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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers amis, 
 

Ce numéro d’Ultréïa est une illustration du dynamisme de l’association : un changement de maquette de notre bulletin 
dont Jacques Arrault, le rédacteur, vous parle plus loin; une présentation des commissions, du pèlerinage PMR 2018 

et du projet "Compostelle pour Tous". Tout ceci résume bien le large éventail de nos activités. 
 

Lors du conseil d’administration, le 10 mars dernier, nous avons approuvé la constitution d’une nouvelle commission 
"Compostelle pour Tous". Cette commission va piloter ce projet important qui va nécessiter un engagement fort d’une 

équipe dédiée. Le but, je vous le rappelle, est de permettre à des personnes qui ne peuvent pas ou plus aller toutes 

seules à Santiago de réaliser leur rêve. 
 

Mais ce projet va avoir aussi besoin de votre soutien, notamment financier, pour réussir. C’est pourquoi, nous avons 
approuvé l’idée lors du dernier CA de lancer une souscription pour frapper une médaille commémorative des vingt ans 

de l’association. Les détails de l’opération vous sont expliqués dans ce bulletin. La frappe de la médaille ne sera 
lancée que si nous recueillons suffisamment de réservations. Alors, faîtes-lui bon accueil ! Tout dépend de vous ! 
 

Jean-Jacques Bart 
 

ULTRÉÏA 

change de présentation 
  

D’une simple lettre mensuelle, Ultréïa 

est devenu au fil des années un 

bulletin d’informations, d’une part 
pour toutes celles internes à notre 

association, mais également pour les 
nouvelles externes qui touchent 

notre monde compostellan. 
Vous trouverez en page 2 le premier 

numéro du 19 janvier 2012. Après 60 

numéros en 6 ans, Ultréïa est rentré 
dans sa septième année. 

Cette nouvelle présentation marque 
les 20 ans de notre association 

(1998-2018). Autre changement, le 

titre : "ULTRÉÏA le mois" disparaît, la 
version numérique reprend ainsi le  

nom du bulletin papier, ULTRÉÏA.  

Le changement est consommé. 
 

Jacques Arrault 
 

Les COMMISSIONS de 

l’ASSOCIATION 
 

Lors de son conseil d’administration 
du 10 mars 2018, l’association a 

redéfini 5 commissions, créé une 

sixième et nommé les responsables. 

- Chemins            Philippe Pancrazi 

- Hébergements     Pierre Aurié 

(ce poste sera à pourvoir en 2019) 

- Hospitalité           Francis Tabary 

- Patrimoine/expos  Patrice Bertothy 

- Site internet         Yolande Nectoux 

- Compostelle pour Tous 
                          Jacques Arrault 

L’association a aussi nommé 

       4 chargés de missions : 

- Relations avec Rhône-Alpes 
                         Francis Tabary 

- Relations avec l’Italie 
                         Marc Ugolini 

- Ultréïa               Jacques Arrault 

- Boutique            Paule Delord 

(relève à prévoir dès que possible) 
 

CONDOLÉANCES 

Nous apprenons avec tristesse le 

décès de notre ami et fidèle jacquet 
des Alpes Maritimes, Gérard 

Duquenoy, le 14 mars 2018. 

Nous nous associons par la pensée à 
ces moments douloureux et nous 

adressons nos plus sincères 
condoléances à ses proches. 

http://www.compostelle-paca-corse.info/


RETOUR SUR ULTRÉÏA le mois n°1 
 

 
  



LE PÈLERINAGE PMR 2018 

 

Le pèlerinage pour personnes à mobilité réduite 2018 est programmé. Organisé par l’association Rhône-Alpes (ARA), il 
comptera à nouveau cette année un équipage de notre association PACA, composé de sept personnes, six 

accompagnants qui mèneront à Compostelle Madame Eliane Fine, notre adhérente de Briançon, PMR. 
Départ le 18 septembre de Pomeys près de Lyon, étapes au Puy-en-Velay, Saint-Côme-d’Olt…, Puente-la-Reina…, 

Rabanal-del-Camino…, pour rejoindre Santiago le 29 septembre. Ensuite direction l’océan, Fisterra et Muxia, avant de 

rentrer avec des arrêts à Leon et Arzacq-Arraziguet. 
Comme en 2016, vous pourrez suivre le périple sur internet et transmettre des messages aux pèlerins. 
 

Francis Tabary 

 
 



COMPOSTELLE POUR TOUS 2019 
 

Après deux participations, en 2016 et 2018, au pèlerinage pour personnes à mobilité réduite (PMR), organisé par 

l’association Rhône-Alpes (ARA), notre association réalisera en 2019 son propre pèlerinage. 

Le projet "Compostelle pour Tous" a été présenté à l’assemblée générale du 3 février 2018 à Marseille. Vous 

trouverez ci-dessous le résumé de cette présentation. 

Cette idée de permettre à des personnes handicapées d’aller à Compostelle est pour nous très ancienne. Notre 

participation avec l’ARA nous a montré le chemin, c’est une expérience formidable qui nous a aussi permis de 

renforcer les liens entre nos deux associations. 

Mais cette formule nous limite à la participation d’une seule personne handicapée tous les deux ans.  

"Compostelle pour Tous" va nous permettre en premier d’accroître le nombre de personnes handicapées 

participantes. Mais également ce pèlerinage sera ouvert aux malvoyants ainsi qu’aux personnes ne pouvant plus aller 

seules à Compostelle, mais pouvant néanmoins marcher 5 à 10 kilomètres par jour. 

Une commission dédiée à ce projet a été créée. Elle se compose de quatre personnes : Yolande Nectoux, Philippe 

Pancrazi, Francis Tabary et moi-même. Les études de faisabilité sont déjà bien avancées. 

Nous vous tiendrons informés tout prochainement des détails de l’opération. 
 

Jacques Arrault 

 

  

 

Un groupe d’environ 15 personnes constitué pour un tiers des pèlerins PMR et pour deux tiers 
d’accompagnants. 

Une à deux joëlettes avec équipage de 4 accompagnants, un seul accompagnant pour les marcheurs. 

Un encadrement pour guider, gérer l’intendance, apporter un appui médical si besoin…  
 

Les moyens matériels : 

• pour le transport motorisé,  

 2 véhicules 9 places, conduits par le groupe 

• une ou deux joëlettes 

• matériel pour l’intendance 

 
 

 
 

 

La joëlette : c’est un siège 

pour handicapé, monté sur 

une roue de mobylette avec 
suspension et équipé d’un 

double brancard avant et 

arrière. La personne placée à 
l’avant assure la traction de 

la joëlette, celle placée à 
l’arrière assure son maintien 

en équilibre. En terrain plat, 
deux personnes suffisent. En 

terrain accidenté, deux aides 

ou parfois plus tirent sur les 
côtés à l’aide de cordes. 

 
 

 

L’objectif est de permettre à des personnes qui 

ne peuvent plus aller seules à Compostelle de 
réaliser leur pèlerinage. 

Il sera ouvert aux personnes à mobilité réduite 

(handicapés moteur légers) et aux 

malvoyants. 

Des personnes sans handicap particulier, mais 

simplement limitées physiquement pourront 

également participer à ce pèlerinage. 



 

Le trajet et les étapes : 
 

 
 

La durée : 
 

• Aller en 11 jours, 10 jours d’Arles à Santiago plus 1 jour de Santiago à Fisterra et Muxia. 

• Retour en 4 jours, étapes à Leon, Saint-Jean Pied de Port et Lourdes. 

• 15 jours au total 
 

Une journée-type : 
 

Chaque jour, l’étape comprend environ 150 km. qui sont parcourus en minibus et 6 à 10 km. qui sont 
faits à pied et en joëlette. 

La partie marche à pied peut se trouver en début, milieu ou fin de journée. Le repas de midi est un 
pique-nique pris en commun. 

Des visites sont prévues tout au long du parcours. 

L’hébergement est en général en gîte, il comprend la demi-pension: dîner, nuitée et petit-déjeuner. 
 

L’approche de prix : 
 

• Les frais comprenant la location des minibus, les frais de route, l’hébergement, la restauration, 

les visites et quelques divers et imprévus sont estimés à environ 15 000 euros. 

• La participation par personne est envisagée à 700 euros. 

• Un appel à dons sera réalisé pour équilibrer le budget. 
 

 

Le PV de l’assemblée générale 
 

En pièce jointe le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue à Marseille le 3 février 2018. 

Conservez-le précieusement, il sera à approuver lors de la prochaine assemblée générale. Notez dès à présent sa date : 
le samedi 2 mars 2019, dans le Vaucluse, le lieu vous sera  précisé ultérieurement. 
 

 

LIVRE 

 

Roman de Michel de Gaetano                    22€80 
Laurent, pèlerin de notre temps sur le chemin de Compostelle, se 
retrouve sans le savoir, sur les mêmes pas que Michel, Chevalier 
du XVème siècle. Un parallèle, dans lequel vous vivrez leur périple, 
leur motivation et leurs émouvants retours en arrière. 
Vous marcherez avec Laurent, partagerez ses aventures et ses 
préoccupations contemporaines. Avec Michel, vous baignerez 
dans les intrigues Armagnac-Bourguignonnes pour aller ensuite 
guerroyer avec Jeanne d’Arc jusqu’à la victoire finale de Castillon. 
Vous rejoindrez Jean Baptiste Savin, grognard de Napoléon… 

 

Contacter : 
Michel de Gaetano 

137 Bd Jeanne d'Arc  

13005 MARSEILLE  
06 67 13 33 28  

micheldega@neuf.fr 
http://audeladesetoiles.over-blog.fr 

 

mailto:micheldega@neuf.fr
http://audeladesetoiles.over-blog.fr/


 

Renseignements : Gérard Leroy    gesy.stjacques13@gmail.com  

mailto:gesy.stjacques13@gmail.com


LA  VIA  DOMITIA, de la voie romaine au chemin de pèlerinage 
 

Pour nous pèlerins, la Via Domitia, Voie Domitienne en est la traduction, évoque un chemin de pèlerinage qui va de 
Montgenèvre, plus exactement de Clavière, village italien frontalier, en Arles pour rejoindre ensuite les deux voies du 

sud, Via Tolosana ou Piémont Pyrénéen, qui nous mèneront en Espagne, vers Compostelle. Dans l’autre sens, son 

prolongement en Italie, un barreau de la Via Francigena, nous conduit à Vercelli après Turin, pour rejoindre cette 
dernière en direction de Rome. La réhabilitation de la Via Domitia apporte ainsi le chaînon qui manquait pour relier 

Rome à Compostelle. 
 

 

C’est notre association, sous la houlette d’un de ses fondateurs, Alain Le Stir, qui est à 
l’origine de la réouverture de ce chemin millénaire. 

En coopération avec la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, les recherches, 
reconnaissances, démarches diverses ont abouti à son homologation en chemin de grande 

randonnée GR®653D. 
Balisé, puis inauguré en 2007, notre association a marqué l’évènement par la pose d’une 

plaque au col du Montgenèvre ainsi qu’en Arles. L’année suivante, c’est une marche 

inaugurale qui l’a parcouru. 
Et depuis 2009, il a son topoguide, édité par la FFRP et réédité en 2014. N’oublions pas 

pour autant l’ancien topoguide réalisé par Alain Le Stir dès 1999, qui a guidé des années 
durant et sans faille, tous ceux qui ont emprunté ce chemin. 

Et cette année, pour marquer son vingtième anniversaire, notre association fera don de 

plusieurs plaques signalétiques à des communes traversées. 

 

Les origines de la Via Domitia 
 

La Via Domitia est une ancienne voie romaine qui reliait Rome à la péninsule ibérique. Reprenant un ancien itinéraire 

depuis l’âge de bronze (2000 à 1500 ans avant J.C.), la Via Domitia franchit les Alpes au col du Montgenèvre (1860 m.) 
qui relie la vallée de la Durance à celle de la Dora Riparia. Elle fut construite dès 120 avant J.C., à l’instigation du 

général romain Domitius Ahenobarbus d’où son nom de Via Domitia. Outre les vestiges encore en place, elle est 

principalement connue par deux documents : la Table de Peutinger, carte des voies de l’empire romain, établie sous 
Auguste et par les gobelets de Vicarello (voir ci-après). 

Le tronçon qui traverse les Alpes, jusqu’à Sisteron, est aussi appelé Via Cottia per Alpem, tirant son nom d’un chef 
ligure, Cottius, roi des Alpes Cottiennes dont la capitale était Suse, vassal de l’empereur Auguste et chargé par ce 

dernier d’entretenir cette voie. 

Dès le moyen-âge, cet itinéraire, encore en état, fut emprunté par les pèlerins transalpins, slovènes, croates… qui se 
rendaient à Compostelle. Egalement, c’était l’un des itinéraires empruntés dans l’autre sens par les pèlerins du sud de la 

France ou de la péninsule ibérique qui se rendaient à Rome et à Jérusalem. 
 

Les gobelets de Vicarello 
 

Les gobelets de Vicarello sont quatre gobelets 

d’argent, datés de l’époque d’Auguste (fin du 1er 
siècle avant J.C.), trouvés près du lac de 

Bracciano et conservés à Rome au musée des 

Thermes. 
Ils décrivent les étapes et les distances d’un 

itinéraire allant de Rome à Gades (Cadix en 
Espagne), correspondant à la Via Domitia. 

Les gobelets de Vicarello indiquent les noms des 
localités où se situaient les étapes-relais avec le 

nombre de milles qui les séparent. 

Pour le parcours qui nous intéresse, les localités 
suivantes sont inscrites : 

 

Brigantium 
Ramam 

Eburodunum 

Caturigomagus 
Vappincum 

Alabontem 
Segusteronem 

Alaunium 

Catiuaciam 
Aptamiuliam 

Cabellionem 
Glanum 

Emaginum 
Arelata 

Briançon 
La Roche-de-Rame 

Embrun 

Chorges 
Gap 

Monetier-Allemont 
Sisteron 
N.D. des Anges (plaine de Lurs) 

Céreste 
Apt 

Cavaillon 

Saint-Rémy-de-Provence 
Saint-Gabriel 

Arles 



Tout ceci nous invite au pèlerinage, à cheminer sur cette Via Domitia, sur les sentiers historiques des pèlerins vers 

Saint-Jacques de Compostelle et vers Rome, en balcons le long de la vallée de la Durance, en bordure du Lubéron, à 
travers les Alpilles, à faire halte aux étapes gravées dans le métal. 

Une découverte ou une redécouverte qui mêlera à la spiritualité du pèlerinage, culture et nature, art et histoire. 
 

Jacques Arrault 
 

Renseignements sur le site des Amis des Chemins de Compostelle et de Rome en Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse 

www.compostelle-paca-corse.info 

 

   
En balcon sur le vallée de la Durance Embrun,le porche du Réal L’abbaye de Boscodon 

   
Arrivée à Sisteron Le prieuré de Salagon Apt, le pont Julien 

   
Le Chemin en Provence Arles, porche de la cathédrale Saint-Trophime Arles, "la plaque" 

 

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 

http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:christian.weber2@gmail.com

