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Une pensée pour Notre-Dame de Paris, 
Depuis l’une de ses tours, vue sur la Tour Saint-Jacques et la basilique du Sacré-Coeur 

 
Sur le Chemin Portuguais 

 
Via Aurélia 
La chapelle Saint-Roch à Roquebrune-sur-Argens 

 
Sur la Voie du Puy-en-Velay 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers amis, 
 

C’est le printemps et la saison des pérégrinations. Vous êtes nombreux sur les chemins, en marche vers 

Santiago. Vous êtes nombreux aussi à accueillir les pèlerins comme hospitaliers sur la voie du Puy ou la voie d’Arles. 
Vous avez été également une belle équipe venue de plusieurs départements à effectuer la TransVar organisée par 

Philippe Pancrazi, président-délégué du Var (voir l’article plus loin dans ce bulletin). 

Notre association est dynamique, comme en témoigne les nouvelles adhésions du premier trimestre, supérieures 
à celles de l’année dernière. Pour la première fois d’ailleurs, une nouvelle rubrique de notre bulletin est 

consacrée à ces nouveaux adhérents qui nous ont rejoints. 
Notre association est dynamique, comme le reflètent aussi les activités qui nous réunissent régulièrement, tant 

au niveau des départements qu’au niveau régional. La grande rencontre inter-associations du samedi 13 avril 

organisée à Puyloubier au Domaine du Capitaine Danjou a été un grand succès. Merci à nos amis des Bouches-du-
Rhône et à leur président, Gérard Leroy, pour la parfaite organisation de cette journée qui a rassemblé 160 jacquets de 

toutes les associations de la région. Ce moment de partage et de convivialité entre toutes les associations jacquaires est 
prometteur et sera suivi d’autres échanges dans des domaines divers. 

Les poses de plaques signalétiques commémorant les 20 ans de l’association vont également se poursuivre 

en 2019 dans nos six départements. Cela va renforcer la visibilité de nos deux chemins. 

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


Les prochains grands rendez-vous de l’association seront : le premier pèlerinage "Compostelle pour Tous" 

dans la deuxième quinzaine de septembre dont les préparatifs se poursuivent activement, et dans la foulée, du 11 au 

13 octobre, la rencontre franco-italienne, en Italie, à Cuneo. Pensez à vous inscrire avant le 6 septembre 
auprès de Marc Ugolini, président-délégué des Alpes-Maritimes (ultreia06@laposte.net) !! 

Je termine ce mot en soulignant que nous avons besoin de nouveaux volontaires pour faire vivre 
l’association : un trésorier adjoint pour tenir à jour le fichier de l’association. C’est un poste sensible tenu 

actuellement par Christian Weber du 13 qui a fait un travail remarquable depuis trois ans, mais va quitter la région en 

fin d’année. De nouveaux administrateurs en 2020, dont en priorité des femmes pour améliorer la parité du conseil 
d’administration, cela représente deux réunions par an !! ULTREIA !! 

Jean-Jacques Bart 
 

 

 UN  NOUVEAU  WEBMASTER

 
 

Roland Sagnier 

saroland@outlook.fr 

adhérent dans les Bouches-du-Rhône, est 
nommé Webmaster. Il remplacera à ce 

poste Yolande Nectoux le 1er juin 2019 
 

  

NOUVEAUX  ADHÉRENTS  2019 (1er trimestre) 
 

Eric 

Annie 

Gérard et Catherine 

Jean-Michel 

Carole 

Anne-Marie 

Christine 

Cyril 

Franck et Catherine 

Salvador et Odile 

Natacha 

LAUZIER 

CHAUVET 

DANTONNET-NIQUET 

GUILLET 

SCHNEIDER 

PILOURDAULT 

VIAL 

CORNY 

RICHARD 

MORENO 

POSPISIL 

05 Briançon 

06 Nice 

06 Menton 

06 Grasse 

06 Bouyon 

13 Marseille 

13 Marseille 

13 Meyreuil 

83 Roquebrune s/A. 

84 Pennes les Font. 

84 Lagnes 
 

 

L’ACCUEIL  FRANCOPHONE  à  SANTIAGO  (Communiqué de Webcompostella) 
 

 
  

 

L’accueil des pèlerins francophone à Santiago ouvrira 

cette année du 15 mai au 31 octobre 2019 

pour lire la suite 

mailto:ultreia06@laposte.net
mailto:saroland@outlook.fr
https://www.webcompostella.com/ouverture-2019-de-laccueil-francophone/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Vie_du_chemin__mai_2019&utm_medium=email


 

 

 

RENCONTRE 

ITALO-FRANÇAISE 

2019 

 

 

 

 

Chers amis, 
 

Du 11 au 13 Octobre 2019 aura lieu la rencontre annuelle habituelle de notre association avec nos amis italiens. 

Cette année, la réunion organisée par le Confraternità San Giacomo di Cuneo et leurs amis, se tiendra à Cuneo 

(Coni) au Piémont. Nous vous prions de prendre connaissance du programme en pièce jointe et nous espérons vous 
voir nombreux à ces rencontres. 

Comme il est de tradition, une marche d’approche de 3 jours (du 8 au 11 Octobre) précèdera cette rencontre pour 
ceux qui le peuvent. 
 

Nos amis italiens ne demandent les inscriptions définitives que pour le 6 Septembre 2019 (Le bulletin d’inscription 
est également en pièce jointe). 

Pour leur donner néanmoins une information sur le nombre estimé de participants, merci avant le 30 juin, de 
répondre à ce sondage. Cliquez sur ce LIEN pour ouvrir le document/ 

Alternativement, envoyer par mail à ultreia06@laposte.net , en indiquant comme sujet "SONDAGE RRR2019", une 

information sur votre probabilité de participer en indiquant : Nom, et nombre de participants à la marche d’approche 
et/ou aux Rencontres du week-end. 

Cette information purement statistique ne vous dispense pas de retourner la Fiche d’Inscription mais aidera les 
organisateurs. Merci pour nous ! 
 

Marc Ugolini & Claudine Cubris 
Chargés des Relations avec l’Italie 

 

 

RETOUR  SUR  L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  à  SAINT-DIDIER 
 

La dernière assemblée générale qui s’est tenue à Saint-Didier restera pour chacun d’entre nous un merveilleux souvenir, 
chargé d’amitié et de fraternité. Si le procès-verbal de la réunion plénière était joint au dernier numéro, accompagné de 
la photo du groupe à la sortie de la messe, Jean-Paul Connan et Ultréïa ont voulu vous faire partager les moments forts 
de ces trois journées. Encore un grand merci à Jean-Paul et à son équipe du Vaucluse qui ont si bien organisé cette 
manifestation. 
 

L’hébergement à l’Institution Sainte-Garde 
 

 

 

A Saint Didier, Notre-Dame de Sainte-Garde, datant du XVIIème siècle, est 
un site remarquable de beauté et de paix. Nous y avons été 

magnifiquement accueillis pendant 3 jours, 
Cet établissement a traversé diverses périodes, d’épanouissement, 

d’abandon et de renaissance. Des religieux, des soldats ainsi que des 

enfants ont tour à tour occupé ce lieu, avec pour toile de fond le 
majestueux mont Ventoux, que chacun a pu apprécier. 

L’accueil, le sourire et la disponibilité du personnel de Sainte-Garde fût 
pour l’équipe organisatrice du Vaucluse un immense soutien pour mener à 

bien cette tâche ! Que tous soient encore remerciés ! 
 

http://www.saintegarde.org/ 
 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGpxq005hEKNmCw6FwoWSN3o0Vba1lGwW02xxHgDiZufQRhw/viewform?usp=pp_url
mailto:ultreia06@laposte.net
http://www.saintegarde.org/


  
 

LES  VISITES 

Abbaye Notre-Dame de Sénanque 

Enserrée dans le creux de son vallon, l’Abbaye Notre-Dame de 

Sénanque demeure l’un des plus purs témoins de l’architecture et de la 
vie cistercienne. Elle a été fondée au XIIème siècle par des moines 

cisterciens venus de l’abbaye de Mazan, en Vivarais dans l’Ardèche. La 

construction durera une soixantaine d’année. Sénanque fait partie du 
grand mouvement de renouveau cistercien, qui vit la fondation de plus 

de sept cents monastères au cours du Moyen-Age en Europe. Saint 
Bernard est la figure de proue de ce nouvel ordre monastique. 

Véritable joyau provençal de l’art roman, d’une architecture très sobre 

mais néanmoins harmonieuse, l’Abbaye de Sénanque renferme des 
éléments remarquables : le dortoir des moines, le cloître, la salle du   

chapitre et l’église abbatiale. Malheureusement, cette dernière menaçant de s’effondrer, a été partiellement fermée dans 
l’urgence et nécessite d’importants travaux de consolidation. 

Aujourd’hui, une communauté de moines cisterciens, revenus depuis 1988, vit et prie à Sénanque. 
 

Pour en savoir plus : https://www.senanque.fr/ 
 

Le village des Bories 

Construites au XVIIème et XVIIIème siècles, sur les versants des Monts du Vaucluse, les bories sont des cabanes en 

pierre sèche. Elles servaient d’abri, de grange, d’écurie, voire d’habitation saisonnière à des agriculteurs dans des par- 
 

 

celles éloignées de leurs fermes. La technique de la "pierre sèche" 

consiste à assembler sans liant les pierres trouvées sur place. 
Abandonnées au milieu du XIXème siècle, les bories ont été 

redécouvertes, en ruine, dans les années soixante. Il en existe plus de 

400 dans la région de Gordes. Le village des Bories en compte une 
vingtaine, leur restauration nécessita dix années de travail. 

Les bories, constructions typiques aux formes pures et simples, 
constituent un vestige patrimonial inestimable du mode de vie en 

Provence à cette période. 
 

Pour en savoir plus : https://www.levillagedesbories.com 
 

LES SOIRÉES 

 

La soirée de vendredi a débuté par l’intervention de Denise Péricard Méa, historienne 
médiéviste de renommée internationale, docteur en histoire, spécialiste des cultes et des 

pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle, venue spécialement de Touraine à notre invitation, 
nous faire un brillant exposé sur le patrimoine jacquaire et non jacquaire ainsi que les aspects 

historiques du pèlerinage de Saint-Jacques en Provence, très bien illustré par des photos. 
Cela a permis quelques échanges entre certains "dinosaures", comme l’a évoqué l’historienne, 

avant de se séparer et partir dans la nuit chacun de notre côté sur notre chemin d’Etoiles… 
 

http://www.saint-jacques.info 
 

La soirée du samedi fut elle, animée par une figure locale, Jean-

Bernard Plantevin, chanteur d’expression provençale, auteur 
compositeur interprète, poète et troubadour des temps modernes. 

Venu avec son groupe, il interpréta de magnifiques chansons 
traditionnelles provençales, d’autres non moins magnifiques de sa 

composition, avant d’entonner en final, le chant des pèlerins, repris par 

toute l’assemblée. Sa prestation fut unanimement appréciée. 
 

http://www.jbp.free.fr/  
 

Et aussi, la belle randonnée du vendredi après-midi, la visite de la nougaterie Silvain dans le village, les apéros… 

https://www.senanque.fr/
https://www.levillagedesbories.com/
http://www.saint-jacques.info/
http://www.jbp.free.fr/


LA  SORTIE  INTER-ASSOCIATIONS 
 

C’est devenu une tradition, les quatre associations régionales se rencontrent tous les ans à cette période pour participer à 

une journée conviviale et festive, comprenant marche, pique-nique partagé, échanges et animations. 
Notre association avait la responsabilité cette année d’organiser cette manifestation. C’est le département des Bouches-

du-Rhône qui en était chargé, sous la houlette de Gérard Leroy, son président-délégué. 
Elle s’est déroulée le 13 avril, à Puyloubier, au Domaine du Capitaine Danjou, institution des invalides de la Légion 

Etrangère. 
 

Les quatre associations qui participaient à cette journée : 
- Les Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Alpilles, (Salon-de-Provence)  

- Les Amis de Saint-Jacques en Terre Varoise (Toulon) 

- Association Provençale des Pèlerins de Compostelle (Marseille) 
- Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur-Corse 
 

Le thème choisi était : Nous marchons sur les mêmes chemins, rencontrons-nous. 
 

160 participants ont répondu à notre proposition de journée partagée afin de mieux nous connaitre et poursuivre 
l’ouverture et le rapprochement entre nos associations. 
 

 

Article La Provence 
 

Après un accueil matinal avec café et viennoiseries, les arrivants ont été répartis par groupes de 15 à 20 personnes afin 
de faciliter la conduite de la marche et les échanges entre les participants des quatre associations. La marche, une 

randonnée de 9 kilomètres, s’est déroulée le matin, à travers les vignes autour de Puyloubier. Elle comprenait une étape 
à la cave vinicole pour une dégustation des vins du terroir. Puis ce fut la traversée du village de Puyloubier, avant de 

revenir au Domaine du Capitaine Danjou. A l’arrivée, un quiz a été proposé aux participants afin de réviser nos 

fondamentaux jacquaires. Egalement, tous les participants ont reçu un porte-clefs, souvenir de la journée libellé GR 653 
Aurelia et GR 653 Domitia. 

La journée s’est poursuivie par un apéritif et un déjeuner partagé dans le Domaine de la Légion. Une présentation des 
vins a été faite par Jean-Luc Binet : de l’origine de la vigne dans la région à la composition des rosés de Provence. Puis 

Nicole Vendange et Dominique Néron ont lu des textes d’auteurs amoureux de la Montagne Sainte-Victoire et les œuvres 
de Cézanne ont été évoquées. (Ces textes paraîtront dans le prochain bulletin) 

Le résultat du quiz a été annoncé par Gérard Leroy, avec commentaires et corrections puis les coupes ont été remises 

aux gagnants. 
Le verre de l’amitié fut servi avant le départ, accompagné du chant ULTREIA, le tout dans la bonne humeur. Enfin une 

visite du Musée de la Légion était proposée pour clôturer ces rencontres. 
 

Dominique Néron 



 

 
Accueil matinal avec café… 

 

 
Un groupe de randonneurs 

 

 
L’immense table du piquenique 

 

 

 
Avec joie et bonne humeur ! 

 

 
Remise des coupes aux présidents par 
Gérard Leroy 

 
Dégustation à la cave 
avec Jean-Luc Binet 

 

 

LA  "TRANSVAR"2019 – Traversée du Var du 28 avril au 4 mai 2019 
 

Il s’agissait donc d’organiser la traversée du Var sur le Chemin Menton-Arles (GR® 653 A) et, du coup, de donner une 
suite à la Grande Traversée des Alpes-Maritimes que nos amis de ce département avaient réalisée en 2018. Le défi est 

relevé et une petite équipe se met en place pour organiser la TRANSVAR 2019.  
Très rapidement, la question des hébergements se pose. Heureusement Albert Matteucci avait déjà travaillé le sujet. 

Nous ne partons donc pas de zéro. Petit à petit un groupe interdépartemental se constitue : 7 Varois, 6 puis 4 Azuréens, 

1 puis 4 du 04. La logistique est assurée par Albert et par Henri Orivelle qui nous suivront avec leurs voitures. 
 

Samedi 27 avril 
La veille du départ, Albert reçoit à dîner l’équipe organisatrice pour un dernier examen de l’organisation et pour les 

dernières mises au point. 
 

Dimanche28 avril 
Col Notre-Dame – Fréjus     25 km – 480 m de dénivelé positif 
 

 
Rassemblement au Col des Lentisques 

Rendez-vous au Col Notre-Dame qui 

marque la limite entre le Var et les 
Alpes-Maritimes. Le mistral souffle fort 

et les chemins sont empruntés par un 
grand nombre de coureurs à pied qui 

participent au trail des Balcons d’Azur. 

Mais il en faut plus pour arrêter le 
pèlerin ! Nous retrouvons nos amis 

Azuréens sous le col des Lentisques, ils 
arrivent de la gare du Trayas. Direction 

la maison de Claire de Laburthe que 
nous atteignons vers 13h00 pour 

pique-niquer. 

 

 
Déjeuner chez Claire 

Albert avait préparé une pissaladière et Claire une copieuse et délicieuse salade 
composée. Sans oublier l’apéro proposé par Henri ! La Transvar débute plutôt bien ! 

Après une courte sieste pour certains, nous reprenons le chemin pour atteindre notre 
destination du jour : l’auberge de jeunesse de Fréjus. C’est nous les jeunes ! 



Lundi 29 avril 

Fréjus – Le Muy     26 km – 230 m de dénivelé positif 
Ce matin, Françoise Debost nous rejoint. Claire est là également pour nous montrer un raccourci. Enfin, nous avons le 

droit à un reportage photos réalisé par un journaliste de Var matin qu’Albert a sollicité. Le soleil est au rendez-vous et le 

vent a baissé d’intensité. Nous arrivons rapidement sur des routes passantes. Sécurité oblige, nous revêtons nos gilets 
jaunes : succès garanti ! Nous avons droit aux encouragements de plusieurs automobilistes, mais sans doute pour des 

raisons différentes de notre démarche ! Déjeuner à la chapelle Saint-Roch de Roquebrune-sur-Argens. Albert et Henri 
sont déjà sur place. L’apéro est prêt ! L’après-midi, nous repartons pour Le Muy que nous atteignons vers 17h00 après 

avoir fait un léger détour par la chapelle de la Roquette et le Saint Trou au pied du rocher de Roquebrune. Rémi nous 

accueille dans son gîte Le Paradou, mais la journée ne s’achève pas là ! En effet Jacques du Var et Marie-Thérèse des 
Alpes-Maritimes fêtent leur anniversaire : du champagne et un gâteau au chocolat marquent cette soirée particulièrement 

conviviale ! 
 

 
Déjeuner à la chapelle Saint-Roch 

Gîte le Paradou >  

 

 
Joyeux anniversaire ! 

 

Mardi 30 avril 

Le Muy – Lorgues     21,5 km et 440 m de dénivelé positif 
Ce matin, c’est Mauricette Cressend qui nous rejoint pour l’étape du jour. Nous faisons un faux départ en raison d’une 

rencontre fortuite avec un adjoint au maire du Muy qui tient à nous mettre à l’honneur dans le prochain numéro du 

magazine de la ville. Une séance photo s’impose donc. Nous passons par le château Sainte-Roseline dont la chapelle du 
XIème siècle est fermée, nous ne verrons donc pas sa fameuse mosaïque réalisée par Chagall.  
 

 
Le pèlerin de la Transvar 
 

Chapelle Notre-Dame de Florièye > 

 

 

Albert et Henri nous ont trouvé une belle 
aire de pique-nique. C’est là que nous 

rencontrons notre unique pèlerin de la 

Transvar : un Allemand qui est parti de 
Rome et qui se dirige vers Compostelle ! 

Dans l’après-midi nous atteignons 
Lorgues sans difficulté après avoir fait 

une pause devant la chapelle Notre-
Dame de Florièye, du XIIIème siècle. 

Antoinette et Alain Le Stir nous quittent 

comme prévu. Comme prévu aussi, 
Isabelle, Patrice Berthoty et leur fils 

Charles nous rejoignent. 

Une partie du groupe est logée à l’hôtel du Parc et l’autre chez Marie-Thérèse, une passionnée de botanique tout comme 

Henri. Denise Petit se joint à nous pour le dîner. 
 

Mercredi 01 mai 

Lorgues – Carcès     23 km – 450 m de dénivelé positif 
Aujourd’hui, direction Carcès. Nous progressons tantôt sur des petites routes, tantôt sur des pistes en sous-bois.  

Un arrêt pique-nique 
au domaine du 

monastère Notre-Dame 

du Torrent de Vie au 
Thoronet où résident 

les sœurs de Bethleem, 
l’occasion de faire une 

photo avec sœur 

Rosario ! Voilà pour la 
matinée. 

 

 
Sœur Rosario et la Transvar 

 

 
L’heure de l’apéro ! 

Afin de réduire de quelques kilomètres l’étape, nous marchons le long de la D629 sur 3 km, l’occasion de revêtir nos 
gilets jaunes. Nous longeons l’Argens et arrivons en milieu d’après-midi à Carcès. Cette nuit, nous dormons au Foyer de 

la Sainte-Famille à Cotignac que nous rejoignons en voiture. 



Jeudi 02 mai 

Carcès – Brignoles     21 km – 500 m de dénivelé positif 
 

 
Avec Monseigneur Rey 

Ce matin, nous avons une entrevue improvisée avec Monseigneur Rey, 

évêque de Fréjus. Puis, les voitures nous repositionnent à Carcès d’où nous 

partons pour Brignoles. L’objectif est de pique-niquer au Val, 15 km plus 
loin, à l’abri de la pluie qui est annoncée et qui ne tarde pas à se 

manifester. Nos deux logisticiens nous trouvent un lavoir recouvert qui nous 
permet de déjeuner au sec. Le plus dur est fait ! 5 km et nous voici à 

Brignoles, non sans avoir rencontré – pas exactement par hasard – Nelly et 

Christian qui, sitôt rentrés de Compostelle, avaient décidé de venir à notre 
rencontre. Cette nuit nous dormirons au Lemon hôtel, un petit hôtel en 

périphérie de la ville qui propose des douches bien froides ! Ce n’est pas le 
grand luxe mais le pèlerin prend ce qui se présente à lui ! 

 

Vendredi 03 mai 

Brignoles – Saint-Maximin     26 km – 500 m de dénivelé positif 

Une belle étape aujourd’hui, qui nous fait passer par une portion du GR® 
653A tout récemment balisée par les Amis de Saint-Jacques, entre 

Brignoles et le carrefour des Blanquettes. Nous pique-niquons à la sortie de 
Bras. C’est une rude montée qui nous attend pour le démarrage après le 

déjeuner. Nous progressons sur une route bordée de belles propriétés 
avant d’atteindre la périphérie de St-Maximin : le gilet jaune s’impose car la 

route est étroite et passante. Le succès est à nouveau là ! Nous atteignons 

notre hôtel, cette fois-ci les douches sont chaudes. Nous visitons la 
basilique avant de rejoindre la pizzeria, conseillée par Isabelle de Tourves. 

 
Devant la basilique de Saint-Maximin 

 

Samedi 04 mai 
Saint-Maximin – Puyloubier     22 km – 320 m de dénivelé) 
 

 
Aïoli à Pourrières 

 

Dernière étape de la Transvar ! Démarrage à 08h00. Nous passons par Ollières avant 

d’atteindre Pourrières et son Café du Var, un petit restaurant accueillant, connu d’Albert 

et d’Henri. Le dernier apéritif de la traversée, cette fois-ci offert par Chantal et Claude, 
suivi d’un aïoli maison. Heureusement, Puyloubier n’est plus très loin ! 
 

 
Nous y sommes ! 

Une photo du groupe au panneau signalant 
le changement de département, une pause 

au domaine du capitaine Danjou de la 
Légion étrangère et nous voici arrivés à 

notre destination finale. Les inévitables 

photos de groupe et embrassades avant la 
séparation marquent la fin de notre 

traversée du Var. 

 

Au bilan, nous avons parcouru un peu plus de 160 km en 7 jours, à raison de 21 à 26 km par jour. Notre traversée a été 
grandement facilitée par le dévouement et la réactivité d’Albert et d’Henri, nos anges gardiens. N’oublions pas Claire qui 

nous a ouvert sa maison le premier jour et qui, avec des adhérents de l’est varois et grâce à leurs reconnaissances, nous 
ont permis de réduire les distances des deux premières étapes. Le témoin est maintenant proposé à nos amis des 

Bouches du Rhône ! 

Philippe Pancrazi 
 

LE  CHEMIN  MONTPELLIER-CARCASSONNE  (Communiqué) 

Serge Malbec, délégué diocésain voies d’Arles et du Piémont Pyrénéen, nous communique les informations suivantes au 
sujet de la nouvelle liaison Montpellier-Carcassonne (voir Ultréïa n°69). 
 

Pour découvrir le tracé du chemin de Saint-Jacques de Compostelle par la plaine sur la carte interactive 

de la voie du Piémont-Pyrénéen et les 17 accueils Saint-Jacques entre Montpellier à Carcassonne, 

en empruntant le futur GR78, via Beaufort par le prochain GR de Pays Minervois cliquez ICI 
 

ATTENTION ! LE BALISAGE SUR CETTE PARTIE N’EST PAS ENCORE EFFECTIF. IL EST 

NECESSAIRE A CEUX QUI L’EMPRUNTERONT DE TÉLÉCHARGER LA CARTE SUR LEUR TÉLÉPHONE 

MOBILE OU DE SE MUNIR DE CARTES ET Y REPORTER LE TRACÉ. 
 

Continuité du chemin de Montpellier, vers Lourdes Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jacques-de-

Compostelle. Pour découvrir le Guide comportant plus de 60 accueils et haltes Saint-Jacques 

cliquez ICI 
 

Pour commander le format poche à Webcompostella cliquez ICI 

https://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/index.php/accueils-voie-piemont-pyreneen
https://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/index.php/cheminer/plaine-du-languedoc/1030-guide-accueils-st-jacques-chemin-piemont-pyreneen
https://www.webcompostella.com/preparation/guide-des-haltes/


COMPOSTELLE,  TOUJOURS  PLUS ! 

L’engouement pour le pèlerinage à Compostelle ne faiblit pas depuis plusieurs années. En 2018, le Bureau des Pèlerins 
de Santiago a reçu 327 378 pèlerins et pèlerines, de nouveau en augmentation de plus de 8% par rapport à 2017. 
 

 

Année 
 

 

2010* 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Nombre de pèlerin(e)s 
enregistrés 

 
272 135 

 
215 880 

 
237 983 

 
262 516 

 
277 854 

 
301 036 

 
327 378

* dernière année sainte 
 

Et en 2019, la croissance est toujours là. Pour les quatre premiers mois, 43 051 pèlerin(e)s ont été enregistrés contre 

36 933 pour la période équivalente de 2018. Qu’en sera-t-il en 2021, prochaine année sainte ! 
 

 

Répartition hommes/femmes : 
 

Pèlerines : 164 836 (50,5%) 

Pèlerins : 162 542 (49,5%) 

En 2018, le nombre de pèlerines, qui était en augmentation depuis 
plusieurs années, a devancé le nombre de pèlerins. 
 

Les moyens : 

En 2018 

▪ 306 064 (93,5%) pèlerin(e)s sont allés à pied à Compostelle 
▪ 20 787 (6,35%) y sont allés en vélo (en baisse depuis plusieurs 
années) 
▪ 527 (0,15%) ont choisi un autre moyen, dont 318 à cheval 

 

  L’âge : 30-60 ans : 179 450 (54,8%) 

 Moins de 30 ans :   87 843 (26,8%) 

 Plus de 60 ans :   60 085 (18,4%) 
 

Les motivations : 
 

Le Bureau des Pèlerins de Santiago classe les motivations déclarées par les pèlerins et pèlerines en trois catégories : 

▪ motivations religieuses pour 43% des pèlerin(e)s 

▪ motivations religieuses auxquelles s’ajoutent d’autres motivations pour 48% 
▪ non-religieuses pour 9% 
 

Les nationalités : 
 

 Par quels chemins : 

Pays Nb  pèlerin(e)s  Chemins Nb  pèlerin(e)s 

Espagne : 144 141 (44%)  Camino Francés : 186 199  (56,9%) 

Italie : 27 009   (8,25%)  Camino Portugués : 67 822  (20,7%) 
Allemagne : 25 296   (7,75%)  Camino del Norte : 19 040 (5,8%) 

Etats-Unis : 18 582 (5,7%)  Camino Primitivo : 15 038 (4,6%) 

Portugal : 14 413 (4,4%)  Camino Inglès : 14 150 (4,3%) 
France : 8 775 (2,7%)  Camino Portuguès par la côte : 13 841 (4,2%) 

Royaume-Uni : 7 624   (2,35%)  Via de la Plata : 9 127 (2,8%) 
Irlande : 7 548 (2,3%)  Muxia-Fisterra : 1 131  (0,35%) 

Corée : 5 665   (1,75%)  Camino de Invierno : 703 (0,2%) 

Brésil : 5 601 (1,7%)  Autres : 327 (0,1%) 

Australie : 5 220 (1,6%)  Le Camino Francés reste le chemin le plus emprunté. 
Le nombre de pèlerin(e)s qui ont emprunté le Camino 
Portugués, notamment depuis Porto est toujours en forte 
croissance. Ceux qui ont emprunté le Camino Portuguès par 
la côte sont deux fois plus nombreux qu’en 2017 

Canada : 5 072   (1,55%)  

Les plus fortes augmentations pour les pays 
suivants : Espagne, Allemagne, Etats-Unis, 
Portugal, Royaume-Uni, Irlande, Canada. 

 

Pour les départs depuis la France, vient en tête Saint-Jean-Pied-de-Port (33 899 départs).Ensuite 3 028 pèlerin(e)s sont 

partis du Puy-en-Velay et 3 212 d’autres départs dont Arles, Vézelay, Paris, Tours, Lourdes, Hendaye, Bayonne… 
 

 Arrivées des pèlerin(e)s mois par mois en 2018 :
 

 
 

Source : Oficina de Acogida al Perigrino de Santiago de Compostela      https://oficinadelperegrino.com   

1628 2181 11 056 22068 
40665 45685 50868 60415 

47006 35602 
7651 2553 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

https://oficinadelperegrino.com/


LETTRES  DU  CHEMIN  PORTUGAIS 
 

Annick Martin, adhérente du Vaucluse, nous envoie un témoignage de son pèlerinage sur le Chemin Portugais, qu’elle a parcouru à 
l’automne de l’année dernière. En fait, Annick nous fait partager 6 lettres qu’elle a adressées à sa famille et à ses amis. Ci-après la 

quatrième lettre, retrouvez les lettres précédentes dans Ultréïa n° 67-68 et 69 en cliquant ici .Les autres lettres suivront dans les 
prochains numéros. Merci à Annick pour ce témoignage intime. 
 

Date : 02/10/2018 
Objet : De Porto  à  Pontevedra 
ou "mi Camino de la Costa" 
 

Chère famille, chers amis, 

Quelques nouvelles depuis mon départ de PORTO. Les jours passent si vite! 

Me voici ce soir à PONTEVEDRA, trois étapes avant SANTIAGO, après avoir effectué un magnifique 

Chemin le long de l'océan.  

Ce Chemin de la Côte est une variante du Chemin intérieur, il suit un littoral bien aménagé pour la 

partie portugaise. Une côte sauvage certes mais qui accueille vacanciers et pèlerins dans une nature 

préservée où l'on privilégie la conservation du patrimoine et la biodiversité des plantes et insectes. Tout 

est mis en œuvre pour éveiller la curiosité et le respect de cette côte protégée.  

J'ai cheminé sur des pontons en front de mer destinés aux promeneurs et aux trajets sportifs,  ou tout 

simplement à marée basse sur les immenses plages abandonnées par les vacanciers. Dans les rochers 

escarpés on y ramasse las almejas (les moules) et los berberechos, autres coquillages délicieux... Les 

hommes exploitent aussi les algues déposées généreusement par l'océan afin d'enrichir le sol pour une 

culture "ecologica". Je ne me suis pas baignée dans ces vagues d'un bleu émeraude bien trop puissantes, 

mais j'ai eu un aussi grand plaisir à cheminer dans l'eau les pieds nus sur un sable immaculé que je 

crois que mon corps tout entier s'en souvient encore... 

J'ai croisé de beaux moulins à vent restaurés "molinhos", passé en contrebas de précieux phares comme 

celui de Carreço, admiré les couleurs mauves et dorées de la lande, été accompagnée par de furtifs 

oiseaux et papillons et surtout j'ai apprécié cette brise marine si délicieuse sur les bras lorsque le soleil se 

fait trop brûlant. Mais avant tout j'ai fait corps avec cet océan qui diffuse ce parfum d'iode si enivrant. 

La cuisine généreuse du Portugal m'a régalée de bars grillés, de risotto aux champignons et de bière 

citronnée.  

J'ai fait quelques rencontres brèves mais inoubliables, ces sourires du quotidien qui vous encouragent... 

Mon échange avec cette épicière du bord de mer qui a collé derrière sa caisse, découpé d'une revue, le 

Christ de San Damanio. Victor de Viana, qui m'a accompagnée en voiture sur la fin d'un trop long 

parcours jusqu'au Couvent São João da Cruz, lui-même pèlerin et heureux de parler de "ses" chemins.  

Depuis la magnifique plage d'ANCORA j'ai grimpé des dunes élevées pour regagner le village tout en 

écoutant les surfeurs hurler de plaisir dans un océan déchaîné.  

Puis j'ai quitté le Portugal... à regret... mais le Chemin c'est aussi la vie! 

J'ai pris le Ferryboat à CAMIÑHA pour rejoindre l'Espagne à A GUARDA en traversant el río Minho, 

frontière naturelle.  

A mon départ, au petit matin, j'ai compris que j'étais en Galice et qu'il faudrait s'adapter. Je longeais 

une côte sauvage, aux récifs dangereux, le ciel était couvert et je progressais dans un épais brouillard 

la "niebla", le sol recouvert de fougères.  

Ce matin-là pourtant j'ai été invitée à déjeuner chez Alonso et Marina, leur splendide maison en front 

d'océan en vente m'a fait rêver... 

 

   
 

Et chaque matin j'ai dû me protéger d'un épais et glacial brouillard. 

C'est ainsi que je suis arrivée à BAIONA, joli petit port balnéaire d'où est parti au XVème siècle à la 

découverte du nouveau monde le grand navigateur Pinson el Coloma avec les caravelles "Pinta" et 

"Niña". J'ai cheminé sur la jetée au relief très découpé bordé d'hortensias en compagnie d'une 

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


marcheuse qui m'a présenté "Alfonso". C'est ainsi qu'elle nomme le soleil qui a fait une apparition bien 

timide.  Il faisait presque froid quand j'ai rencontré Merche, diminutif de Mercedes. L'office de tourisme 

étant fermé, elle a été ma guide dans cette petite ville et m'a offert à déjeuner. J'ai découvert une 

cuisine typique de bord de mer, Escabeche de Mejillones et Risotto de Setas, avant que nous ne montions 

au château fortifié, la forteresse de Monterreal, boire un café au Parador, ancien couvent de Saint-

François. Pas facile de se quitter... 

Dimanche je venais de traverser de grandes forêts d'eucalyptus avec pour bruit de fond, au loin, les 

sirènes des bateaux prévenant de leur présence...quand un petit chien m'a rejoint à l'entrée d'un 

village. Il ne m'a plus quitté de la soirée! Quelle agréable et joyeuse compagnie, les pèlerins pensaient 

qu'il était mon chien. Puis la nuit est tombée, nous étions plus de vingt pèlerins exténués, nos matelas 

au sol dans un grand dortoir...Au petit matin il faisait sombre et je cherchais ma route dans le 

brouillard. C'est seulement quelques heures plus tard, lorsque le soleil s'est levé, que mes yeux se sont 

posés sur une affiche accrochée à un arbre avec la photo d'un petit chien que l'on recherchait!!! Je 

l'avais donc oublié? J'ai pensé qu'il s'agissait de mon compagnon de la veille et j'ai alerté un 

randonneur. 

Voilà quelques aventures d'un beau parcours de route avec l'envie, depuis que j'approche de SANTIAGO, 

de prendre le temps.... 

Je prendrai donc la tangente, une "variante", la Variante Espiritual, par la côte....  

Hasta luego! 

Je vous embrasse bien fort, vous me manquez... 

Annick  

 

DANS  LA  PRESSE  RÉGIONALE 
 

 
 

LA PROVENCE  15 mars 2019 
 

 
 

VAR MATIN  8 avril 2019 

 

 

 
 

LE THÉOULIEN 
Mars 2019 

 



TROIS  LIVRES  de  GAËLE DE LA BROSSE 
 

 

Le Petit Livre de la Marche 

de Gaële de La Brosse, éditions Salvator, février 2019, 144 p., 9,90 euros 
 

Dans un monde qui va trop vite, la marche apparaît comme une nécessité 
physique, mais aussi spirituelle. Cependant, il y a tant de façons de marcher! Pour 
évoquer cette pratique, j’ai rencontré quinze personnalités qui en illustrent les 
différentes facettes: des grands voyageurs (Sylvain Tesson, Jean-Louis Étienne, 
Bernard Ollivier, Olivier Lemire), des pèlerins (Édouard Cortès, Claire Colette, 
Céline Anaya Gautier), des écrivains ou philosophes (Olivier Bleys, Frédéric Gros) 
un sociologue (David Le Breton), un thérapeute (Michel Gallet), un professeur de 
yoga (André Weill) et des religieux (frère François Cassingena-Trévedy, frère Gilles 
Baudry, Thich Nhat Hanh). En nous livrant sa conception de la marche, chacun 
d’eux nous donne des clés pour enrichir notre propre démarche, au fil des pas de 
notre vie. Ce livre est le fruit de nos échanges, dans la joie du partage. 

 
 

 

Brèves des chemins de Compostelle 

de Gaële de La Brosse, Suzac éditions, mars 2019, 160 p., 14,90 euros 
 

Depuis 33 ans que j’arpente les chemins de Saint-Jacques, je pense en connaître 
pas mal de recoins… et bon nombre de ses pèlerins. Au cours de mes pèlerinages, 
reportages, conférences et autres immersions dans le milieu jacquaire, j’ai eu le 
temps d’y sonder les cœurs et les esprits. J’y ai également collecté des histoires 
drôles ou insolites, des dictons, des proverbes, des chansons, des devinettes, des 
acrostiches, des anagrammes, des jeux de mots, des toponymes singuliers, des 
extraits de livres ou de journaux amusants, étonnants ou curieux. Quelques perles 
imprudemment postées sur Facebook ou sur Twitter sont également tombées dans 
mon escarcelle. 
C’est ce cabinet de curiosités du pèlerin d'hier et d'aujourd'hui que je vous offre ici, 
dans l'humour et la bonne humeur. Et avec toute la tendresse que je porte à mes 
frères et sœurs en chemin ! 

 

 

L’Esprit des pèlerinages 

de Gaële de La Brosse (textes) et Loïc Mazalrey (photos) 
préface de Jean-Christophe Rufin, Gründ, 208 p., 29,95 euros 

 
Ce beau livre, illustré de superbes photos de Loïc Mazalrey et préfacé par Jean-
Christophe Rufin, suit les traces des pèlerins sur les emblématiques chemins de 
Saint-Jacques et dans quelques grands sanctuaires chrétiens de France (Lisieux, 
Lourdes, Chartres, Sainte-Anne-d’Auray et Les-Saintes-Maries-de-la-Mer). Par des 
images empreintes d’humanité et de sacré, il saisit le caractère universel et 
intemporel de la démarche pérégrine et donne à voir l’intensité des instants 
privilégiés qui illuminent le cœur des pèlerins. 

 
 

 

Informations générales concernant l’association, contacts, permanences, sorties… 

Rendez-vous sur le site web :  www.compostelle-paca-corse.info 

Blogs départementaux : • Alpes-Maritimes :  https://ultreia06.blogspot.fr/ 

    • Bouches-du-Rhône : https://permaix.blogspot.com 

 
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/
https://ultreia06.blogspot.fr/
https://permaix.blogspot.com/
mailto:christian.weber2@gmail.com

