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Le trajet et les étapes :

Un pèlerinage qui s'est déroulé sur 15 jours au total, pour 3000 km aller-retour.
Aller sur 10 jours d’Arles à Santiago, plus 1 jour pour Fisterra et Muxia. 

Puis un retour en 4 jours avec des étapes à Leon, Saint-Jean-Pied de Port et Lourdes



Les moyens matériels

•  pour le transport motorisé, location de:

- 2 véhicules 9 places, 

conduits par le groupe 

- 1 fourgon logistique

•  2 joëlettes, prêtées par 

l’association Rhône-Alpes (ARA)

•  matériel pour l’intendance



Dimanche 15 septembre

Prieuré Notre-Dame des Champs à  Bouchaud (près Arles) 

Rassemblement



Agnès Eliane

Emmanuel Thérèse

Nous accueillons les quatre personnes en situations de handicap



et se sont donc au total 19 pèlerins confirmés ou en devenir qui s’élancent 
dans l’aventure « Compostelle pour Tous 2019 »



Présentations, premiers échanges…



briefing après le dîner et distribution des tee-shirts



Lundi 16 septembre

Arles



Le lundi matin sera passé en Arles, nous retrouvons 
nos amis accueillants dans cette ville. 

Le président, Paul Debard, nous fait visiter la 
nécropole romaine des Alyscamps.





Arrêt devant notre plaque 
qui marque le départ de la 

voie d’Arles et que nous 
allons emprunter



Qui nous conduira, en suivant le début du chemin, à la cathédrale Saint-Trophime



Puis nous partagerons le repas avec la communauté 
des Sœurs de la Résurrection, dans leur monastère.



L’après-midi sera consacré au montage-démontage ainsi 
qu'à l’entraînement de la marche avec les joëlettes, 



puis à 17h une messe d’envoi à la chapelle du prieuré, suivie 
de la bénédiction des pèlerins. Dîner et 2e nuit au prieuré.



Mardi 17 septembre

Arles - Saint-Guilhem le Désert

Etape de 120 km, avec une marche de 5 km

C’est parti !



Première étape ! 
Départ pour Saint-Gilles 

du Gard où un guide 
nous attend pour la 
visite de l’abbatiale.





Pique-nique à Aniane et départ à pied avec les joëlettes 
jusqu’au pont du Diable, sous une chaleur écrasante ! 



Le Pont du Diable



Nous reprenons les véhicules pour 
gagner Saint-Guilhem le Désert en 

suivant les gorges de l’Hérault



Abbaye de Gellone à 
Saint Guilhem le Désert.



Hébergement au Carmel Saint-Joseph, dans le village, 
dîner et petit-déjeuner étant préparés par le groupe.



Mercredi 18 septembre

Saint-Guilhem le Désert – En Calcat

Etape de 175 km, avec une marche de 5 km



Nous traversons le parc du Haut-Languedoc en minibus, notre marche du jour se 
déroule en fin de matinée au bord du lac de Laouzas, près de la Salvetat-sur-Agout. 







Pique-nique à Villelongue sur la petite place de l’église



puis nous reprenons les véhicules pour rejoindre l’abbaye 
Sainte Scholastique à En Calcat au sud de Castres.



Hébergement en demi-pension chez les moniales, 
accueillis par l’adorable sœur Françoise.



Une partie du groupe assistera 
aux vigiles à l’abbaye voisine de 
Saint-Benoît, chez les moines.



Jeudi 19 septembre

En Calcat - Giscaro

Etape de 133 km, avec une marche de 8 km



Nous continuons notre route en direction de Toulouse. Une nouvelle fois 
nous marchons en fin de matinée sur le chemin de halage du Canal du Midi. 







Après le piquenique, nous gagnons 
Toulouse pour la visite guidée de la 

basilique Saint-Sernin, étape majeure 
du pèlerinage de Saint-Jacques.



Puis nous rejoignons notre gîte situé en pleine campagne gersoise, Le Grangé à Giscaro, 
où Aurélie et Andréas nous attendent. Ils nous feront d'ailleurs une belle surprise en 

nous remettant une cagnotte constituée par des dons de pèlerins de passage.





Vendredi 20 septembre

Giscaro – Oloron Sainte Marie

Etape de 214 km, avec une marche de 8 km



Les Pyrénées approchent. Nous faisons une pause et heureux hasard, nous rencontrons 
Alain, un adhérent de l’ARA qui a également participé aux joëlettes 2018 avec nous.



La Commande, encore une étape importante 
du Chemin de Compostelle. Visite libre de 

l’église et de la commanderie.





C'est déjà l'heure du déjeuner et il faut prendre 
des forces car après le piquenique, une marche 
difficile nous attend avec chaleur et dénivelé.







Samedi 21 septembre

Oloron Ste Marie – Puente la Reina

Etape de 204 km, avec une marche de 8 km



Nous quittons la France pour passer en Espagne, et nous faufilons d’abord dans la montagne 
par la vallée étroite du gave d’Aspe. Une heure de route pour atteindre le col du Somport…

et entrer dans la province d’Aragon, d’où le nom de cette partie du Chemin : Camino Aragonès





Nous reprenons la route et quittons pluie et brouillard…



… Pour un temps splendide de l'autre côté de la vallée.
Arrivée en fin de matinée à la magnifique chapelle 

Santa-Maria d’Eunate pour une visite libre.



Montage des joelettes
et départ de la marche 
en direction du village 

de Murazabal.



Déjeuner dans un restaurant typique



Puis nous reprenons la marche pour gagner Obanos, 
où le Camino Aragonès rejoint le Camino Francès.



Puente-la-Reina, arrêts à l’église du Crucifix, puis à l’église Saint-Jacques et Saint-Pierre





Passage sur le célèbre pont, avant d’arriver à l’albergue Santiago Apostol, notre hébergement.





Dimanche 22 septembre

Puente la Reina - Belorado

Etape de 145 km, avec une marche de 7 km



Seconde étape sur le Camino Frances. 
Petit arrêt à la fontaine à vin d’Irache, qui 

a beaucoup plus de succès que la 
fontaine à eau, malgré l'heure matinale ! 



Santo-Domingo de la 
Calzada, arrivée en fin 

de matinée pour la 
visite de la cathédrale 
suivi du pique-nique







Départ à pied, avec les joëlettes jusqu’à Grañon, il fait très chaud…



Après l’effort, le réconfort ! Petit ravitaillement avant de remonter dans 
les véhicules, pour Belorado, l’albergue A Santiago, notre hébergement.


