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Rencontre FRANCO-ITALIENNE 

Encore un grand millésime 

 

C’est maintenant une tradition, les 

pèlerins de notre association et ceux de 

la Confraternità di San Jacopo di 
Compostella se rassemblent tous les ans 

pour une rencontre amicale et festive, 
celle-ci se déroulant alternativement en 

France et en Italie. 
Après la rencontre d’Aix-en-Provence en 

2014, les italiens nous recevaient cette 

année à Cunéo et dans ses environs, les 
25-26 et 27 septembre. Nous étions une 

soixantaine de français à avoir effectué 
le voyage. 

Nous avions comme point commun 

d’être allés au moins une fois à 
Compostelle ou à Rome. Nous avons pu 

ainsi prolonger en quelque sorte notre 
pèlerinage en participant aux marches 

dans la montagne et aux visites 

patrimoniales, superbement organisées 
par nos amis italiens.  
 

 
Marche dans les forêts de châtaigniers 
 

Notamment au programme des visites : 

◊ la Filatoio Rosso à Caraglio, musée de 
la filature de la soie naturelle, avec des 

machines encore en marche, 

 

 

 

◊ la réserve naturelle des Ciciu du 
Villar, avec des "demoiselles coiffées" 

en forme de champignons, 
 

 
 

◊ l’abbaye San Costanzo al Monte, 

dans la montagne, dont l’église 
primitive date du VIIIème siècle, 
 

 
 

◊ l’abbaye di Villar, sa crypte et sa 

chapelle Saint-Georges avec ses 
fresques peintes, 
 

 
 

◊ le sanctuaire de la Madonna dei 

Boschi à Boves, la "chapelle Sixtine" du 
Piémont. 

Cette rencontre a permis de favoriser 
les échanges et les témoignages, ainsi 

que de resserrer les liens entre nos 
deux associations. 

Le tout dans la joie et la bonne 

humeur, sans oublier la gastronomie 

locale, unanimement appréciée. 

 

 
 

Rencontre ponctuée par des chansons 
des deux pays avec comme point 

d’orgue un ballet de danses 

médiévales, savamment conduit par un 
orchestre folklorique piémontais. 

Préalablement, un groupe d’une 
quinzaine de pèlerins, composé à la 

fois de français et d’italiens, avaient 

relié en quatre jours Saint-Martin de 
Vésubie à Cunéo par le chemin qui 

passe par le col de Fenestre. 
Un grand merci à nos hôtes italiens, 

Pier Giorgio, Maria Clara, Bruno, 
Gabriele, Claudio…, à Claudine, Marc, 

Jean-Paul et Richard pour leur 

implication côté français et à tous ceux 
qui sont venus participer à cette 

rencontre qui restera encore une fois 
inoubliable. 

Pour l’année prochaine, rendez-vous a 

été pris, cette fois en France. 
 

 

PROCHAINE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

samedi 12 mars 2016 
 

à Embrun dans les Hautes-Alpes 
 

Elle se tiendra au village vacances de 
Chadenas. 
 

 
 

Accueil dès le vendredi 11 et fête de 

l’association le dimanche 13. 

Le programme est en cours 
d’élaboration, nous vous le 

communiquerons tout prochainement. 
 

Alors, retenez dès à présent ces 
dates : 

 

11, 12 et 13 mars 2016 
 

Venez nombreux 
 



Rencontre FRANCO-ITALIENNE, la photo du groupe 

 

 
 

 

Hospitalière en Italie 

De retour de mon séjour de 15 jours à Abbadia à Isola, je tenais à vous remercier de m'avoir permis de renouveler mon 
expérience d'hospitalière. 

Ce fut très enrichissant, et les principes de la confraternité correspondent à mes valeurs: aide et fraternité. 

J'ai d'ailleurs demandé à Monica, si pour l'an prochain, en juin ou septembre, je pourrais revenir. 
Très amicalement. 

Anne Marie Carrel.Santoni 
Message adressé à Alain Le Stir 
 

Le Puy-en-Velay à Rome par Gap et le col du Montgenèvre 

Bonjour, 

Nous sommes rentrés mardi soir de Briançon, terme de notre périple vers Rome pour cette année. Si les premières étapes 
de notre pèlerinage depuis le Puy en Velay se sont bien déroulées, ce fut plus difficile après Notre-Dame du Laus, car il a 

fallu que nous nous habituions aux dénivelés. Mais nous sommes émerveillés par la beauté de la montagne et de la haute 
vallée de la Durance. Nous avons dû également traverser un torrent en nous déchaussant ! 

Nous espérons repartir de Briançon l’an prochain, si possible à la même époque, mais il faudra tenir compte de 

l’enneigement. Nous reprendrons contact avec vous. 
Amicalement 

Deux pèlerins brestois 
 

De Saint-Gilles du Gard à Rome 

Quatre adhérents du Comité d’accueil et traditions Saint-Gilles/Saint-Jacques ont entrepris le pèlerinage vers Rome, en 

suivant l’ancienne voie des Romieux, qui relie le sud de la France à la cité du tombeau de Saint-Pierre. Ils emprunteront 

successivement la Via Aurélia d’Arles à Menton, ensuite la Via della Costa pour rejoindre la Via Francigena qui les conduira à 
Rome. 1100 kilomètres à pied en 45 étapes, partis le 2 septembre de Saint-Gilles, ils ont prévu d’arriver le 20 octobre. 

Ils passeront par Altopascio, cité toscane jumelée avec Saint-Gilles du Gard. 
Pour suivre leur périple, suivez ce lien 

 
 

http://www.jumelagealtopascio.blogspot.fr/


 

Paru dans AZUR informations, le mensuel chrétien du 06 

N°106 – août/septembre 2015

 

 

Exposition "VIA ALTA" 

à EMBRUN 

Elle a été prolongée d’un mois, 

jusqu’au 17 octobre, soit trois mois au 
total, au cours desquels plus de 5000 

personnes l’auront visitée. Parmi ceux-
ci, de nombreux pèlerins, français ou 

étrangers, notamment des voisins 

italiens. Ils ont laissé sur le livre d’or 
des témoignages émouvants, avec 

parfois l’envie de repartir en 
pèlerinage, sur cette voie ou ailleurs. 

N’est pas là l’objectif principal ! 
Rappelons qu’il s’agit d’une exposition 

proposée par le Comité Régional du 

Tourisme PACA, à laquelle nous avons 
collaboré. 

 

"La Via Francescana" 

C’est une voie de pèlerinage qui relie Florence à Rome en passant par Assise. Essentiellement dans la montagne, cette voie 

est magnifique, mais elle est très peu empruntée. Henri Roussel, adhérent de Nice l’a parcourue au printemps, le plus 
souvent seul. Il nous fait partager son pèlerinage, vous trouverez en pièce jointe la première partie, le récit des six premiers 

jours, les autres suivront.  
Henri Roussel a aussi marché de Cluny à Saint-Jacques de Compostelle et de Nice à Rome. 
 

 

ULTREÏA  le mois, 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 
Nicole Ladner, trésorière-adjointe : njc.ladner@gmail.com  

 

Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA  le mois 
 

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web : 

www.compostelle-paca-corse.info 

mailto:njc.ladner@gmail.com
http://www.compostelle-paca-corse.info/

