Fuenterroble de Salvatierra-San Pedro de Rozados-Morille
Etape de 35 kms, où je trouvais que rien ne changeait, du moins au début. Et je vous entendais déjà dire: " il va nous parler des murs
aux pierres à joints vifs, des châtaigniers, des chênes verts et chênes lièges, du granite, de la savane, pampa ou steppe. Et la
pénéplaine, savez-vous qu'elle est peut-être post hercynienne, ce qui change tout ? Et le glacier qui a tout raboté, ce matin le travail
était parfait, 12 kms sur du plat complet. Dans les temps géologiques, on ne gâchait pas le métier et l'on préparait le terrain pour la
transhumance des pèlerins.
Les choses suivaient donc leur cours normal jusqu’au milieu de la matinée, quand la "Duègne" s'est présentée par le travers avant.
Je veux parler du "Pico de la Duena", un des sommets du chemin de la Plata. Tout hérissé de grands moulins à vent genre éoliennes,
il se dresse au travers de la route du pèlerin qui veut l'escalader à la manière de Don Quichotte. Sauf qu'il faut être vigilant et
prendre la bonne direction pour conquérir la Duègne qui ne se laisse pas forcer ainsi. Les grands bras s'agitent au vent. La route se
ferme devant les intrépides qui ont osé braver les occupants des lieux. Sorti de nulle part un éleveur borgne remet tout le monde
dans le bon chemin, tandis que les grands moulins ricanent et se moquent à leur passage. N'en déplaise aux grincheux, les éoliennes,
dans le grand silence de la montagne, sont tout, sauf bruyantes.
Quelque part, la Via se retrouve et ne se perd plus. Du haut du Pico, l'on a une vue panoramique à 360°, jusqu'à Salamanque,
précédée de sa longue meseta. On redescend vite mais avec précaution pour aborder une petite route qui sera le fil d'Ariane jusqu'à
l'étape du jour.
Au bout de 29 kilomètres on aborde le petit
village de San Pedro de Rozados, avant de
repartir sur une piste de terre qui mène à Morille.
Le vent depuis le matin souffle de manière
soutenue, il tempère l'ardeur du soleil. Venant du
sud il porte le pèlerin vers sa destination, le
Septentrion. Il l'aide aussi à s'orienter quand il
hésite sur la direction à prendre.
20h viennent de sonner à l'horloge de
l'Ayuntamiento (la mairie), dans une heure le bar
voisin nous sert un repas pèlerin. Comme hier
soir à l'auberge paroissiale, où il a fallu aussi
attendre 21h pour espérer voir apparaître les
assiettes, tandis que les ventres grondent. Mais
nous sommes en Espagne.
Demain Salamanque, probablement avant la fin de la matinée. Il n'y a que 20 kilomètres.
25 septembre 2017
Morille-Salamanque
Au sommet d'une ondulation, au loin, très loin apparaît Salamanque. On distingue très bien les deux cathédrales, la vieille et la
jeune. Le bulbe de l'une et la flèche de l'autre serviront de point de repère dans cette immensité. Mais, comme dans la région de

Burgos, et par un malin plaisir, ces repères semblent nous échapper dès que l'on croit les tenir. Et ce fut ainsi trois heures durant,
avant que la ville ne consente à se découvrir. Les champs de blé viennent battre les murs de la cité et l'on entre d'emblée dans un
espace urbain, puis sur le beau pont romain qui nous ouvre le chemin vers la cathédrale. C'est, il n'y a pas d'autre mot, un
étourdissement. Difficile à décrire devant une telle profusion dans l'architecture, la sculpture et l'enchevêtrement des styles. En
parcourant le centre, on croise ainsi des palais, églises et "petits" monuments dont chacun constitue en soi une merveille. Et c'est en
même temps une ville qui a vécu et qui s'est développée : on peut y côtoyer le pire comme des HLM années 50, ou des immeubles
dont ne reste que la façade soutenue par des étais dans la rue principale.
La Casa de la Conchas est exceptionnelle tant à l'extérieur que côté cour. Le mur de façade est couvert littéralement de Conchas,
autrement dit de coquilles St Jacques qui encadrent une très belle porte d'entrée dont les sculptures en bas-relief sont remarquables.
L'intérieur est constitué d'une cour avec un étage porté sur des colonnes et arcs dont le dessin est très subtil. Plus loin le palais de
Salina reproduit cette virtuosité, notamment par des consoles sculptées de personnages tordus dans la douleur ou l'effort, exprimant
l'intensité de la charge qu'ils portent, mais aussi les souffrances qu'ils sont censés représenter.
Je ne sais si je peux vous raconter la très longue visite à la vieille et nouvelle cathédrale. Tant de choses qui émerveillent,
notamment dans l'église primitive, le gothique, l'ogive et les nervures toriques ; le retable couvrant tout le mur du chœur et une
croisée du transept dont la lanterne est portée sur des
trompes par un jeu de colonnes étonnant. L'église
nouvelle peut être considérée comme sans surprise
mais laisse là encore bouche bée. La visite continue
par le cloitre, la salle capitulaire et son musée.
La ville qui s'était apaisée en début d'après-midi
commence à nouveau à s'animer. Les touristes
défilent mais, plus encore, les étudiants. On entend
parler toutes les langues, dans une moyenne d'âge qui
ne doit pas dépasser 25 ans. Les ombres s'allongent
mais le soleil vient d'illuminer la façade occidentale
de la cathédrale. Demain le nord va être à nouveau le
cap, sur la meseta et ses champs de blé. 35
kilomètres à parcourir.

26 septembre 2017
Salamanque-El Cubo de la Tierra d’El Vino
Rarement étape fut plus longue, plus fastidieuse, brûlante, en un mot à oublier. Au bout du compte 37 kilomètres dont 10 sur une
nationale et 20 le long d'une autoroute. Au loin, très loin vers la gauche, les éoliennes ont l'air fatiguées, brassant mollement l'air
sous l'effet d'une faible brise qui ne rafraîchit point. Et puis le macadam résonne sous le pied du pèlerin. Deux villages se traversent.
On sort des villages, dépité pour retrouver le haut plateau, ses champs de blé, ses tracteurs. Je m'arrête là car l'autoroute m'arrive par
la gauche et ne va plus me quitter durant cinq longues heures. La barrière grillagée est le seul signe sensible de la séparation et le
fait que le chemin n'est que poussière et cailloux. Il faut donc s'occuper l'esprit, par exemple scruter les ouvrages d'art en particulier
quand l'on passe dessous. Cela a l'avantage de donner de l'ombre un moment. Il faut dire qu'à deux heures il fait 33°. Je me décide
alors à saluer les camions qui passent en agitant mes bâtons. Certains chauffeurs me répondent en déclenchant leur corne. Moment
d'amusement et signe de solidarité. Cela fait du bien. Le pays est plat, l'autoroute est plane, mais le chemin voisin a une propension
à monter et à descendre, ou à faire des écarts pour contourner un pont ou autre ouvrage. De loin en loin sur la gauche on découvre
les grands domaines, les Fincas qui jardinent ces immenses espaces. Sur la droite, de l'autre côté de l'autoroute la grande prison de la
province de Salamanque.
L'eau vient à manquer. De temps à autre des maisons isolées à l'écart. Il est impératif d'y aller et de chercher une porte ouverte et
une âme charitable. Pour une fois la chance sourit mais sur ces étendues désertes il faut être encore plus prévoyant. L'après-midi
défile et le village d’El Cubo de la Tierra d’El Vino ne se manifeste toujours pas, malgré un nom qui donne envie de s'y précipiter.
L'autoroute finit par s'éloigner, l'ancienne
route nationale conduit à El Cubo. Une
auberge, un petit pique-nique d'accueil,
lessive et douche. Il est cinq heures, plus
deux ampoules. On soigne et l'on attend ce
moment de volupté du repas du soir.
Demain Zamora, des merveilles à voir si
elles sont visibles mais auparavant 33
kilomètres à assurer. Demain est un autre
jour.
Henri Roussel
rousselh@hotmail.fr

APPEL à ARTICLES
Chers amis,
Certains d’entre vous sont partis sur les chemins cette année, et pour la plupart vous êtes maintenant rentrés de
votre pèlerinage. Alors, pensez à nous faire partager votre témoignage, sous quelque forme que ce soit : récit
complet, quelques pages ou quelques lignes, tout sera publié.
Et pour ceux qui ne sont pas partis, peut-être avez-vous une sortie, une histoire, une expérience, une anecdote à
nous raconter. Alors, n’hésitez pas, faites-moi parvenir vos articles et vos images.
ULTREÏA ne peut vivre sans vous
Rappel : les articles doivent me parvenir en format Word et les photos non réduites.
Jacques Arrault jj.arrault@wanadoo.fr

LE BLOG dans les ALPES-MARITIMES
Nous vous rappelons ce nouveau mode de
communication dans les Alpes-Maritimes, lancé en février
2018 par Marc Ugolini, son président-délégué.
Vous trouverez toutes les informations utiles pour ce
département, et même au-delà. C’est notamment par ce
blog qu’un message de soutien, suite à la catastrophe de
Gênes, a été transmis à nos amis italiens.
Rappel de l’adresse du blog 06 :

https://ultreia06.blogspot.fr/

Adresse de Marc Ugolini :

ultreia06@laposte.net

LIVRES
L’ESPRIT DES PÈLERINAGES
Gaële de La Brosse
Loïc Mazalrey
paru le 18-10-2018
aux Editions GRÜND
Format 245x293 mm.
208 pages
29,95 €

À la découverte des plus beaux pèlerinages
Un magnifique ouvrage qui nous entraîne, sur les traces des
pèlerins du monde entier, dans de grands sanctuaires chrétiens de
France, et sur les emblématiques chemins de Saint-Jacques, qui
irriguent l’Europe pour converger vers la Galice, en Espagne.
Un texte rédigé par la spécialiste des chemins de pèlerinages pour
comprendre pourquoi le pèlerinage, en ce début du XXI siècle,
connaît un renouveau exceptionnel, et découvrir la richesse
spirituelle de ces chemins célèbres ainsi que l’esprit de ceux qui les
parcourent jusqu’à l’arrivée au sanctuaire…
e

Du PUY à St JACQUES
de Compostelle
Claudie Paoli-Sutter
parution août 2018
aux Editions A. de SAINT-PRIX
Format 150x230 mm.
460 pages
24,90 €
Partir tout à coup sur le Chemin, alors que l’on a atteint les 70 ans
sans avoir pratiqué ni le sport en général ni la marche en particulier,
si ce n’est la dernière année qui a précédé cette idée saugrenue,
peut paraître fou, curieux, voire incompréhensible parfois. J’en suis
encore d’accord aujourd’hui, dix ans plus tard, alors que je suis
arrivée au bout de mon idée, en me posant toujours la même
question et en faisant le même constat.
Bref le moment était sans doute venu, allez savoir pourquoi ! Et le
retour de deux amis « marcheurs » de Genas a fait le reste. Leur
émerveillement d’enfants m’a incité au départ…

L’ECHO DES CHEMINS
Une "nouvelle newsletter"(lettre d’information) mensuelle et gratuite. Un lien essentiel entre les marcheurs en quête
de sens et les arpenteurs de voies nouvelles qui répondent à l’appel du voyage.
Pour s’abonner gratuitement : http://www.pelerin.com/chemins

Gaële de La Brosse

Si vous souhaitez consulter le n°7 d’octobre : cliquez ici

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le
site web : www.compostelle-paca-corse.info
ULTREÏA, bulletin de liaison de l’association, est reçu par les adhérents internautes de l’année en cours et de l’année
précédente, dans la mesure où leurs adresses de messagerie inscrites dans le fichier sont bonnes.
Deux recommandations : 1) inscrire lisiblement son adresse de messagerie tous les ans sur le bulletin d’adhésion ou de ré
adhésion,
2) en cas de changement d’adresse de messagerie en cours d’année, le signaler par mail à
Christian Weber, trésorier-adjoint : christian.weber2@gmail.com
Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ ULTREÏA

