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LE  SITE  INTERNET  A  FAIT  PEAU  NEUVE 

 

 
 

Le nouveau site offre une dynamique plus grande, une animation simplifiée et 

une apparence plus moderne. Il est adapté à une consultation aisée et intuitive, 

non seulement sur ordinateur mais aussi sur tablette et smartphone. 

Comprenant une large part vers l’extérieur destinée à renseigner les pèlerins, il 

met aussi à votre disposition toutes les informations internes à l’association. 

Alors, bonne navigation, 

l’adresse est inchangée : www.compostelle-paca-corse.info 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

prolongée par la 

FÊTE DE L’ASSOCIATION 

 

Vendredi 11, samedi 12 

& dimanche 13 mars 2016 

 

A Embrun (Hautes-Alpes) 

Village Vacances de Chadenas 

 

 

 

Vous trouverez en pièces jointes les 
documents correspondants avec les 
informations sur le programme, 
l’hébergement, le bulletin d’inscription, 
comment venir…Inutile de les imprimer, 
ils vous seront envoyés par courrier 
postal début février.  
Vous pouvez également les retrouver 
sur le site www.compostelle-paca-corse.info 
 

Rendez-vous dès le vendredi 11 mars 
pour le pique-nique de partage, toujours 
délicieux et convivial, avec la joie de se 
retrouver. 

 

L’après-midi, une petite balade au 
bord de la Durance et dans la cité 
historique d’Embrun. On prendra 
possession des chambres au 
retour. Après le dîner, veillée pour 
partager témoignages, souvenirs, 
émotions… 
Samedi 12 mars à 9h, retour aux 
choses sérieuses : séance plénière 
de l’assemblée générale : bilans 
2015, projets pour 2016, votes, 
élections, voir l’ordre du jour précis. 
 

Samedi après-midi et dimanche 13 
mars, Fête de l’association : visites 
de l’abbaye de Boscodon, de la 
cathédrale d’Embrun et de son 
trésor, grand-messe à la cathédrale 
pour ceux qui le désirent, concert 
de la chorale Polychrom, chœur 
d’hommes des Hautes-Alpes. 
 

Venez nombreux ! 
 

Important : inscrivez-vous avant 
le 29 février 2016, ou envoyez 
votre pouvoir avant cette même 
date si vous ne pouvez pas venir. 
 

 

 

 
 

BEAU  LIVRE 

 

 

Cathédrales 

de 

PROVENCE 

 
 
 

 

Depuis la Côte d’Azur jusqu’au Rhône, 
des Alpes à la Méditerranée, la Provence 
n’est guère perçue comme une terre de 
cathédrales. 
Et pourtant, cette région connut les 
premières traces de communautés 
chrétiennes organisées des Gaules et la 
présence des papes en Avignon 
rayonnant  sur toute la Provence. 
Une trentaine de cathédrales, 
emblématiques du style roman provençal 
- Aix-en-Provence, Antibes, Apt, Arles, 
Avignon, Carpentras, Cavaillon, Cimiez, 
Digne, Embrun, Entrevaux, Forcalquier, 
Fréjus, Gap, Grasse, Marseille, Nice, 
Orange, Riez, Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
Senez, Sisteron, Sospel, Toulon, Vaison-
la-Romaine, Vence – retracent 2000 ans 
d’histoire. L’illustration est somptueuse. 
 

Edité en novembre 2015 

Collection La grâce d’une cathédrale 
aux éditions La Nuée Bleue 
www.nueebleue.com 

612 pages         Prix affiché : 85€ 
 

http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://www.nueebleue.com/
http://www.compostelle-paca-corse.info/sites/compostelle-paca-corse.info/files/evenement/171/chadenas1.jpg


 
 

 
dans la vallée de l’Ubaye (Alpes de Haute-Provence) 

commanditaire : Association Saint-Jacques en chemins 

réalisation et pose : Jean-Yves Delille, artiste verrier 
www.vitrail-toucouleur.com 

le 22 octobre 2015 

crédit photo Martine Martel 

 
 

Carte de vœux de Geneviève et Jean-Louis, 
adhérents des Alpes-Maritimes 

Le coquillage a été ramassé sur la plage de Fisterra. 
 

transmis par Claudine Cubris 

 

Recherche compagne ou compagnon de pèlerinage 

Nouvelle adhérente des Alpes-Maritimes, pour faire le chemin du Puy-en-Velay en mai 2016. 

Ecrire à Claudine Cubris (adresse de messagerie : cubris@gmail.com) qui transmettra 
 

Jubilé de la Miséricorde – Partez en Italie avec Thello ! 

Trains Thello Marseille-Toulon-Nice-Gênes-Milan 

www.thello.com 

adresse de messagerie de l’équipe commerciale de Nice : jubile@thello.com  
 

De Gap à Cavaillon 

Alors… 
Notre-Dame du Laus, très chaleureux pour un hôtel à pèlerins aussi divers et variés, et j’ai beaucoup aimé l’église XVIIIème, 
et la petite chapelle Art Nouveau. Tellement plus inspirant que Lourdes, pardon Sainte-Vierge ! 
Trois jours de repos et de balades douces à Venterol, une hospitalité d’une gentillesse inoubliable. 
Depuis La Motte-du-Caire, je suis arrivée, assez désorientée par le dénivelé, à Saint-Geniez. Très tard, au clair de lune. 
Mais l’accueil était reconstituant, ces montagnards ont le sens de l’effort, livrés comme ils le sont à la rudesse de leur pays. 
Ensuite j’ai atteint Peipin, et ce n’était pas vraiment évident, de sacrées glissades dans la glaise sous un orage diluvien. Pas 
vu grand-chose… 
Ensuite je me suis fait choyer dans le luxe des Grandes Molières, après avoir traversé un paysage sylvestre de rêve, des 
ruisseaux chuintant dans la paix et la solitude paradisiaques. Les Pénitents des Mées vus de loin, là la fibre géologique se 
trémousse d’aise… 
Ensuite, rendez-vous avec Marc à Lurs, et accessoirement, tête à tête intéressant avec un gros gâteau au chocolat pour me 
remettre de mes émotions… L’aqueduc Pont-Bernard, aaaaah, je suis passée malgré le vertige ! 
Ensuite, deux jours à Forcalquier chez des connaissances et j’ai fait un tour chez les zigotos de Longo Mai. Là aussi, très 
intéressant, faut les connaître avant de porter un jugement et jamais je n’avais pu voir d’aussi près comment sont construites 
les maisons en paille. 
Ensuite, me voilà cheminant vers Reillanne, par un temps absolument superbe, un ciel d’un bleu…céleste ! 
Puis Céreste et à l’entrée son charmant pont à l’ancienne. 
Et là, clac ! Plus moyen d’être hébergée avant Apt. Alors j’ai pris le bus et consulté pour la suite les dames complaisantes de 
l’office du tourisme d’Apt…tout était fermé. On était le 3 ou le 4 novembre, fin de saison. Et Notre Dame des Lumières ne 
reçoit plus. Alors j’ai visité le musée de Géologie, passionnant, avec des fossiles tellement nets qu’on finit par y croire, à leur 
histoire de mers…et j’ai continué sur Cavaillon en bus. Dernier tampon et fin du chemin pour cette fois. 
Cette voie est absolument splendide. Nettement plus montagnarde que jacquaire, comme je disais. Et comme les pèlerins 
marchent par tous les temps, à la différence des randonneurs, il faudrait prévoir des alternatives dites "par mauvais temps" 
sur un fichier PDF annexe du guide FFR : je témoigne que l’aventure de l’orage de Peipin était assez limite. Les gites 
coûtaient très chers, aucun pèlerin ne tient sur la durée avec ce tarif. Sinon le balisage était excellent, impossible de se 
perdre. C’était une chouette découverte et je remercie de tout cœur l’équipe qui s’en va entretenir ce GR avec le temps. 
Emmanuelle 
(transmis par Bernard Préau) 
 

http://www.vitrail-toucouleur.com/
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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/

