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Après Compostelle, Fisterra, la fin de la terre 
 

 

Muxia, sanctuaire Nostra Señora de la Barca 

 

 
       Fisterra, la borne Km 0 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers amis, 
 

Quel contraste en un mois ! Grâce à l’action résolue de vos présidents départementaux, les activités ont 
redémarré dans l’association : les permanences se tiennent souvent en plein air pour bénéficier de plus d’espace. 

Les sorties en petits groupes permettent aussi de se retrouver et de se remettre en forme après cette longue pause. 
Bien sûr, tout est fait avec prudence, en respectant les "gestes barrières". 
 

Cela reflète le dynamisme de l’association. Malgré la pandémie, nous avons déjà en milieu d’année plus de 

500 adhérents. Et notre site internet a battu un record de fréquentation au mois de juin avec 3000 visiteurs. 

Du jamais vu ! Sans doute, avec les incertitudes qui perdurent sur les possibilités d’hébergements chez nos voisins 
espagnols et italiens, les "candidats pèlerins" se renseignent sur de nouveaux chemins à parcourir en France et notre 

belle région est prête à les accueillir. 
 

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


Mais le dynamisme a besoin de bénévoles. Une association ne peut fonctionner, se développer et s’épanouir 
dans le temps qu’avec un peu d’engagement de ses adhérents. Vos présidents départementaux ont besoin de votre 

soutien pour organiser les activités dans les départements. Au niveau régional, nous avons besoin aussi de nouveaux 

talents. Ainsi, notre bureau recherche un secrétaire adjoint, homme ou femme, pour épauler Dominique Néron, 
notre secrétaire régionale. Il s’agit, entre autres, d’aider à l’organisation de l’assemblée générale annuelle et d’assurer 

le suivi des stocks de crédencials. A ce sujet, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous allons distribuer à l’automne la 
nouvelle crédencial, "commune" à toutes les associations jacquaires de France. Ce projet a été suivi depuis près 

d’un an par Marc Ugolini avec la contribution active de Jacques Patureau pour la partie graphique. Je les remercie tous 

les deux pour ce beau travail que vous découvrirez bientôt. 
 

Le dynamisme, malgré cette période d’arrêt, c’est enfin la préparation des rendez-vous de l’automne. Il y aura 

tout d’abord la session de formation à l’hospitalité les 12 et 13 novembre à Saint-Michel-l’Observatoire (04). 

Les places pour respecter les consignes sanitaires sont limitées à dix places cette année. Ne tardez pas à vous inscrire !! 
C’est aussi la tournée de conférences d’Adeline Rucquoi, qui sillonnera notre région, de Nice à Marseille, du 19 au 

24 novembre. Le détail des conférences vous a été donné dans le dernier Ultreïa. 
 

Soyons toujours prudents ! Mais ne nous empêchons pas de marcher à nouveau, de rêver et de bâtir de 
nouveaux projets.  
 

ULTREIA !! 
Jean-Jacques Bart 

 

NOUVEAUX  ADHÉRENTS 
 

  

Denis & Annie 

Béatrice  
Pierre 

Catherine 

Liliane 
Jean-Marie 
 

 

CUISSOT 

HATREL 
LLADO 

NIQUET 

PORCER 
SOYER 
 

 

06  Nice 

06  Cagnes-sur-Mer 
06  Nice 

06  Menton 

06  Menton 
06  Nice 
 

 

 
 

NOUVELLES  de  SANTIAGO 
A partir du 1er juillet 2020 

Compostella 

Ouverture de l’Office des Pèlerins 33 rua Carretas  

Horaire : 10h30-18h30 

Réouverture de la cathédrale 

Possibilité d'aller au sépulcre mais pas d'abrazo 

Horaire : 9h-19h30 

Musée de la cathédrale  

Horaire : 10h30-14h30 

Messes 

12h : dans la chapelle de l'Office des Pèlerins, 33 rua Carretas 

19h30 : dans la cathédrale, autel provisoire partie ouest 

(Accès à partir de 19h par le portail Platerias, 75 places maximum) 

Autres messes en ville 

Santa María Salomé (rua Nova) : 7h30 et 19h00 

Chapelle de l’Office des Pèlerins (en anglais) : 9h30 

Parroquia de la Corticela (SAMI Catedral): 11h00. 

 

 

Publication de l’Archiconfrérie, 
transmise par la FFACC 

 



ACCUEIL  FRANCOPHONE  2020  à  SANTIAGO 

 

 

 

Chers amis, 
 

Compte tenu des mesures de confinement en cours, nous vous 

avions informés en avril que l’ouverture de l’Accueil francophone 
à Santiago serait reportée au 1er juillet, au lieu du 15 mai. 
 

Mais les choses évoluent. Et si les mesures de déconfinement se 

multiplient,  si les  chemins  vont bientôt  se rouvrir  malgré  les  
multiples contraintes subsistantes pour les lieux d’accueil et d’hébergement, actuellement la Maison des Pèlerins à 

Compostelle reste fermée, et nul ne sait quand elle pourra de nouveau accueillir. Et de plus, encore faut-il le temps à 

tous ceux qui se mettront en marche en juillet de parvenir au Tombeau de l’Apôtre. 
 

C’est pourquoi il nous a fallu prendre la décision de supprimer totalement l’Accueil francophone à Santiago 
pour 2020, comme d’ailleurs l’ont décidé aussi nos amis germanophones et néerlandophones. 
 

Nous gardons néanmoins espoir : au cas où l’évolution des circonstances le permettraient, et en fonction bien sûr de 
la situation au Sanctuaire et des indications de Don Segundo, Doyen du Chapitre de la Cathédrale de Santiago, nous 
ferons tout ce qui sera de notre possible pour… reprendre une décision contraire en ouvrant l’Accueil au 1er 
septembre. Nous vous tiendrons au courant sur ce site, il nous faudra prendre décision aux premiers jours d’aout. 
 

Que de circonstances bizarres et aléatoires, d’ordres et de contre-ordres… Mais ne faut-il pas aussi y voir un appel de 

l’Esprit pour apprendre à rester totalement disponibles, ouverts à de nouveaux chemins qui ne sont pas ceux que nous 
avions prévus ? "Le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d’où il vient, ni où il va…" 

Puissent ces événements développer chez nous de plus en plus d’écoute et de disponibilité créatrices, tant pour ceux 
qui se mettent en marche sur le Camino que pour ceux qui les accueillent, ceux qui les guident – notamment les 

baliseurs – ceux qui les accompagnent par la prière. 
 

Daniel Ragot       Président 

Publié le 16 juin 2020  

 
 

 

FORMATION HOSPITALITÉ  2020 

(communiqué de Francis TABARY) 
 

Nous voilà revenus à une certaine liberté en respectant toujours certaines règles. 
 

Notre session hospitalité 2020 qui est prévue les 12 et 13 novembre devrait avoir lieu. En effet, je viens 
d’avoir au téléphone le centre de vacances à Saint Michel l’Observatoire (04), où nous faisons cette 
formation, qui m’a dit réouvrir ses locaux début septembre s’il n’y a pas d’évolution de la Covid 19 d’ici là. 
 

Compte-tenu de la grandeur de la salle, nous limiterons à 10 le nombre de participants, seuls les 10 
premiers seront retenus dans l’ordre de leur inscription. 
 

Vous pouvez poser votre candidature sachant que le 15 Août sera la date limite des inscriptions. Si nous 
n’avons pas réunis 10 participants, nous annulerons la session 2020. 
 

Envoyer vos inscriptions, sans règlement pour l’instant à :  Francis TABARY 06 99 40 18 74 
tabfra83@gmail.com  

 

 

 

HAUTES-ALPES,   MARCHER  AVEC  L’ÉVÊQUE 
 

 

En pèlerinage pour les vocations 

 avec Monseigneur Xavier Malle   Evêque de Gap et d’Embrun 

du 25 au 27 septembre 2020 

sur le Chemin de St-Jacques de Compostelle dans les Hautes-Alpes 

(suite de la marche 2019) 
 

•   Vendredi 25 septembre : Saint-Crépin à Serre-Buzard (Châteauroux-les-Alpes) 
•   Samedi 26 septembre : Serre-Buzard à Embrun 

•   Dimanche 27 septembre : Embrun à l’abbaye de Boscodon 

Les pèlerins pourront s’inscrire pour une, deux ou trois journées. 
 

Renseignements, tarifs et inscriptions : 

Georgette Sarrazin    06 83 51 60 11    gsgap@laposte.net  

mailto:tabfra83@gmail.com
mailto:gsgap@laposte.net


VIA  AURÉLIA  du XXIème siècle 
 

(article paru dans "Ou Païs Mentounasc", le magazine du Pays Mentonnais, n°173 printemps 2020) 
 

 



Retour sur  " DU COL DE LARCHE A SISTERON" 
(récit paru dans Ultréïa le mois du 4 mai 2012) 

 

Le chemin de Compostelle qui relie le Col de Larche à Sisteron est un des chemins alternatifs à la Via Domitia, chemin principal 
passant par le Col du Montgenèvre. 
 

Depuis des siècles, les pèlerins transalpins, slovènes, croates… qui allaient à Saint-Jacques de Compostelle, ou ceux venant dans 
l’autre sens, du sud de la France ou de la péninsule ibérique et qui se rendaient à Rome, voire à Jérusalem, devaient franchir les 
Alpes d’une manière ou d’une autre. Si le passage sur la Via Domitia, par le Col du Montgenèvre, était et reste le plus fréquenté, 
d’autres cols ont été utilisés par les pèlerins quand le premier était impraticable, ou tout simplement considéré trop loin. 
Le chemin alternatif qui va du Col de Larche à Sisteron a été "retrouvé" puis retracé par André Savournin, maire de Seyne-les-Alpes, 
mais aussi correspondant de l’association des Amis de Saint-Jacques pour la vallée de la Blanche, avec la collaboration de Martine 
Martel, correspondante de l’association pour la vallée de l’Ubaye. 
Cette variante rejoint le chemin principal (GR®653D) à Saint-Geniez, un peu avant Sisteron. Côté italien, il se prolonge en Valle 
Stura pour trouver la Via Francigena après Cuneo. Outre la découverte d’une richesse naturelle, s’étageant entre Alpes et Haute 
Provence, il traverse des villages de caractère, mais aussi des cités chargées d’histoire comme Seyne-les-Alpes ou Barcelonnette. 
Le dépaysement est garanti. 
A l’automne 2011, il a été parcouru dans l’autre sens par un groupe de vingt adhérents de l’association. Départ de Sisteron, arrivée 
au Col de Larche après 145 kilomètres parcourus et plus de 6000 mètres de dénivelé gravis. 
 
Sisteron à Authon 
Nous quittons Sisteron et sa citadelle pour nous engager dans le défilé de la "Pierre Ecrite". Notre guide de pays nous attend là et 
nous explique tout sur cette inscription du Vème siècle, à même le rocher. 
Après le pique-nique, partagé dans le jardin de la mairie de Saint-Geniez, nous gagnons la chapelle de Dromont, avec sa crypte 
mystérieuse. Ensuite nous cheminons en balcon au-dessus des gorges du Vançon avec une vue qui s’étend très loin, jusqu’ au sud 
de la Haute-Provence. En ce début d’automne, la douceur qui monte de la vallée est particulièrement agréable, et c’est sans trop de 
fatigue que nous arrivons au charmant village d’Authon. 
Nous gagnons notre gîte d’étape "Les Monges", pour le rituel du marcheur : toilette, dîner et repos, sans oublier surtout le 
traditionnel "apéro", incontournable à chacune des étapes. 
 

 

 
La "Pierre Ecrite" 

 
…jusqu’au sud de la Hte-Provence 

 

Authon à Auzet 
Départ au chant du coq. Nous prenons une route forestière appelée pompeusement D103 qui chemine d’abord en forêt puis dans 
des gorges aux parois abruptes. La difficulté de la journée est devant nous, il va falloir passer le Col de Baran. Celui-ci n’est pas très 
haut (1663m.), mais c’est son accès qui est quelque peu ardu. Dans le vallon qui monte au col, le sentier se confond parfois avec le 
lit du torrent qui a dû l’emporter. Torrent à sec quand nous passons, mais probablement impétueux en d’autres saisons, le passage 
au lieu-dit "Les Roches Folles" est là pour nous le rappeler. 
 En fait, tout le monde arrive facilement en haut, et après avoir repris notre souffle, nous cheminons sur un plateau typique de 
pâturages, parsemé çà et là de bergeries et dominé par les Barres de Chine qui se découpent sur un ciel bleu foncé, en bordure du 
massif des Monges. Après le pique-nique au hameau du Forest, nous descendons dans la vallée du Bès, pour traverser Barles puis 
pour atteindre notre étape à Auzet, par un chemin en surplomb parfois taillé à même la roche. 
Nous ne raterons pas le bistrot de pays l’Auzétane, chez Michèle, où nous rejoindront André et son épouse Nicole. Le dîner est 
plantureux, arrosé et très joyeux. 
 
Auzet à Seyne-les-Alpes 
Changement de temps ce matin, il pleut. Décision est prise de regagner Seyne-les-Alpes par une petite route au lieu d’emprunter le 
chemin, sûrement très boueux par Charcherie. Également, nous devions voir la tombe du "pèlerin inconnu" à la Chapelle Saint-
Domnin de Verdaches, ce sera pour une autre fois. 
Nous arrivons à la maison familiale de Seyne que certains d’entre nous connaissent déjà pour y être venus aux rencontres 
régionales en mai. 



Dans l’après-midi, le ciel se dégage et quelques trouées nous font apparaître le Col Bernardez enneigé, c’est là que nous devrons 
passer demain !  
 

 
Col de Baran 

 
Le col Bernardez enneigé… 

 
…juste le temps de faire une photo 

 

Seyne-les-Alpes à Méolans-Revel 
Brouillard ce matin, nous partons très tôt car nous devons franchir ce fameux col Bernardez (2304m.) point culminant de notre 
périple. Nicole nous accompagne. 
Nous traversons d’abord le hameau de St Pons avant de rejoindre la maison forestière de Bellevue, nous cheminons dans la forêt 
jusqu’à la source de Chandelette et ensuite à découvert jusqu’au col. 
Au col, le brouillard ne nous a pas quitté, impossible de voir quoi que ce soit, tant pis pour le panorama. La neige tombée hier est 
toujours là et un vent froid s’est levé. Nous ne nous attarderons pas, juste le temps de faire une photo, nous descendons 
prudemment vers une bergerie où nous reprendrons quelques forces. 
Ensuite, surprise, Martine qui est venue à notre rencontre avec un groupe nous rejoint. Après les effusions, nous reprenons notre 
descente dans la forêt, vers le hameau typique de Saint Barthélémy. Nous laissons à droite le vallon qui monte à l’abbaye de Laverq 
pour rejoindre à gauche la vallée de l’Ubaye, et pour gagner notre gîte d’étape "Les Terres Blanches" à Méolans-Revel, situé sous le 
clocher construit sur un rocher. Là, nous serons accueillis à la maison commune par le maire en personne, désireux de nous 
remercier d’être un peu comme des promoteurs de cet itinéraire. 
 
Méolans-Revel à Barcelonnette 
Petite étape effectuée dans la matinée afin de pouvoir passer l’après-midi à Barcelonnette, surtout que le grand beau temps est de 
retour. 
Au pont de la Fresquière, nous empruntons la piste le long de l’Ubaye, laissant derrière nous la Tête de Louis XVI. Nous traversons 
le village des Thuiles et nous rejoignons Barcelonnette par un sentier qui longe l’aérodrome. 
A Barcelonnette, flânerie dans la rue piétonne, la place Manuel, les maisons mexicaines et visite du musée de la Vallée. 
Puis nous rejoignons le couvent des Pères Trinitaires à Faucon de Barcelonnette. 
Faucon est le village natal de Saint Jean de Matha, fondateur de l’ordre de la Très Sainte Trinité en l’an 1193. La soirée passée au 
couvent sera le point d’orgue spirituel de notre pèlerinage. 
 

 
La Tête de Louis XVI 

 
Arrivée à Barcelonnette 

 
Couvent Saint-Jean de Matha 
Faucon de Barcelonnette 

 
Barcelonnette à La Condamine-Châtelard 
Nous rejoignons d’abord Jausiers avant d’emprunter une montée assez raide pour atteindre un plateau d’alpages que nous 
traversons pour gagner Le Châtelard. 
Un habitant de ce hameau pittoresque s’approche de notre groupe, c’est le président-fondateur de l’association de sauvegarde du 
village. Il nous contera son histoire et nous expliquera les restaurations en cours. 
Puis nous redescendons dans la vallée pour passer la nuit au village de La Condamine-Châtelard, dominé par l’imposante forteresse 
de Tournoux. 
 



La Condamine-Châtelard à Larche village 
Nous longeons brièvement l’Ubaye jusqu’à son confluent avec l’Ubayette qui descend du col de Larche. Puis nous montons une 
ancienne route militaire en direction du Fort de Roche la Croix. Nous n’irons pas jusqu’au fort, mais nous rejoignons Meyronnes 
avant de gagner Saint-Ours. Nous longeons le fort du même nom avant de traverser le magnifique plateau de Mallemort, dominé à 
gauche par la Tête de Viraysse et sa batterie. Tous ces ouvrages militaires nous indiquent que la frontière n’est plus loin. 
Enfin, descente au village de Larche pour rejoindre notre gîte Le Lauzanier. 
 

Larche village au Col de Larche (1991m.) 
Dernière étape, toute petite. Nous suivons le GR5, le long de l’Ubayette jusqu’au Pont Rouge, pour emprunter ensuite le sentier qui 
monte au col. 
Le panorama est grandiose par une belle journée d’automne.  
Dernier pique-nique partagé au bord du lac de La Madeleine, avant de nous séparer. 
 

 
Le plateau de Mallemort 

 
Le col de Larche 

 
Rencontre en chemin 

 

Il est temps de se dire au revoir, après cette semaine passée ensemble sur un chemin historique, très heureux d’avoir marché dans 
les pas de tous les pèlerins qui l’ont emprunté avant nous. 
Nous sommes partis des vallons de la Haute-Provence où poussent lavande et oliviers pour atteindre la montagne, avec ses vallées 
et ses cols où le végétal a laissé la place au minéral. Nous avons allié à l’aspect spirituel de notre pèlerinage culture et nature, 
patrimoine et histoire. Nous avons fait de belles rencontres dans les villages traversés. 
Notre espoir est d’avoir laissé une trace pour que d’autres puissent l’emprunter après nous. 
Ensuite, certains d’entre-nous gagnerons Pinerolo pour rejoindre nos amis italiens. 
 

Aujourd’hui, cette voie a été finalisée par nos amis des Alpes de Haute-Provence. Une partie a été parcourue en 2018, lors de la 
marche d’approche de la rencontre franco-italienne qui s’est déroulée dans la vallée de l’Ubaye. Un guide numérique "Variante de 
Larche" est téléchargeable gratuitement sur notre site, pour cela : cliquez ici 
Egalement, le chemin côté italien a lui aussi été emprunté en partie lors de la marche d’approche de la rencontre 2019 à Cuneo. 
 

J.A. 

 

PRENDRE  LE  CHEMIN  D’ASSISE  (Partie 5) 

 

Didier Guédon, adhérent des Alpes Maritimes, a parcouru le Chemin d’Assise en 2019. Didier nous fait partager son 
pèlerinage par un récit qui est publié dans Ultréïa en 5 parties. 
Voici la cinquième et dernière partie, pour l’ouvrir : partie 5 cliquez ici 
Et pour retrouver les 4 premières parties, cliquez sur la partie souhaitée : 
partie 1 cliquez ici partie 2 cliquez ici partie 3 cliquez ici partie 4 cliquez ici 
 

Merci à Didier pour son magnifique témoignage, pour le joindre : 
Didier Guédon    didier.guedon17@gmail.com 
 

 

Dans l’esprit d’un blog, ce récit photographique, inscrit dans le quotidien de la marche, se veut être au plus 
près de celle-ci. Le temps singulier de l’itinérance suscite découvertes, rencontres, émerveillements et parfois 
doutes et inquiétudes. C’est par nature une sortie du quotidien, a fortiori lorsque le cheminement est 
solitaire. 

http://www.compostelle-paca-corse.info/sites/compostelle-paca-corse.info/files/page/69/variantecoldelarche-coq060618.pdf
http://www.compostelle-paca-corse.info/file/1901/download?token=ID5lyjED
http://www.compostelle-paca-corse.info/file/1802/download?token=CSuNGIyD
http://www.compostelle-paca-corse.info/file/1849/download?token=D-jm2f1z
http://www.compostelle-paca-corse.info/file/1858/download?token=VN8fwx02
http://www.compostelle-paca-corse.info/file/1875/download?token=eo3RlsnC
mailto:didier.guedon17@gmail.com


En chemin 

Partie 5-Toscane et Ombrie 

Toscane : de San Miniato à Chiusi Scalo (1470 km-08.10.19) 
 

Le chemin d’Assise à l’approche de San Miniato rejoint une grande voie historique de pèlerinage vers Rome, la Via 
Francigena. Celle-ci connaît une fréquentation croissante. En passant par Sienne, les deux itinéraires seront communs 
pendant 6 jours. 
La Via Francigena (« chemin des Francs ») va de Canterbury en Angleterre à Rome, via la France et la Suisse. 
 

Pour lire la suite : cliquez ici 

Cette voie trouve ses origines dans l’itinéraire 
parcouru par l’archevêque de Canterbury, Sigéric, en 
990. Il laissa une description de ses 79 étapes lors de 
son voyage retour depuis la « ville éternelle » 
jusqu’au siège de son évêché. Pour les pèlerins qui 
se rendaient à Rome depuis les différentes provinces 
françaises, ce fut une importante voie de pèlerinage 
médiévale. Ceux qui venaient des différentes parties 
du Saint-Empire romain germanique gagnaient tôt 
ou tard la Via Francigena. Au tournant de ce siècle, 
cette voie a connu un renouveau avec une 
reconnaissance de celui-ci en 2004 par le Conseil de 
l’Europe comme « grand itinéraire culturel ». 

 
MARCHER, PENSER, RÊVER 

sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, en kiosque en août 

 

 

Publication de l’Agence des Chemins de Compostelle (ACIR) 
 

Sortir de la torpeur, faire connaitre l’émotion que procure la marche au long 
cours, susciter le désir du chemin grâce aux milles et une saveurs des terroirs 

traversés, donner le goût de cette itinérance humaine dans des paysages 
magnifiques et dans la riche Histoire de l’Europe. L’art roman et gothique, milles 

et uns édifices des campagnes ou les rencontres en chemin jalonnent cette 
aventure à la portée de tous... Au bout ? un Finisterre au soleil couchant, une 

ville et son sépulcre, un bonheur et des Amitiés...   

Les revues Terre Sauvage, Pyrénées magazine, Bretagne magazine et Alpes 
magazine offrent un livret de 28 pages illustrées en encart dans leurs éditions du 

mois d'août. Il s’agit de faire connaître à tous les 5 grands itinéraires en France 
où il est possible de marcher, penser et rêver ! 

L’Agence des chemins de Compostelle soutient cette publication en collaboration 

avec Milan Presse. 
 

Consultez le livret en ligne ici 
(le téléchargement peut demander quelques minutes) 

 
 

Informations générales concernant l’association, contacts, permanences, sorties… 

Rendez-vous sur le site web :  www.compostelle-paca-corse.info 
 

Blogs départementaux : • Alpes de Hte-Provence : http://amisdesaintjacques-ahp.over-blog.com/ 

    •Hautes-Alpes : https://entrenousdu05.blogspot.com/ 

    •Alpes-Maritimes : https://ultreia06.blogspot.com/ 

    • 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 

Jacques PATUREAU jacques.patureau@wanadoo.fr  
 

Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA 

file:///C:/Users/jjarr/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/prendrelechemindassise5%20(1).pdf
https://www.chemins-compostelle.com/sites/default/files/fichiers/docs/Marcher%2C%20penser%2C%20r%C3%AAver....pdf
http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://amisdesaintjacques-ahp.over-blog.com/
https://entrenousdu05.blogspot.com/
https://ultreia06.blogspot.com/
https://permaix.blogspot.com/
mailto:jacques.patureau@wanadoo.fr

