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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Début mars, nous étions nombreux, réunis à Saint-Didier dans le Vaucluse pour la fête de l’association et
notre Assemblée Générale 2019. Ce fût une belle assemblée générale, superbement organisée dans le cadre
magnifique de Notre-Dame de Sainte-Garde. Je crois pouvoir exprimer à nouveau, en votre nom à tous, notre
reconnaissance aux amis du Vaucluse pour cette excellente manifestation qui nous a permis de passer de très bons
moments tous ensemble.
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale est en pièce jointe.
Au cours de l’AG, nous avons voté favorablement pour l’adhésion de notre association à la Fédération Française
des Associations des Chemins de Compostelle (FFACC). Comme je l’évoquais en janvier dans Ultréïa, cette
adhésion va nous permettre de renforcer la notoriété de notre association au sein du mouvement jacquaire, de faire
connaître davantage toutes les actions que nous menons dans notre région pour aider les pèlerins, de valoriser notre
expertise dans les relations avec nos amis italiens. Cela devrait aussi favoriser la fréquentation de nos chemins entre
l’Italie et Arles. Je vous tiendrai informés dès que notre demande d’adhésion sera acceptée officiellement par la FFACC.
Le printemps est là, il marque le début des pérégrinations. Alors, "Buon Camino" pour ceux qui prennent ou reprennent
le chemin ! Et pour ceux qui vont être hospitaliers, je souhaite de belles rencontres, des moments intenses de partage et
de convivialité avec les pèlerins de passage. ULTREIA !!
Jean-Jacques Bart

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En pièce jointe le procès-verbal de cette assemblée générale 2019.
Et en avant-première, une photo du groupe. D’autres photos dans le prochain numéro.
Important, retenez dès à présent la date et le lieu de la prochaine assemblée générale :
Le samedi 8 février 2020, à Grasse dans les Alpes-Maritimes

UN NOUVEAU BLOG DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le département des Bouches-du-Rhône vient de lancer son blog
d’informations
départementales.
Vous
y
trouverez
les
permanences, les sorties, les manifestations, les comptes-rendus…
Adresse du blog : https://permaix.blogspot.com
Pour tout renseignement complémentaire, contactez
Gérard Leroy : gesy.stjacques13@gmail.com
Pour recevoir chaque nouvelle information, ouvrez le blog et
inscrivez-vous dans la rubrique "Recevez les mises à jour par
email", en appliquant la procédure suivante :
1) Entrez votre adresse email
2) Validez "Submit"
3) Montrez que vous n’êtes pas un robot
4) Ouvrez votre boîte email, vous avez reçu un lien
5) Validez ce lien

SESSION HOSPITALIERS EN

Préparation de la marche inter-associations

2019

Cette année, la Commission Hospitalité de notre association organise une nouvelle session de préparation-formation à
l’hospitalité. Francis Tabary nous communique :

FORMATION HOSPITALITE 2019
21 et 22 novembre 2019
Saint-Michel l’Observatoire (Alpes de Haute-Provence)
Centre de vacances Biabaux





Nous recevons les candidatures dès maintenant et limitons les inscriptions à 15 personnes.
Pour les associations limitrophes, nous leurs donnons accès à cette formation et prendrons 1 personne par
association et peut-être 2 en fonction du nombre d’inscrits.
Les inscriptions se feront dans l’ordre des dates de réception des demandes.
Envoyez vos inscriptions à
Francis Tabary tabfra83@gmail.com

SORTIE INTER-ASSOCIATIONS

NOUS MARCHONS SUR LES MEMES CHEMINS, RENCONTRONS NOUS
Nous avons le plaisir de vous convier à la marche
Qui aura lieu le samedi

annuelle des associations jacquaires de la région sud

13 avril 2019 à Puyloubier au Domaine du Capitaine Danjou
PROGRAMME

RDV à partir de 8 heures parking du domaine Capitaine Danjou (maison des invalides de la légion étrangère)
Accueil, café, allocutions, formation des groupes
8 H 45 Départ du 1er groupe
En effet pour des raisons d’organisation et de but à atteindre
La petite marche de 9 kms (100m de dénivelé)
se fera par groupe de 15 à 20 personnes à intervalle de quelques minutes (5 mm à 10 mm)
Pour l’organisation : Dégustation à la cave coopérative qui ne peut recevoir plus de 20 personnes à la fois
Traversée du village (afin d’éviter un engorgement momentané)
But à atteindre : Cette journée est un moment de rencontre des jacquets de la région sud et le système d’inscription que nous
mettons en place va nous permettre d’organiser pour les 2 h30 à 3 h de marche des groupes composés de marcheurs des
différentes associations qui s’ils ne se connaissent pas déjà pourront faire connaissance et répondre en cours de route à un quiz sur
les chemins piloté par l’accompagnateur (trice)

12H à 13H
Arrivée des groupes et apéritif
Repas sorti du sac sur table
Animations
Jean Luc nous parlera de la vigne et du vin à Puyloubier
Nicole et Dominique évoqueront l’inspiration de la montagne Sainte-Victoire pour l’écrivaine Jacqueline de Romilly et le peintre
Cézanne
Résultat du quiz et cérémonie des trophées
POT d’au revoir (sans alcool)
Visite du musée de la légion étrangère
Pour remercier nos hôtes passage à la boutique
Pour en savoir plus et pour s’inscrire :

https://permaix.blogspot.com

LA NOUVELLE LIAISON ENTRE MONTPELLIER ET CARCASSONNE
Le 15 décembre 2018, se sont tenues à Gigean dans l’Hérault, proche de Montpellier, les 4èmes rencontres du Chemin de
Saint-Jacques de Compostelle, organisées par l’association "Présence sur le Chemin de Compostelle", en partenariat avec
d’autres acteurs du Chemin, dont Webcompostella avec qui nous sommes également partenaire depuis plusieurs années.
Notre association était représentée par son président Jean-Jacques Bart. Son intervention
a permis de présenter notre association en dehors de sa sphère régionale, ainsi que les
voies de pèlerinage qui relient Arles à l’Italie et notre implication dans l’aide apportée aux
pèlerins qui les empruntent dans les deux sens.
Le point fort de ces rencontres est un sujet qui intéressera les pèlerins qui envisagent
d’emprunter la voie du Piémont Pyrénéen (GR®78) qui relie Carcassonne à Oloron SainteMarie pour suivre par le Col du Somport et Saint-Jean Pied de Port pour bifurquer vers
Roncevaux. Il s’agit de l’ouverture de son prolongement entre Montpellier et Carcassonne.
En effet, les options possibles pour rejoindre Carcassonne étaient jusqu’à présent peu
pratiques : bretelle de Fontcaude, partir de Narbonne, ou tracer sa propre voie…Ainsi le
pèlerin qui va à Compostelle aura le choix, dès Montpellier, soit de continuer sur la Via
Tolosana, soit d’emprunter la Voie du Piémont Pyrénéen.
Au plan historique, cette voie reprend un chemin millénaire, dit des Romieux. Il était
emprunté par les pèlerins de l’Europe du sud pour se rendre à Rome et ceux qui allaient à
Aigues-Mortes pour embarquer vers Jérusalem.
Puis les jacquets de Provence, du Dauphiné, d’Italie et d’Allemagne l’ont
parcourue pour aller sur le tombeau de Saint-Jacques à Compostelle. De
nombreuses cités témoignent, par leur patrimoine, du passage des
pèlerins : Saint-Thibéry, Béziers, Capestang, Homps, Azille, RieuxMinervois…
Aujourd’hui, ce prolongement du GR®78, long d’un peu moins de 200
kilomètres, peut se parcourir en 9 étapes. Des gîtes pèlerins sont déjà
ouverts à Gigean, Saint-Thibéry, Béziers et d’autres sont en projet à
Bouzigues, Capestang, Bize-Minervois et Beaufort.
Son homologation est en cours et un topoguide sera bientôt édité.

Ultréïa J.A. (sources : Actes 4ème rencontres…)

Contact : Jean-Pierre Martin presence.compostelle@gmail.com

LA RENCONTRE FRANCO-ITALIENNE

2019

Comme vous le savez, la rencontre franco-italienne se déroule alternativement en Italie et en France. Après la vallée de
l’Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence en 2018,
elle aura lieu en 2019 à Cuneo, les 11, 12 et 13 octobre
Une marche d’approche est prévue, dans la continuité de celle réalisée en 2018, qui allait du Col de Larche (Col de la
Magdalena en Italie) à Méolans-Revel. Pour 2019, elle partira de ce même col pour rejoindre Cuneo par la Valle de la
Stura, quatre jours de marche, départ le 8 octobre.

LA GALETTE DES ROIS DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Chaque année, les Amis de Saint-Jacques des Alpes de Haute-Provence fêtent les rois.
Mais pour 2019, il avait été décidé en réunion que cela se ferait "à l'extérieur". C'est donc au cairn de Montfort que ce
vendredi 18 janvier, une vingtaine d'Amis se sont retrouvés pour un repas partagé très apprécié qui s'est terminé par une
excellente galette des rois. Rien n'était pourtant gagné d'avance, temps incertain la veille, mais seulement un peu de
vent le jour même, fort heureusement.
Après la galette, se
séparer paraissait bien
difficile pour tous. Aussi,
une amusante partie de
molkky (jeu de quilles en
bois finlandais) a été
proposée par Jean-Claude
Labarre, une manière
ludique de prolonger ce
moment si convivial.
En conclusion, journée très chaleureuse, pleine d'échanges et de bonne humeur.

Jean-Claude Labarre

ULTRÉÏA, le chant des Pèlerins
Bienvenue aux nouveaux adhérents.
Vous trouverez ci-dessous les paroles de ce chant, avec la partition, ainsi que les couplets écrits pour notre région, par
une équipe d’adhérents en 2008.
Utile également pour les anciens qui souhaiteraient se perfectionner, parfois le besoin s’est fait sentir !
Vous pouvez écouter ce chant, interprété par la chorale Coro Vox Vitae, en cliquant sur le lien ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=XlRym0ChXQg

MA "VIA DE LA PLATA"
Après la "Via Francescana" qui relie Florence à Rome en passant par Assise, puis le "Chemin du Portugal", de Lisbonne à Santiago,
Henri Roussel, adhérent des Alpes Maritimes, nous fait partager maintenant son pèlerinage sur la "Via de la Plata". Depuis Séville
en Andalousie, puis par Mérida et Salamanque, avant de bifurquer sur le "Camino Sanabrès" pour rejoindre Saint-Jacques de
Compostelle, Henri Roussel l’a parcourue à l’automne 2017, en 37 étapes sur près de 1000 kilomètres. Ci-après les dernières étapes
de Xunqueira de Ambia à Santiago. Retrouvez les premières étapes depuis Séville dans Ultréïa n°63-64-65-66-67et 68, si vous ne les
avez plus, retrouvez-les sur le site en cliquant ici .
Merci à Henri pour son témoignage.
08 octobre 2017
Xunqeira de Ambia - Ourense
Aujourd'hui, j'ai tablé sur 25 kilomètres, donc 6h30 de
marche. J'étais à 13h30 devant l'auberge, en ayant donc
respecté l'horaire. Chemin faisant, j'ai d'abord grelotté,
puis j'ai pris mon mal en patience puisque la route a été
sur 17 kilomètres la seule voie offerte jusqu'à Ourense.
De temps à autre, très rarement, on nous fait quitter la
route pour couper un virage. Je prolonge le détour en
passant dans Seixalbo, typique de ces villages galiciens,
aux rues étroites, avec des encorbellements savants
posés sur des corbeaux aux formes élégantes. Dans une
rue on entend bientôt des chants mélodieux sortant de
l'église du village, l'église est bondée et je ne peux
entrer. J'entr’aperçois seulement l'évêque officiant dans
cette petite paroisse. Cela m'amène à la réflexion
relative aux messes. Le pèlerin peut rarement entrer et
visiter une église, moins encore peut-il assister à un
office. C'est l'un de mes regrets et l'une des frustrations
de tout pèlerin.
Un nuage de pollution traine sur la ville d’Ourense qui
se montre de très loin. On traverse une zone industrielle
d'une rare laideur, qui me rappelle l’entrée sur Burgos.
Passé le polygone industriel, j’entre dans le centre
d'Ourense. Après deux kilomètres sur l'un des
boulevards, j'arrive enfin à l'auberge aménagée dans
l'ancien couvent San-Francisco. Remarquable réalisation
et confort à l'appui pour une nuit à 6€. Qui peut
demander mieux ?
L'après-midi est consacrée à la visite de la ville.
La cathédrale ouvre à seize heures. Premier pèlerin
arrivé, je bénéficie de la gratuité (5€). Une splendeur
Carte Editions Lepère
difficile à décrire, elle est d’inspiration cistercienne dans
son architecture. J'ai dit, à l'occasion, mon exécration pour les retables espagnols. Mais je me suis laissé séduire par celui du chœur,
d'inspiration flamande, où le didactisme se mêle à une virtuosité sobre. Les images se lisent comme dans un grand livre
C'est ensuite un long tour de ville en passant par la Praza Major et ses curieux bowwindows, ses couverts, le superbe palais épiscopal
et son mélange de styles du XIVème siècle en passant par le XVIème siècle. La visite se prolonge par un tour sur le Paseo. Les
magasins sont fermés, c’est dimanche.
Froid du matin, chaleur ardente et étouffante de l'après-midi que les rues de la vieille ville n'arrivent pas à compenser.
Demain je repars pour 22
kilomètres en direction de Cea,
une montée m'attend. Loterie du
chemin : deux hollandais que
j'appelais les " flying dutchmen"
ont arrêté hier. Problème de
pieds. Ils arrivaient de Tábara,
600 kilomètres après Séville. Ils
doublaient régulièrement avec un
air un peu condescendant. Ils en
ont terminé pour cette année.
09 octobre 2017
Ourense – San Cristovo de Cea
Sorti tôt de l'auberge, il a fallu faire d'abord un tour de ville complet avant de pouvoir aborder le vieux pont, romain ou roman.
Superbe et gigantesque ouvrage pour l'époque, en dos d'âne et s'élevant à près de 20m au-dessus du Rio Mino. La pile centrale est
impressionnante par sa dimension, lui donnant l'aspect d'un donjon muni d'une large étrave. Cela donne une idée de la puissance des
crues pour qu'une telle pile ait pu être construite.
La première difficulté surgit dès la sortie de la ville. Une rampe à 11% sur des belles dalles de granite apparaît, qui monte sur plus
d'un kilomètre. . On s'élève en continu jusqu'à une sorte de belvédère où la ville d'Ourense apparaît dans une légère brume au fond de

sa cuvette. On prend alors la dimension de cette agglomération qui est partie à
l'assaut des flancs des montagnes qui l'entourent. Un dernier virage en montée
et le panorama a disparu pour laisser la place à un haut plateau où le brouillard,
par quelques écharpes, s'attarde dans des forêts de chênes sous lesquels se
glisse le chemin. On monte, on descend sans peine pour arriver enfin à un petit
village hors du temps. Le camino vient d'entrer à Tamallancos, le village par
excellence des horreos. Il y en a de toutes tailles, dans des états de conservation
parfait. Au hameau suivant le chemin passe sur un pont à angle droit et dos
d'âne datant de 1755. Les profondes rainures entaillant le granite de la chaussée
montre à quel point ce pont à servi, et sert encore. Au long du chemin
s'égrènent ainsi des petits monuments d'architecture vernaculaire, plus
émouvants les uns que les autres : fontaines, minuscules chapelles aux basreliefs intéressants, oratoires…
Il fait à 13h plus de 30° et l'étape approche. Ce sera San Cristovo de Cea. Demain, la route pour Laxe sera longue avec 35 kilomètres
puisqu'il n'y a aucune auberge au milieu. Je profite ici du calme d'un endroit à l'abri de l'agitation du monde, et de l'ardeur du soleil. Je
suis allé acheter de quoi me faire une bonne soupe et des macaronis avant que d'aller dormir.
10 octobre 2017
San Cristovo de Cea – Laxe
Aujourd’hui, j’ai retrouvé ma solitude complète. Pendant neuf heures j'ai arpenté les
chemins de Galice, même si, parfois, ils avaient la tentation de me renvoyer vers la grande
route. Je peux marcher sur un tapis de feuilles d'eucalyptus, ou ressentir la douceur d'une
couche d'herbe épaisse et odorante. Ou, au contraire, déraper sur des cailloux malicieux,
généralement dans une montée. Sous les arbres l'air est frais, l'ombre propice. On monte, on
descend et je marche seul dans cet espace et cela me plaît.
La marche est aussi un exercice de la solitude très profitable, où l'on est seul avec le Seul, et
où l'on peut "causer". C'est un peu aussi pour cela que l'on va marcher, prendre le temps, ce
que l'on ne fait pas dans l'agitation quotidienne. Et puis j'ai chanté à tue têtes puisque je ne
gênais personne. Je me suis laissé prendre par le paysage. Il y a eu encore, et encore, des
montées et des descentes. Mais les montagnes semblent vouloir s'adoucir. Les vallées sont
moins profondes, les flancs plus faciles à escalader. Quand on quitte les chemins creux on se
trouve en crête, dans une végétation de bruyère. La Galice, comme d'autres régions
d'Espagne ou du Portugal, a payé un lourd tribut aux incendies de forêts. En début d'aprèsmidi j'ai traversé un secteur totalement sinistré.
Je n'ai pas échappé, malgré tout à un passage obligé sur une route nationale (deux kilomètres) et à franchir deux fois l'autoroute. J'en
ai profité pour saluer des camions et automobiles qui m'ont fort aimablement répondu. L'après-midi avançait, après 37 kilomètres, j'ai
fini, au bout d’un dernier chemin creux, par arriver à l'albergue. Au village, j’ai trouvé un bar restaurant pour manger quelque chose
ce soir. Et j'ai aussi repéré le chemin pour demain, pour ce moment où l'on sort et qu'il faut chercher dans la lumière blafarde de la
lune, des flèches qui sont elles-mêmes encore plus blafardes
Je suis arrivé au kilomètre 956,3, donc à cinquante kilomètres de Santiago.
11 octobre 2017
Laxe – Ponte Ulla
Nous étions deux pèlerins à huit heures, attendant que le jour veuille bien se montrer un peu avant de s'aventurer dans les chemins
creux de Galice. Pendant une demi-heure j'ai pu bénéficier de la lampe frontale du pèlerin avant que l'aube se lève vraiment. Puis
chacun est parti à son rythme, lui menant grand train car il fait au moins deux marches par an. Et puis je voulais flâner sur ces
chemins galiciens dont je vous ai dit à quel point je les trouvais beaux. Hier c'était le chemin creux bordé de murailles de granite,
dominées par les chênes noueux et les châtaigniers féconds. Aujourd'hui on marchait sur l'eau, je crois que c'est l'expression qui
convient : grandes dalles de granite posées longitudinalement et permettant au marcheur de ne pas se mouiller puisque le chemin c'est
le ruisseau, ou le torrent par temps de pluie. Plus loin c'est un large sentier où les eucalyptus dominent. De part et d'autre un petit
muret contient les fougères qui voudraient jouer à saute moutons. Parfois le sentier traverse une zone tourmentée : on descend par une
forte pente, loin de tout lieu habité au fond d'une gorge où apparait un très vieux pont à 90° par rapport au chemin.
Il est daté du Xème siècle. Dos d'âne, grosses dalles rainurées par des siècles
d'usage, je l'aurais volontiers attribué aux Romains car il se prolonge par une
chaussée montante où l'on aimerait croiser quelque légion égarée.
Ponte Ulla est un pont, ou plutôt trois ponts, comme l'indique son nom : celui
sur lequel on marche, plus loin à l'est le grand viaduc du TGV espagnol et, en
toile de fond le vieux pont de la voie ferrée qui verrouille la vallée et fut en
son temps un véritable exploit technique dans la mise en œuvre du béton armé
à cette échelle. Je suis tombé dans l'albergue idéale : pour 10€ j'ai une
chambre avec douche et toilettes et le repas est à 10€. Je ne crois pas que l'on
puisse trouver moins cher, même si je n'en n'ai pas l'expérience. Tout est
impeccable, propre, et j'ai même pu faire laver tout le linge pour 3€.
Trente sixième jour de marche depuis le départ de Séville, j'ai du mal à
réaliser. Il me reste vingt kilomètres.
Je vous donne rendez-vous demain sur la place de l'Obradoiro, devant le portail occidental de la Cathédrale de Santiago.

12 octobre 2017
Ponte Ulla – Santiago
Santiago ! Après 1007 kilomètres et 37 jours de marche, parti de Séville le 6 septembre j'ai posé le pied sur la coquille symbolisant,
sur la place de l'Obradoiro, devant la cathédrale de Santiago, la fin du voyage. Cette année encore je n'irai ni à Muxia ni à Fisterra,
mais cela m'importe peu. Je me suis tourné vers le sud et j'ai essayé de me souvenir, mais tout n'est que tourbillon dans ma tête pour le
moment. J'ai vu la Giralda tourner dans le vent du matin, ce qui est normal pour une girouette. À Merida (Augusta Emerita), j'ai
entendu proclamer la gloire de l'empereur dans le portique du théâtre. À Caceres, le preux chevalier caracole dans la ville médiévale
comme si elle s'était figée vers l'an 1400. À Zamora dans la petite église romane, l'une des nombreuses de la ville, seul le Christ en
croix, dans le chœur entouré de la Vierge et de Saint-Jean, veille sur des murs nus où le plus bel art roman s'épanouit. À Salamanque,
les deux cathédrales imbriquées suscitent l'admiration et pourtant que de lourdeurs dans ces retables orgueilleux et indéchiffrables.
Mais Puebla de Sanabria montre tout le charme d'une petite cité authentique protégée derrière ses remparts et sa formidable forteresse.
La Via della Plata c'est d'abord un chemin âpre, exigeant, mais aussi un chemin de grâce, de rencontres, de vérité. On ne visite pas, on
entre dans l'intimité d'un pays, de gens rudes parce que il est dur d'y vivre, mais derrière la rugosité il y a un accueil, une chaleur
singulière. On vous donne des pommes de son jardin, on vous guette pour le tampon de la créanciale, parce que l'on prend le temps de
parler. L'eau que l'on tend est fraîche et la bière que l'on donne est précisée sans alcool, le marcheur à trois heures de l'après-midi ne la
supporterai pas. J'ai traversé de longues étendues infinies, j'ai longé des autoroutes mais je me distrayais : combien de camions
allaient répondre à mes appels de bâtons, combien d'automobilistes me feraient des coups de phares ou lèveraient le pouce ?
J'ai gambadé sur des chemins de terre, de cailloux, dans la poussière, mes chaussettes en portent des traces indélébiles. J'ai marché sur
l'eau (sic), j'ai couru sous les beaux chemins de Galice, j'ai senti les parfums des eucalyptus et des genêts. Pendant 37 jours, jamais je
n'ai eu à affronter la pluie. L'ardeur du soleil m'a accompagné tout au long même si certains matins ont pu être frais.
Et maintenant je rentre. Ce matin en me levant j'avais du mal à réaliser que le périple était terminé. À huit heures trente il faisait
encore nuit et mes mollets étaient mollets: bizarre ! Il faudra que j'en parle à mon médecin traitant préféré. Il va d'ailleurs me prescrire
la révision des 1000 kilomètres. J'ai un peu dépassé certes mais il devrait valider le contrôle technique.
Je suis arrivé sur la place de l'Obradoiro à 13h15, noire de monde. Mais je n'avais pas fait deux pas que je retrouvais des pèlerins que
je ne pensais pas revoir. Mais si! Le monde du pèlerin est petit. Et puis sur la Via della Plata on marche moins : 300 à 500 en
moyenne en 2015 contre 170000 à 200000 sur le Camino Francès. Je n'avais pas fait deux pas non plus que j'étais logé pour 20€ pas
très loin de la gare. Mais il va falloir que je finisse par atterrir. Demain le train de Madrid m'emmène à 6h du matin et l'avion
m'embarque à l'aéroport de Madrid à 15h45. Il faudra que je me réveille.
Je conclus avec une belle phrase qui m'a été soufflée et qui résume bien mon voyage autant intérieur qu'extérieur :
Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse.
Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour.
Entre les deux, ma vie s'écoule.
Je ne sais si c'est cela que j'ai trouvé sur le chemin.

Henri Roussel

rousselh@hotmail.fr

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
troisième lettre, retrouvez les lettres précédentes dans Ultréïa n° 67 et 68 en cliquant ici .Les autres lettres suivront dans les prochains
numéros. Merci à Annick pour ce témoignage intime.
Date : 24/09/2018
Objet : De Santarém à Coimbra
Chère famille, chers amis,
Chaque jour est une nouvelle expérience, une découverte, un appel du Chemin. En fin de journée
pourtant le doute s'installe quand la fatigue me gagne et que les pieds sont douloureux, mais au petit
matin, après une nuit réparatrice, l'énergie est là pour un nouveau départ et affronter brouillard, soleil,
chaleur, poussière. Et ces petites misères sont bien récompensées par la générosité du Chemin, les
rencontres, l'immersion dans une nature énergisante, la curiosité du patrimoine, le sentiment de liberté
et l'envie de partager.

Après la visite de SANTARÉM, où j'ai découvert un passé artistique
religieux exceptionnel, j’ai contemplé le fleuve depuis "la Porta do Sol",
avant de quitter la vallée du Tage que je longeais depuis Lisbonne
pour me diriger vers FATIMA. J'ai traversé de grandes forêts
d'eucalyptus sur des chemins plus vallonnés, bien plus pentus, avec sur
mon passage les marques d'une activité pastorale remarquablement
bien organisée, culture en palier, beaux empierrements des chemins,
bories. J'ai pu ainsi facilement imaginer le lieu de vie des enfants
bergers à qui la Vierge Marie est apparue à six reprises en 1917, chaque
13 du mois, du 13 mai au 13 octobre, sur le lieu du sanctuaire, sauf
au mois d'août où l'apparition à eu lieu le 19 dans le village des
enfants AJUSTREL, que j'ai visité à deux kilomètres de là.
La soirée au sanctuaire a été exceptionnelle, particulièrement le
moment du chapelet récité dans toutes les langues. Nous étions assis
sur les marches de la basilique, un cierge à la main, avant la
procession emplie d'une grande douceur et d'une grande paix.
Une soirée inoubliable!
Vos cierges et intentions de prières ont été déposés aux pieds de
Notre Dame de Fatima, je ferai de même à Santiago.
J'ai repris mon Chemin jusqu'à la ville de TOMAR où est née la
mémoire légendaire du plus important ordre religieux et
militaire de l'histoire occidentale, les TEMPLIERS. J'ai visité
l'imposant château et le "Convento de Cristo". J'ai pris le temps
de flâner dans cette ville paisible construite au XIIème siècle
par Dom Gualdim Pais, Maître Templier. Mes étapes avant
COIMBRA se sont faites plus "montagneuses" et malgré le
dénivelé conséquent j'ai apprécié une végétation luxuriante,
un véritable jardin d'Eden, forêts d'eucalyptus, chênes
immenses, oliveraies millénaires, vignes éparpillées... Dans les jardins et
le long du Chemin, orangers, citronniers, bougainvilliers. Je me suis
délectée de fruits sauvages grâce aux figuiers généreux et aux mûres
qui me tendaient les bras.
J'ai visité des hameaux qui ont su traverser les âges.et j’ai croisé une
population très rurale et vieillissante. J'ai dépassé quelques bergères
assoupies à l’ombre d’un chêne, tandis que leurs chèvres s’en donnaient
à cœur joie à coup de clochettes au fond des torrents asséchés. La
vendange familiale a commencé joyeusement dans ces hameaux,
troublant quelque peu un silence presque religieux.
Un Chemin toujours bien balisé et des hébergements variés me
permettent de progresser dans de bonnes conditions avec aux détours
du sentier quelques relais-cafés pour se désaltérer et des oratoires pour
se recueillir et admirer de belles céramiques de Saint-Antoine, St JeanBaptiste, Nostra Señora de Fatima...
A RABAÇAL, petite bourgade aux vestiges romains, j'ai été accueillie par une association jacquaire, la
Confrérie de Santiago et Josué. Un villageois m'a conduit en voiture jusqu'aux vestiges d'une plateforme défensive érigée par les Templiers et j'ai pu découvrir un paysage grandiose à 360°.
Juste avant mon arrivée à Coimbra, j'ai pris le temps de visiter le site remarquable de CONIMBRIGA,
bourgade préromaine du 2ème millénaire avant JC. Ce lieu de défense naturelle conserve des ruines
romaines et des mosaïques de grande beauté. Me voici arrivée depuis hier à COIMBRA, troisième ville
du Portugal, bâtie sur une colline au pied du fleuve Mondego. C'est une des plus anciennes cité
universitaire d'Europe créé en 1290. Son passé historique m'a conduit à visiter la magnifique
bibliothèque Joanina et l'ensemble universitaire, dont l'insigne est Minerve, déesse latine du savoir.
L'ambiance de cette ville est exceptionnelle avec les nombreux étudiants vêtus de grandes capes noires.
On chante le Fado dans les ruelles typiques et bien sûr on peut déguster un délicieux porto!
Hier soir j'ai assisté dans la nouvelle cathédrale (l'ancienne est payante), à une grand-messe célébrée
par l'évêque et tous les prêtres du secteur, pour célébrer l'ouverture de la nouvelle année pastorale. La
cathédrale était bondée et le chœur a très bien chanté.
Concernant la nourriture, je me régale de poisson, sardines, dorades et bien sûr la traditionnelle
morue. C'est une cuisine saine et bien préparée, abordable.
Je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles. Je vais rejoindre PORTO et prendre le Chemin côtier en
direction toujours de Santiago!
L'océan m'appelle...
Je vous embrasse.
Annick

Communiqués
Rendez-vous au Forum des chemins,
du 5 au 7 avril à Paris !
La 4e édition du Forum des chemins, organisée à Paris par
l’hebdomadaire "Pèlerin" et le Forum104, aura lieu au Forum104 (104
rue de Vaugirard – 75006) du vendredi 5 au dimanche 7 avril.
Ce forum, véritable carrefour entre les différentes voies de pèlerinage,
rassemblera dans une ambiance fraternelle pèlerins, randonneurs,
associations, écrivains, porteurs de projets… ou simples candidats au
départ. L’invité d’honneur en sera l’écrivain Jean-Christophe Rufin.
AU PROGRAMME :
 36 intervenants
 60 stands
 20 chemins représentés
 13 porteurs de projets
 20 auteurs en dédicaces
 1 table ronde
 2 conférences









1 exposition
5 films
2 ateliers d’écriture et
créatifs
5 ateliers pratiques
1 repas festif
1 messe

3 balades dans Paris

Le programme complet en ligne : cliquez ici
Pour voir un teaser (4 minutes) du dernier Forum : cliquez ici
Renseignements : gaeledelabrosse@gmail.com (chemins de pèlerinage)

La Voie d'Arles / GR 653
Le guide Miam Miam Dodo - Edition 2018/2019
IMPORTANT : Ce guide est disponible uniquement en version guide-papier. La version mobile ou
numérique n'existe pas à ce jour.
Mis à jour tous les 2 ans, notre guide sur la seconde voie la plus fréquentée en France vous donne
les informations essentielles à savoir :
- une cartographie ultra-précise (1cm = 375m) conçue pour les randonneurs,
- les services indispensables au pèlerin (hébergements, restaurants, commerces, points
d'eau…)
- les niveaux de difficultés et dénivelés du chemin, kilomètres et temps de marche,
- un outil d'aide à la création de vos étapes,
- des données historiques, religieuses et pratiques.

Les Editions du VIEUX CRAYON, prix :19,00€. Ce guide + Guide du camino Francès: 33,00€
Autres éditions 2019 : Le Puy en Velay-Cahors, Cahors-Roncevaux, Voie du Célé & Voie de Rocamadour,
Saint Jean Pied de Port-Santiago-Finisterre.

Pour aller sur le site, cliquez : ici

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

