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NOUVEAU 

Après trois ans d’existence, 
ULTREÏA le mois, votre bulletin 

internet, évolue. Les nouvelles, 

l’actualité interne et externe, seront 
bien sûr toujours là. 

Mais le bulletin sera systématiquement 

enrichi d’une rubrique spécialement 
consacrée au pèlerinage et aux 

pèlerins : informations pratiques, 
chemins, témoignages, patrimoine… 

Dans ce numéro, cette rubrique est 

consacrée au Chemin Menton-Arles, 
pour lequel notre guide sera mis en 

ligne tout prochainement. 
Egalement, le tout sera désormais 

regroupé dans un seul document, donc 

plus facile à lire. 
Voilà, je vous laisse découvrir cette 

nouvelle formule en vous en souhaitant 
une bonne lecture. 

 
Cependant, ULTREÏA le mois ne peut 

vivre sans vous ! 

Alors, pensez à nous faire partager 
votre pèlerinage, vos souvenirs, vos 

émotions, vos photographies. 

Et pour ceux qui ne sont pas partis, 
peut-être avez-vous une sortie, une 

histoire, une expérience, une anecdote 
à nous raconter. 

Alors, n’hésitez pas, faites-moi parvenir 

vos articles et vos images. 
Par avance merci. 

Rappel : les articles doivent me parvenir 
en format Word et les photos non 

réduites. 
 

Jacques Arrault 
jj.arrault@wanadoo.fr 

 

 

PROCHAINE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

 

Vendredi 30 et samedi 31 

janvier 2015. 

 

Les Alpes Maritimes nous accueillent à 
la Villa Saint-Camille 

à Théoule-sur-Mer. 
 

 
 

Vous avez dû recevoir par courrier 
postal les documents correspondants, 

sinon demandez-les à votre 

permanence ou retrouvez-les sur le 
site : www.compostelle-paca-corse.info  
 

Rendez-vous dès le vendredi 30 pour 

le pique-nique de partage, toujours 
délicieux et fraternel avec la joie de se 

retrouver. 
L’après-midi, une petite balade dans 

l’un des plus beaux panoramas de la 

région. On prendra possession des 
chambres au retour, puis messe pour 

ceux qui le désirent. Après le dîner, 
veillée pour partager vos témoignages 

et pour jouer… ? au quizz St-Jacques ! 

La soirée sera animée par Marc 
 

Vous avez une anecdote, un 

témoignage, une belle histoire, 

faites-nous en partager le 
souvenir, l’émotion, en quelques 

minutes. Vous pouvez envoyer des 
photos pour l’illustrer. Merci de 

les envoyer à Marc : 

ugolmarc@numericable.fr 
 

Samedi à 9h, retour aux choses 

sérieuses : séance plénière de 

l’assemblée générale : bilans 2014, 
projets pour 2015, votes, élections… 

voir l’ordre du jour précis. 
L’après-midi, concert de Gil Florini et 

Stéphane Eliot, voir affiche ci-contre. 
 

Venez nombreux ! 
 

Important : inscrivez-vous avant 
le 20 janvier 2015, ou envoyez 

votre pouvoir avant cette même 
date si vous ne pouvez pas venir. 

 

En conclusion de notre AG 

 
 

 
 
 

Gil Florini 
chante depuis plus de 30 ans. 

Son premier 33 tours est sorti en 

1983 ! 
Après quelques années d’absence pour 

se consacrer à son ministère  
de prêtre-aumônier de jeunes, 

il a repris la chanson à l’occasion d’un 

pèlerinage à Rome pour l’an 2000. 
 

Depuis, 5 cd ont vu le jour, vendus 
à plus de 10 000 exemplaires  

et il fait plus de 40 concerts 
chaque année. 

  

Pour exemple : le récital de la  
Saint-Valentin a rassemblé 1300 

personnes à NICE le 13 février dernier. 
  

Son répertoire lors des tournées d’été 

présente aussi bien des poèmes de 
Jean Paul II, que des chansons 

françaises d’Edith Piaf, de Michel 
Fugain, Jacques Brel, Jean Ferrat, Lara 

Fabian, Gilbert Bécaud, Pascal Obispo, 

Véronique Sanson, Claude Nougaro… 
 

Il nous fait  
la grande amitié et le plaisir, 

 pour la première fois,  
de venir chanter pour notre  

Assemblée Générale  

le 31 janvier à 14h30,  
avec un récital original et 

éclectique, intitulé  
« En Chemin... » 

 

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

www.compostelle-paca-corse.info 

mailto:jj.arrault@wanadoo.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:ugolmarc@numericable.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/


CHEMIN  MENTON-ARLES 

Le guide en téléchargement gratuit 
 
 

Début 2015, notre association va 

mettre en ligne le guide du chemin 
Menton-Arles. Il pourra ainsi être 

téléchargé, pour impression, ou pour 

consultation sur une tablette ou un 
smartphone, tout cela gratuitement. 

C’est la commission chemin, animée 
par Gérard Bruel qui met en place cette 

nouveauté. Un grand merci à lui et à 
tous ceux qui l’ont aidé dans cette 

tâche. 

Ce guide comprendra quatre parties : 
1) Présentation et introduction 

2) Les Alpes-Maritimes 
3) Le Var 

4) Les Bouches du Rhône  

En faisant ce pas vers le numérique, 
notre association se rapproche encore 

plus des pèlerins, mais aussi des 
randonneurs, afin de leur apporter 

instantanément toutes les informations 
nécessaires pour préparer leur périple. 

Cependant, le guide en ligne ne 

remplacera pas totalement le guide 
papier qui reste disponible. 
 

Le chemin Menton-Arles 

Il a été tracé, il y a une quinzaine 
d’année, par notre association, sous la 

houlette d’Alain Le Stir. Aussi appelé 
Via Aurélia, du nom de l’ancienne 

voie romaine, il a été homologué par le 

Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre en chemin de Grande 

Randonnée : GR653®A. 
Long de 366 kilomètres, il se parcourt 

dans les deux sens, de Menton en 
Arles, pour rejoindre ensuite 

Compostelle et d’Arles à Menton pour 

relier Rome et Assise. 

 

La voie Menton-Arles ajoute à la 

spiritualité du chemin, culture et 
nature, histoire et patrimoine. Se 

succèdent : bords de mer enchanteurs, 

arrière-pays typiques, villages de 
caractère, cités chargées d’histoire, 

hauts-lieux de la Chrétienté… 
 

Les étapes 

Le guide ne propose pas de découpage 

du parcours en étapes préétablies. A 
chacun de choisir son propre itinéraire 

en fonction du kilométrage journalier 
souhaité, du type d’hébergement 

désiré… 

Le chemin Menton-Arles est avant tout 
un chemin de liberté ! 
 

 
Massif de l’Esterel 
 

En quelle période 

La période la plus favorable est comme 

pour tous les chemins dans le sud, le 
printemps ou l’automne. 

En période estivale, outre les 
précautions à prendre pour se protéger 

du soleil et pour bien s’hydrater, il est 
indispensable aussi de se renseigner 

sur les conditions d’accès aux massifs 

forestiers (voir chapitre spécifique dans 
le guide) 

 
Abbaye du Thoronet 
 

Les hébergements 

Les principaux hébergements sont 

indiqués dans le guide. Pour toute 

information complémentaire, il est 
recommandé de consulter notre site 

www.compostelle-paca-corse.info 
La rubrique hébergements comporte 

d’une part une liste la plus exhaustive 

possible de ceux-ci, ainsi que les 
renseignements et conditions pour 

entrer dans la chaîne d’accueil. 
 

Le balisage 

Blanc et rouge, comme pour tous les 

GR®, il est maintenant réalisé sur la 
majeure partie du chemin par les 

baliseurs de notre association. Une 
signalétique jacquaire est également 

apposée par endroits : 
 

 
 

vers Compostelle 

 
 

vers Rome 
 

Comment accéder au guide 

Se rendre sur notre site 

www.compostelle-paca-corse.info 

rubrique chemins vers Compostelle 
 

  
Comment se présente le guide en ligne 

D’un côté le descriptif du chemin, un résumé sur le patrimoine et la liste des principaux hébergements. En regard la carte, le 
chemin est tracé sur fond de carte Geoportail®, site également accessible par un lien si l’on souhaite utiliser ses 

fonctionnalités (zoom, vue aérienne, calculs…) Le profil est également mentionné. 

http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://www.compostelle-paca-corse.info/


LA RENCONTRE FRANCO-ITALIENNE 

à Aix-en-Provence 
 

 
Une nouvelle page de l’histoire de 

nos deux associations vient de s’écrire 

dans la mémoire du pèlerin. 
C’est le jeudi 25 Septembre 2014 

qu’une délégation des Amis de Saint-
Jacques PACA Corse accueillait à Saint-

Maximin la Sainte-Baume nos Amis 

Italiens de la Confraternità di San 
Jacopo de Turin et de Cuneo. 
 

Nous avons rendez-vous à 14h 30 

devant la Basilique de Saint-Maximin. 
Nous sommes immédiatement pris en 

charge par Monseigneur Jean-Pierre 
Ravotti, qui retrace l’historique de la 

basilique et nous fait découvrir avec 

passion et précision les différentes 
étapes qui ont jalonné son histoire, 

ainsi que celle du Couvent Royal. Un 
vrai trésor enfoui dans la mémoire du 

patrimoine que nous nous devons de 
transmettre. 
 

La deuxième étape nous conduit à la 

Sainte-Baume, dans ce site merveilleux 

chargé de vibrations, haut lieu de la 
Chrétienté en Provence.  

La soirée s’annonce chaleureuse. Après 
un repas pris en commun dans la salle 

de réfectoire des Dominicains, nous 
nous dirigeons vers la salle Lacordaire 

où Monseigneur Ravotti, notre guide de 

l’après-midi, mais aussi auteur d’un 
livre sur la vie de Marie Madeleine, va 

captiver notre attention. Il propose aux 
pèlerins que nous sommes un chemin 

spirituel sur les traces de cette femme, 

dans son désir de lumière intérieure et 
de fidélité à Jésus Christ, dans son rôle 

dans la Chrétienté et dans le secret de 
cette femme unique, pécheresse élevée 

au rang d’Apôtre. La soirée se termine 
autour d’un pot de l’amitié et des 

traditionnelles navettes de l’abbaye 

Saint-Victor. 
 

 

 
 

 

Sur le perron de la grotte de la Sainte-Baume 

 
Le vendredi matin, nous sommes prêts 

à partir en direction de la grotte pour 
assister à la messe de 11h.  

Parmi nous Anna-Maria, pèlerine 
italienne opérée depuis peu du péroné. 

Elle avait depuis plus de trente années 

émis le vœu d’aller à la grotte. Elle 
souhaitait honorer son vœu et gravir  

Giacinto et Anna-Maria 
 

les 161 marches qui aboutissent au lieu 

sacré. Cela paraissait insurmontable au 

départ, vu sa faiblesse physique. Mais 
sa forte volonté et l’entourage de ses 

proches l’ont menée au lieu désiré avec 
ferveur. Avec l’aide de son époux 

Giacinto et de Claire, l’irréalisable s’est 

accompli par le chemin des rois. Elles 
s’en sont allées avec leur chevalier 

servant, les premiers pas ajoutés les 
uns aux autres se sont égrainés sur la 
montée. Quelle ne fut pas notre 

surprise de les rencontrer tout proche 
de la dernière rampe, mais oui !!!  En 

gravissant les cinq dernières marches, 

Anna-Maria s’est sentie portée par des 
ailes et l’a exprimé à l’oreille de 

Giacinto, ému aux larmes. Leurs amis 
Maria-Luisa et Luigi vivaient cet instant 

comme un réel miracle ! 

 
La messe fut remarquable, une belle 

communion de pèlerins, unis dans 
l’amour et la joie. Nous terminons notre 

séjour par un pique-nique et la visite de 
la belle église romane Saint-Jacques au 

Plan-d’Aups. 
 

La soirée s’ouvre sur l’accueil à La 
Baume-les-Aix, merveilleux coin de 

campagne aixoise, situé sur les coteaux 

des Milles, à deux pas du centre-ville. 
Nous diffusons un diaporama sur 

Sainte-Victoire, remarquablement 
commenté en italien par notre ami 

Marc. S’en suit une brève présentation 

de la ville d’Aix et une exposition des 
affiches du concours. Nos fidèles 

"boutiquiers" Paule et Jean-Claude 
s’affairent au stand qu’ils tiennent avec 

cœur à chaque manifestation. 
 

Samedi matin, nous partons pour la 
visite du centre ancien d’Aix-en-

Provence, répartis en trois groupes. 

Les yeux des différents groupes 
n’auront pas assez de facettes pour 

répondre à ce flot de sculptures de 
tableaux etc… 
 

 
Cloître de la cathédrale Saint-Sauveur 

 

 



 

 
Je citerai une anecdote du Signore 

Mario : 

"A Aix vous avez une église où il y a les 
fleurs qui brûlent". 

Il s’agissait du "buisson ardent" de la 
cathédrale Saint-Sauveur, qui aurait dû 

être fermé malheureusement ce jour- 

là. Mais non, lorsque nous sommes 
arrivés à la cathédrale, miracle ! 
 

Le Buisson ardent avait été ouvert pour 

les Amis de St Jacques par l’Association 
Cathédrale Vivante. Le rêve de Mario 

était comblé. Merci à cette association. 
 

 
Le Buisson ardent 
 

Le repas de midi est pris à la Brasserie 

les Deux Garçons, haut-lieu de la 

restauration aixoise. Ce restaurant est 
tenu par le fils d’une de nos pèlerines, 

Balbina Perez, que nous remercions 
chaleureusement de cette faveur. 

L’après-midi nous regagnons pour les 

uns l’atelier Paul Cézanne et pour les 
autres la Bastide la Mignarde, où 

séjourna une certaine Pauline 

Bonaparte, qui appréciait Les douceurs 
de la ville d’Aix-en-Provence. 
 

La soirée est entamée joyeusement. 

Nous avons droit à un concert de la 
chorale de Meyreuil dans la chapelle de 

la Baume-les-Aix, un moment 
merveilleux que nous partageons à 

l’unisson et en chœur. 
 

Le dimanche 28 au matin, Pierre 
Taudou, chef de chœur de la 

cathédrale nous attend dans celle-ci 

pour une répétition générale. En peu de 
temps, Pierre arrive à accorder les 

différentes voix de nos pèlerins et la 
messe est assurée. Une ambiance 

fraternelle se dégage comme sur le 
chemin. Je citerai la parole de Pierre 

Taudou "j’avais l’impression de tous les 

connaître". 
 

Nous terminons notre séjour à la 

Baume-les-Aix en chansons, en 

partageant quelques friandises de part 
et d’autres et avec l’échange des 

cadeaux. 
 

Que de bons souvenirs qui sèment 
entre nous, après la floraison de cette 

fête, les graines de l’espoir de la 
continuité du chemin tracé. 
 

Un grand merci à tous les pèlerins 

de notre belle association qui ont 
donné de leur temps pour la 

réalisation de ce bel événement. 
 

José Balestrieri 
 

 

 
         Dans et devant la cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence 



UN MOT, UNE IMAGE … 

 

Le silence permet de voyager sans trop 
se déplacer et ce à moindre frais et 

surtout sans effort physique. Constat 
d’un esprit vagabond ou, plus 

clairement réflexion provoquée par 

l’approche sournoise du sommeil qui 
précède le rêve ? A la vérité je n’en sais 

trop rien, mais un mot, une image 
suffisent souvent pour décider un 

départ vers une destination lointaine. 

Le mot : Compostelle, l’image : une 
vue des Pyrénées, étaient là sous mes 

yeux. Mais pourtant il manquait 
quelque chose. Le pourquoi de cette 

apparition. Peut-être la lecture 
ancienne d’un récit de voyage ou celle 

d’une biographie religieuse plus ou 

moins historique datant du moyen-âge. 
En vérité c’était plus simple. La radio 

annonçant que demain 25 juillet, en 
Espagne et plus précisément en Galice 

on fêterait la Saint-Jacques par 

tradition, et que les pèlerins arrivaient  

 

en masse. 
Le silence toujours présent continue sa 

lutte avec le sommeil. Le rêve attend 
patiemment, comme les poètes savent si 

bien le dire, que j’aborde l’autre rive. Ce 

qui ne tarde guère. Face à moi une 
longue route toute droite. Sur le côté 

gauche une rivière. Au loin une 
montagne. Et sous un ciel empli de 

nuages noirs un personnage surgissant 

de je ne sais où, vêtu d’une cape brune 
qui le protège de la petite pluie qui 

tombe, me salue, d’un grand coup de 
chapeau pour m’indiquer la bonne 

direction. Rencontre imprévue d’inconnus 
qui se ressemblent par leur manière de 

sourire, désireux de dialogue mais 

restant muets, par pudeur sans doute ! 
Regarder le ciel et comprendre qu’y 

pénétrer sera possible un jour prochain 
ne m’apporte aucune satisfaction. 

 

Distrait je ne vois pas le gros caillou 
qui 

m’attendait, paisible au milieu de ce 
chemin, et badaboum… Le choc m’a 

réveillé. 

Fin de l’aventure. Songe, mensonge… 
Peu importe. M’en souvenir est 

nécessaire… Je suis tenté. Pourquoi 
hésiter ? Décision rapide. Je partirai, 

je reviendrai et souhaiterai très vite 

dès le silence revenu que le miracle se 
reproduise et qu’un sommeil généreux 

me fournisse des réponses aux 
nombreuses questions qui se poseront 

au cours de ce voyage devenu 
pèlerinage, que j’ai d’abord rêvé avec 

légèreté avant de le réaliser comme 

tant d’autres, avec ferveur. 
Je n’ai plus besoin de silence pour 

rêver. Demain je fêterai Saint-Jacques 
en buvant quelques gouttes de Xérès, 

ce sera plus simple. 

 
Jean Charbonnier 

 

La voie d'Arles, cri d'amour (lu dans Zoreilles n°048-décembre 2014)

Ami Jacquet ! 
Tu es allé à Santiago et tout naturellement tu es parti de chez toi, un dimanche à 7 heures pour ne pas effrayer les voisins. Tu veux y retourner mais par 
une autre voie, la voie Tolosana par exemple, "le chemin d'Arles", et alors tu rencontres, à défaut de la cohue (souvent mythique), le serpent récurrent : 
comment s'y loger ? Question dont il est souvent question, même dans les Zoreilles, entre disponibilité, tarifs surtout. Peu de passage donc peu de 
gîtes, peu de gîtes donc peu de passage... 
Alors note bien, à titre d'exemples exemplaires, que ce soit pour la qualité de leur cuisine, pour le confort, l'originalité ou la qualité de l'hébergeant, voire 
leur tarif : Christine et ses fourneaux à la Bourdasse (Auch), Edna et son accent à L'Isle Noé, Johanna aux pieds nus à La Barraque de Saint-Christaud, 
ou l'énergique Anne-Marie Arnaud "au Planté" (Auriebat) qui n'est pas (encore) dans le MiamMiam-Dodo (mais 07 82 97 64 47). 
Qu'elles soient ici remerciées de leurs qualités et pour m'avoir si bien hébergé. Au moins celles-là ! Et cela vous fera peut-être éviter ceux qui oublient 
leur promesse de vous rappeler, ne répondent pas, répondent qu'ils ne reçoivent pas ce jour, en particulier le week-end ! 
Yves Roguet  yvroguet@bbox.fr  
 

 

Les Chemins de Compostelle 

                                       Tome 1 : Petite Licorne 

Magnifique album BD de Jean-Claude Servais aux éditions Dupuis 

Blanche part de la Grand-Place de Bruxelles en Belgique, Alexandre de Vevey en Suisse, 
Céline du Mont-Saint-Michel en Normandie et Dominique de Saint-Mathieu de Fine-Terre en 

Bretagne. 
Deux femmes, deux hommes, quatre personnalités distinctes venus de quatre horizons 

différents pour suivre pas à pas les méandres d’un parcours unique : les chemins de 

Compostelle. 
Depuis plus de mille ans, les pèlerins du monde occidental traversent l’Europe pour se 

rendre à Compostelle, en Galice, où reposent les reliques de Saint-Jacques, l’un des douze 
apôtres. 

Aujourd’hui, au-delà d’un acte de foi, c’est un voyage initiatique et historique qui s’offre  

aux marcheuses et marcheurs. 
Et c’est aussi un voyage intérieur…  

 

 

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 avec les articles associés. 
 

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

www.compostelle-paca-corse.info 

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

