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Le but :

Permettre à des personnes qui ne peuvent pas aller seules à Compostelle

de réaliser leur pèlerinage.

Il est 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.

Un groupe d’environ 20 personnes constitué pour un quart de pèlerins PMR et pour
trois quarts d’accompagnants.

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…
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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

COMPOSTELLE POUR TOUS – Edition 2019 



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.

Exemple de journée-type :

Hébergement :

Carmélites Saint-Joseph
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Jour Date Etape Distance/jour Dont  joëlette Activités / Visites Hébergements

Dimanche15 sept Arrivée desparticipants en fin de journée au Prieuré de Bouchaud, près d’Arles

J 0 Lundi 16 sept. Présentation des participants, constitution des équipes, briefing pèlerinage et joëlettes. Cathédrale d’Arles

J 1 Mardi 17 sept. Arles - St Guilhem le Désert 121 km 5 km Abbatiale de St-Gilles Carmélites Saint-Joseph

J 2 Mercredi 18sept. St Guilhem le Désert -En Calcat(Dourgne) 175 km 5 km Abbaye Sainte-Scholastique

J 3 Jeudi 19 sept. En Calcat (Dourgne) - Giscaro 133 km 8 km Toulouse Basilique St Sernin Gîte Le Grangé

J 4 Vendredi 20 sept. Giscaro - Oloron Sainte-Marie 214 km 8 km Centre Nautique Oloron

J 5 Samedi 21 sept.
Oloron Sainte-Marie -

Puenta la Reina
204 km 8 km Chapelle d’Eunate Albergue Santiago Apostol

J 6 Dimanche 22 sept. Puenta la Reina - Belorado 145 km 7 km Temps libre à San Domingo Albergue A Santiago

J 7 Lundi 23 sept.
Belorado -

Terradillos de los Templarios
161 km 6 km Cathédrale de Burgos Albergue Los Templarios

J 8 Mardi 24 sept.
Terradillos de los Templarios -

Rabanal del Camino
150 km 8 km Temps libre à Astorga

Albergue 

Nuestra Seňora del Pilar

J 9 Mercredi 25 sept. Rabanal - Monte del Gozo 252 km 8 km Arrêt Cruz et O’Cebreiro Gîte Monte del Gozo

J 10 Jeudi 26 sept. Monte del Gozo - Santiago 5 km 5 km Temps libre à Santiago Seminario Mayor

J 11 Vendredi 27 sept. Santiago - Muxia 118 km Fisterra Hôtel Bela Muxia

J 12 Samedi 28 sept. Muxia - Leon - Terradillos 480 km Cathédrale de Leon Albergue Los Templarios

J 13 Dimanche 29 sept. Terradillos - St-Jean Pied-de-Port 393 km St Jean Pied de Port Domaine Oronozia

J 14 Lundi 30 sept. St Etienne Baïgorry - Lourdes 135 km Temps libre à Lourdes Foyer St Pierre et St Paul

J 15 Mardi 1er oct. Lourdes - Arles 480 km
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Les moyens matériels :

• pour le transport motorisé,

- 2 véhicules 9 places, conduits par le groupe

- 1 fourgon logistique

• 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.
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Informations générales :

• Maître d’œuvre
Association Provence – Alpes - Côte d’Azur – Corse 
des Amis des Chemins de Compostelle et de Rome
www.compostelle-paca-corse.info Adresse postale : B.P. 30 043 – 13 361 MARSEILLE Cedex 10
Président : Jean-Jacques Bart 06 59 16 61 35 jjbart@wanadoo.fr
• Période
Du dimanche 15 septembre au mardi 1er octobre 2019
• Coût
Le budget prévisionnel pour 20 participants est estimé à 20 200 €. La participation par personne est 

fixée à 650 €.
Un appel à dons est réalisé pour équilibrer le budget.
• Inscriptions
Les adhérents souhaitant participer comme accompagnateurs devront s’inscrire auprès des 

présidents-délégués départementaux de l’association.
En fonction du nombre de candidatures et des réponses au questionnaire, la commission confirmera 

à chacun sa participation ou non au pèlerinage.
Les participants PMR et accompagnateurs doivent être membres de l’association.
• Contacts
Une commission d’organisation du projet a été constituée, elle se compose de trois membres :
- Jacques Arrault 06 82 35 70 63          jj.arrault@wanadoo.fr (responsable de la commission)
- Yolande Nectoux 06 62 33 93 72          y.nectoux@free.fr
- Philippe Pancrazi 06 82 69 21 71          philpaspcz@orange.fr
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Budget prévisionnel :

Recettes €      Dépenses €

Location 3 véhicules (2 de 9 places et 1 véhicule intendance) : 4 000
Frais de carburant et de péages : 2 700
Hébergements demi-pension (dîner + nuitée + petit déjeuner) : 8 700
Restauration hors demi-pensions : 2 600
Visites 1 000
Divers et imprévus 1 200

20 participants à 650 € 13 000
Participation de l’association 2 000
Espérance de dons 5 200

TOTAL PROJET             €

Opérations éventuelles non comprises dans ce budget prévisionnel :
- Albums photos souvenir :   1 000 €
- Journée retrouvailles :  1 000 €
Nota : en fonction des dons recueillis, le montant par participant pourra être revu.

20 200    20 200
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L’association :

"Compostelle pour Tous" est un nouveau projet élaboré par
L’Association Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse des Amis des Chemins de Compostelle et de Rome.

Créée en 1998 et régie selon la loi de 1901, l’association compte 550 adhérents répartis dans les six
départements de la région PACA et la Corse. Son but principal est de soutenir la pérégrination d’abord vers
Compostelle, mais aussi vers Rome. Association non confessionnelle, elle respecte la motivation et l’identité de
chacun.

Dans son aire géographique, elle mène des actions visant à :
- aider et conseiller les anciens et futurs pèlerins,
- entretenir et baliser les chemins de pèlerinage historiques (Via Aurelia et Via Domitia),
- gérer une chaîne d’accueil « donativo » et aider à la création de gîtes-pèlerins,
- mettre en valeur le patrimoine jacquaire de nos régions,
- organiser des rencontres et manifestations permettant aux pèlerins de se retrouver, d’échanger et de transmettre
leur témoignage,
- entretenir des liens avec les associations françaises et étrangères poursuivant des buts similaires.
Pour mener à bien ces actions, l’association a constitué des commissions dédiées (chemins, hébergements,
hospitalité, patrimoine et expositions, site internet). Une nouvelle commission "Compostelle pour Tous" vient d’être
créée. Elle a également nommé des chargés de mission (relations avec les autres associations, bulletin de liaison
Ultreïa, boutique).
L’association est structurée avec des délégations départementales ; elle comprend douze permanences ainsi que
plusieurs représentants locaux. Conformément à la loi, l’association se réunit une fois par an en assemblée
générale. Elle est animée par un conseil d’administration, dont les membres, élus par l’assemblée générale, se
réunissent trois fois par an pour décider des grandes orientations à prendre ou des projets à lancer. Enfin, le bureau,
instance exécutive de l’association, se réunit à intervalles réguliers pour mettre en œuvre les décisions prises.
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Le chemin de Saint Jacques de Compostelle :

La légende et les origines
Saint-Jacques, dit le majeur, Apôtre du Christ, est venu évangéliser l’Espagne. De retour en Palestine il est 
décapité. Quelques siècles plus tard, son corps est emporté par les Croisés vers la Galice où ils l’enterrent. 
Le lieu où repose le Saint tombe dans l’oubli jusqu’au IXème siècle quand est annoncée la découverte de son 
tombeau par un ermite du nom de Pélage, guidé par une étoile. Il en réfère à l’évêque de Iria Flavia qui fait 
construire une église sur le lieu de la sépulture, bientôt appelé Compostelle « le champ de l’étoile ». Les premiers pèlerins 
arrivent au Xème siècle dont l’évêque du Puy-en-Velay, Godescalc.

Le chemin des origines à aujourd’hui
Rapidement, de nombreux chemins convergent à travers la France vers l’Espagne, dont quatre grandes voies deviendront
célèbres : le chemin de Paris passant par Tours (la Via Turonensis), le chemin de Vézelay passant par Limoges (la Via
Lemovicensis), le Chemin du Puy-en-Velay (la Via Podiensis) et le Chemin d’Arles passant par Toulouse (la Via Tolosana). Les
trois premiers chemins convergent vers Ostabat et le col de Ronceveaux, tandis que le chemin d’Arles traverse les Pyrénées
par le col du Somport. Les quatre chemins se retrouvent en un seul en Espagne à Puente-la-Reina. Les Espagnols le
nomment “El Camino frances”.
Le pèlerinage atteint son apogée entre le XIIème et le XIIIème siècle avec des millions de pèlerins venant de toute l’Europe.
Durant cette période de nombreuses structures sont mises en place, telles que des hôpitaux d’accueil, des monastères, ou
encore des ponts construits spécialement pour canaliser le flot des pèlerins, comme celui de Puente la Reina.
Au XIXème siècle, le pèlerinage à Compostelle se meurt lentement. Ce phénomène durera jusqu’à l’engouement de la
seconde moitié du XXème siècle avec la redécouverte du pèlerinage. Ces dernières années le Chemin de Saint-Jacques a
repris une dimension européenne presque aussi importante qu’au Moyen-Âge. Fin 1998, l’ensemble des chemins est classé
Patrimoine de l’Humanité et représente un trait d’union culturel de premier ordre entre les nations de l’Europe.
Chemin ouvert à tous, il draine tout au long de l’année non seulement des gens en quête de spiritualité, mais aussi des
amoureux de la nature et de la marche venant du Monde entier qui voient aussi dans ces itinéraires de plusieurs centaines
de kilomètres un émerveillement renouvelé par la variété des paysages et des rencontres et un rythme de vie à dimension
humaine.

Quelques chiffres
En 2017, 301 036 pèlerins ont été comptabilisés par le bureau des pèlerins à St Jacques ; la barre des 300 000 était franchie
pour la première fois au XXème siècle (100 000 en 2007). Parmi eux 44% d’Espagnols, 16% d’Italiens, 14 % d’Allemands, 10
% d’Américains des Etats-Unis, 8 % de Portugais, 5 % de Français, 3 % venant d’ailleurs. En termes d’âge, la répartition était
la suivante : 28% de moins de 30 ans, 55% entre 30 et 60 ans, 17% de plus de 60 ans. Enfin, plusieurs motivations sont
déclarées : 43% des pèlerins vont à Compostelle pour des raisons religieuses, 47% pour des raisons religieuses et culturelles,
9% pour des raisons uniquement culturelles.
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Notes :
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