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LE MOT DU PRÉSIDENT
« Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d’aultruy » (Montaigne)
Je lisais récemment le livre du philosophe Gaspard Koenig « Notre vagabonde liberté i» où il retrace son
voyage à cheval sur les traces de Montaigne en direction de Rome.
Au-delà du plaisir de la lecture, ce livre a fait pour moi écho à notre expérience en tant que pèlerin. En cette
fin de printemps où nombreux de nos amis sont déjà sur les chemins, je voulais partager avec les lecteurs
d’ULTREIA, quelques-unes de ces phrases :
Sur le but : « le chemin c'est l'expérience de la rencontre »
Sur le temps : « Rien n'est plus moderne que de s'imposer un rythme alenti »
Sur la disponibilité : « Après plusieurs décennies à me débattre avec des contraintes d’agenda, je dois me

rendre disponible à mes sensations et mes pensées, hic et nunc. Cette attention au moment présent
s'applique au chemin lui-même, c'est la condition pour ne pas s'ennuyer »
Sur l’hospitalité : « L'hospitalité crée en tout cas un lien d'une nature particulière et d'une force

inhabituelle. Le voyageur est de passage : il repart le lendemain. C'est une sorte de témoin neutre auquel on
peut d'autant mieux se confier »
Sur la générosité : « L'hospitalité n'est qu'une facette de la générosité qui m'attend partout sur mon

passage ; il faut réapprendre la gratuité »
Et pour sourire : « Évidemment nous ne sommes plus à l'époque où Montaigne écrivait que les seuls

dangers sont les auberges où l'on est « en danger être maltraité » et bien sûr « les forêts infestées de
voleurs et d'assassins »…. A la tête de sa petite troupe en armes Montaigne en était relativement protégé et
pour nous, ces choses ne sont plus de mise aujourd’hui !
En attendant de se retrouver tous en Départements pour la Saint-Jacques puis pour les activités de
rentrée et en Région pour les Rencontres franco-italiennes Roger Roman dans le Var fin Septembre ( le
programme est dans ce numéro), nous vous souhaitons : Bon été ! Bien Camino !

Marc UGOLINI
Président 2021-2023
1

Gaspard Koenig, Notre Vagabonde liberté, Editions de l’Observatoire, Aout 2021

ON RECHERCHE DEUX RESPONSABLES RÉGIONAUX : VENEZ NOUS AIDER !

Nous recherchons pour la Région

Responsable Chemins (H/F)
Pour remplacer Philipe PANCRAZI, animateur de
l’équipe des Responsables Chemins Départementaux

En charge des relations avec les organisations type
FFRP et Collectivités locales.
Envoyer votre candidature à :
president@compostelle-paca-corse.info
Description du poste disponible sur demande

Nous recherchons pour la Région

Responsable Hébergements (H/F)
Pour remplacer Françoise THOMINE, en lien avec les
Responsables Hébergements Départementaux, pour
tenir la liste des Hébergements publics et de la Chaine
d’Accueil

En charge de la tenue des listes sur Excel/Word chez
soi (pas de déplacements).
Envoyer votre candidature à :
president@compostelle-paca-corse.info
Description du poste disponible sur demande

COMPOSTELLE, l’accueil francophone vous attend

Pour voir le plan, cliquez ici

RENCONTRES FRANCO-ITALIENNES
DU 28 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2022
(Maison de la Gendarmerie à Saint-Aygulf – 83600 FREJUS)

PROGRAMME
Mercredi 28 septembre 2022
- A partir de 16h00, accueil des participants
- Installation dans les chambres puis repas

Jeudi 29 septembre 2022
Matin : Visite guidée des "Etangs de Villepey" à 300 m de l'hôtel
- Ce site protégé s'étend sur environ 260 hectares et abrite plus de 200 espèces d'oiseaux,
tels que les canards, les flamants roses et les cygnes. Des animaux terrestres y sont
également présents comme les tortues cistudes, les ragondins et de nombreux insectes.

Après-midi : Départ en co-voiturage pour Agay (Commune de Saint-Raphaël)
- Plage du Débarquement du 15 août 1944.
- Sémaphore du Dramont (chemin très pittoresque, prévoir chaussures de randonnée)
- Arrêt à la "Maison des Carriers".

Soir : Conférence sur les "Carrières du Dramont"
- Avec diaporama, présenté par Messieurs ZUCCO et BERTANI (petits-fils de carriers).

Vendredi 30 septembre 2022

Journée : Randonnée dans le Massif de l'Estérel
- Départ le matin en co-voiturage, en bus si nécessaire en fonction du nombre de participants.
- Randonnée de 5 heures (chaussures de randonnées conseillées).
- Le panier repas sera fourni par l'hôtel.

Soir : Animation par le "Club Italianiste de Provence"
- Chorale "Note Azzure"

Samedi 1er octobre 2022
Matin : Visite du centre-ville de Fréjus
- Départ en bus à 8h45
- Visites guidées et marché provençal pour ceux qui le souhaitent (ne pas oublier de remplir le
formulaire pour la visite choisie)

Après-midi : Visite des vestiges du "Barrage de Malpasset"
- Départ en co-voiturage à 14h30
- Visite guidée du site (là aussi, ne pas oublier de remplir le formulaire des visites)

Soir : Spectacle avec le groupe "Bel a ciao"

Dimanche 02 octobre 2022
Matin : Messe à Saint-Aygulf
- Départ à pied à 10h00 pour se rendre à l'église (1 km) et assister à la messe qui aura lieu à
partir de 10h45.
- Après l'office, un apéritif sera servi devant le Presbytère.
- 12h30, retour à l'hôtel pour le repas
- Départ des participants après le repas

A l'an prochain

A l'anno prossimo

Rencontres Franco-Italiennes
27 Septembre au 2 Octobre 2022
Maison de la Gendarmerie
211 avenue Marius Coullet
83370 St Aygulf

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Adresse :
N° tel :

Mail :

Pour les inscriptions multiples merci de préciser les noms et prénoms de chacun :
Avez-vous des prescriptions alimentaires spécifiques ?
Avez-vous des demandes particulières non alimentaires ?

Séjour du mercredi 28 Septembre 16 h au dimanche 2 octobre 2022
Chambre 2 personnes couple
Chambre 2 personnes qui partagent
Chambre 1 personne

Prix
520€ (= 260€ pp)
520€ (= 260€ pp)
280€

Nombre

Total

Total

Pour information, côut journée
= 130€/ jour par couple
= 65€/ jour par personne
= 70€/ jour par personne
=

Séjour du Jeudi 29 Septembre au dimanche 2 octobre 2022
Chambre 2 personnes couple
Chambre 2 personnes qui partagent
Chambre 1 personne

400 €
400 € /200€ pers
220€

= 133.3€/ jour par couple
= 66.6€/ jour par personne
= 73.33€/ jour par personne
=

Total

Séjour du Vendredi 30 Septembre au dimanche 2 octobre 2022
Chambre 2 personnes couple
Chambre 2 personnes qui partagent
Chambre 1 personne

)

280€
280€ / 140€ pers
160 €
Total

= 140€/ jour par couple
= 70€/ jour par personne
= 80€/ jour par personne
=

Séjour du Samedi 01 Octobre au dimanche 02 octobre 2022
Chambre 2 personnes couple
Chambre 2 personnes qui partagent

158 €
158€ / 79€ pers

Chambre 1 personne

99€

= 158€/ jour par couple
= 79€/ jour par personne
+
Total

=99€/ jour par personne
=

Participations aux Repas et/ou aux Sorties sans hébergement
Envoyer un mail à 83president@compostelle-paca-corse.info précisant les repas et sorties auxquelles vous participerez.
Le paiement se fera sur place (20€ par repas)

Chèque à établir à l’ordre des : Amis de St Jacques PACA CORSE

(Il ne sera débité que le 15 septembre 2022)
A faire parvenir avant le 31 Aout 2022 accompagné de ce bulletin d’inscription à :
Albert Matteucci

209 Avenue Cécilia

Pour tous renseignements : Albert Matteucci 06 68 89 13 95

83700 St Raphael
– Christian Textoris 07 65 54 44 33

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DANS LES HAUTES-ALPES
L’assemblée générale 2022, ainsi que la fête de l’association qui lui était accolée comme habituellement, se
sont tenues à Chorges, entre Gap et Embrun dans les Hautes-Alpes, les 13, 14 et 15 mai.
Vous trouverez en pièce jointe le procès-verbal de l’assemblée générale, et ci-après copie de l’article paru
dans le Dauphiné Libéré, la photo du groupe au Centre "Vacances Bleues", ainsi que quelques clichés
sympathiques pris par notre adhérent Philippe Maugis.

Au centre "Vacances Bleues" à Chorges

A l’abbaye de Boscodon

Au château de Picomtal

La transmission du bourdon à Christian Textoris
pour l’AG 2023 dans le Var

Et bien sûr l’apéro, incontournable !

RETOUR SUR LES RETROUVAILLES "COMPOSTELLE POUR TOUS"
Les participants à "Compostelle pour Tous" 2019 et 2021 se sont retrouvés le jeudi 12 mai 2022, en fin de
matinée, au village vacances Les Bories à Niozelles, dans les Alpes de Haute-Provence.
S’étaient joints à eux quelques invités proches de cette aventure "Compostelle pour Tous", maintenant bien
réelle. Pas moins de 35 personnes avaient fait le déplacement depuis différents endroits de la région, et
même d’Italie et de notre région voisine Rhône-Alpes.
Après le pique-nique partagé, tout le monde s’est rendu à Lurs, tout proche, où nous attendait une guide de
pays pour visiter ce typique village. Au programme le soir après le dîner, une soirée d’échanges qui a permis
de revoir les images des deux pèlerinages, de revivre leurs moments forts avec beaucoup d’émotion, le tout
clôturé par quelques notes et bien sûr par le chant du pèlerin.
Le lendemain matin, avant le quartier libre à Forcalquier, chacun a pu s’entraîner au montage, démontage et
maniement de la belle joëlette offerte par le Rotary-club de Briançon. Puis après un sympathique déjeuner
en plein-air, était venu le moment des aurevoirs et du départ, certains pour rejoindre l’assemblée générale à
Chorges.
C’est une ambiance quasi familiale qui a régné tout au long de ces retrouvailles, qui ont également permis
de jeter les bases du prochain pèlerinage en 2023.
Merci à tous

Jacques Arrault

Photo Marc Ugolini

RAPPEL HISTORIQUE DES PREMIÈRES ANNÉES DE NOTRE ASSOCIATION
Par Alain Le Stir
Chapitre 1
L'Idée, la Conception, la Préparation, la Naissance
Nous sommes maintenant en mars 2022, un quart de siècle s'est passé depuis que l'idée de créer un mouvement
associatif jacquaire dans le Sud-Est de la France s'est manifestée. Mais cette idée ne fut pas un big-bang initial, elle fut
précédée d'une longue histoire, celle de la renaissance du pèlerinage vers Santiago de Compostela, après les conflits
majeurs du XXème siècle qui avaient tari le fleuve humain qui coule depuis plus de mille ans vers le tombeau de
l'Apôtre Compagnon du Christ (Grande Guerre de 14-18, Guerre Civile Espagnole, Deuxième Guerre Mondiale). Dès le
début des années 1950, quelques pionniers se mirent en Chemin à partir de la France en suivant les traces des grands
anciens : l'abbé Brantôme et ses paroissiens, en autobus à partir de Limoges, les journalistes Barret et Gurgand qui, sous
le titre "Priez pour nous à Compostelle", relatèrent leur pèlerinage "à l'ancienne". La Société Française des Amis de
Saint Jacques de Lacoste Messelière, avec sa cheville ouvrière Jeanine Warcollier, devenait la principale entité d'études
jacquaires dans notre pays. A cette époque aussi, la Fédération Française de Randonnée Pédestre homologua le tracé Le
Puy-Logroño comme premier GR Chemin de Saint Jacques, se référant à l'histoire peut-être quelque peu légendaire de
la Via Podiensis et du pélerinage de l'Evèque Godescalc au Xème siècle. Peu à peu, les candidats au "Long Chemin" se
mirent en route, dynamisés en cela par les récits d'écrivains tels que Jean Claude Bourlès, auteur dans les années 80 du
"Grand Chemin de Compostelle" et du "Retour à Conques". En 1989, sa Sainteté Jean-Paul II lança ses messages au
Monte Gozo : "Europe, rencontres toi, toi même" (Europa, encuentrate a tu mismo) et "N'ayez pas peur". Quelques
associations jacquaires naquirent (Paris, Rhône-Alpes, Bretagne, Pyrénées Atlantiques), le flot des pèlerins réapparut
peu à peu.
Dans la région toulonnaise et plus précisément à l'Est de cette ville, ainsi que dans d’autres endroits de la région,
se mirent en marche, dans les années 1980, des personnes isolées qui devinrent à leur retour des promoteurs passionnés
par leur magnifique découverte. Bernard Et Olga Gossery dans les Alpes de Haute-Provence, Robert et Maïté Doustaly,
de La Crau, dans le Var, relatèrent sur un document enluminé, leur pèlerinage au jour le jour et organisèrent des
conférences dans la région toulonnaise. Jean-François et Jacqueline de Lumley, grands marcheurs et montagnards,
partirent du Puy avec un groupe d'amis américains. Par tronçons, utilisant les quelques vacances que leur permettait
l’activité professionnelle de Jean François, ils arrivèrent émerveillés au Tombeau de l'Apôtre. En 1989, ce fut Henri
Orivelle qui se mit en Chemin, après avoir fait connaissance avec le couple Doustaly. Il partit en solitaire de La Crau,
agglomération de la banlieue toulonnaise pour son "Long Chemin", d'une seule traite jusqu'à Santiago. Il y en eut
d'autres certainement. Je ne connaissais pas Henri, mais par contre j'étais, depuis 1987 en relations professionnelles avec
Jean François de Lumley, relation qui se transforma rapidement en amitié entre nos deux familles. Compostelle était
pour moi un vague souvenir de merveilleuses lectures d'enfance et ce furent Jean François et Jacqueline qui me firent
ressentir l'appel à me mettre en Chemin, dès juillet 1993. Ballon d'essai entre Le Puy et Conques, moins d'une dizaine
de pèlerins rencontrés mais expérience tellement forte notamment sur le plan spirituel, je repartis quelques jours après
avec Antoinette, mon épouse, elle aussi conquise. La préparation de notre "Grand Chemin", début mai 1994, nous
permit de faire la connaissance d'Henri Orivelle. Le 26 juin, sans "coche de apoyo" ni aide au portage de sacs, ni
réservations d'hébergements, nous arrivions à Santiago puis Padron après nous être lessivés le Corps et l'Esprit. Très peu
de pèlerins sur le Chemin, hébergements, rustiques pour la plupart et peu nombreux, pas de "Chaîne d'Accueil" en
France. En Espagne, l'Asociacion de Hospitaleros Voluntarios venait d'être créée par Lourdes Lluch et Don José Ignacio
Diaz, qui n'était pas encore curé de Grañon. Nous étions 20 pèlerins à arriver au Tombeau de l'Apôtre, je dis bien vingt,
ce qui nous permit de profiter du traditionnel et modeste repas du pèlerin au Palacio de los Reyes Catolicos et d'assister
en petit groupe à la Messe Solennelle et au "Botafumeiro". A peine rentrés à Hyères, tout aussi enthousiasmés que les
amis de Lumley et Orivelle, un ami pèlerin du Languedoc me proposait un accompagnement de quelques jours lors de
mon prochain passage sur le Chemin d'Arles. Je n'avais pas pensé repartir mais ce fut un "signe", réalisé en 1996, après
une bénédiction du Père Carli, Curé de Hyères et pèlerin de Saint Jacques. Départ de la maison, en solitaire, comme
l'ami Henri Orivelle, je traversais le Var et les Bouches-du-Rhône sur un tracé "au petit bonheur la chance", puis
empruntais la Via Tolosana, bien moins organisée que la Via Podiensis et pauvre en accueils mais riche en expériences
et en réflexion. J’ai rencontré 2 pèlerins jusqu'à Oloron, puis le couple Bieou de Cavaillon, peu avant Navarrenx,
puisque pour des raisons logistiques, je passai par Saint-Jean-Pied-de-Port). Lors de mon parcours en Espagne, deux
autres "signes où appels" m'amenèrent à m'investir en tant qu'Hospitalero Voluntario dès 1997 à Logroño, bénévolat qui
dura jusqu'en 2012 et au cours duquel j'accueillis Henri Orivelle et un groupe de provençaux du Var et de Marseille.
Entre 1994 et 1997, deux groupes de pèlerins de Saint-Jacques existaient à Toulon et aux environs : un groupe d'amis
d'Henri Orivelle, proches des "Compagnons" et un groupe des "Marcheurs du lundi", ce dernier sous la conduite
spirituelle de deux prêtres, dont le Père Antoine Carli, qui avaient invité les couples de Lumley et Le Stir à participer à
leurs marches. Le pèlerinage vers Compostelle intéressant ces marcheurs, fut alors organisée une première "initiation"
au Chemin de Saint-Jacques, du Puy à Conques bien sûr. C'est au cours de cette marche et plus précisément après
l'accueil à Estaing de la famille Léonard Tandeau de Marsac, que fut lancée l'idée d'une Association des Amis de SaintJacques en Région PACA, en suivant les conseils de l'Association Rhône-Alpes, dont un parent des de Lumley était le
délégué de la Savoie. De son côté Henri Orivelle avait, lui aussi, pensé dès 1990 à la naissance d'une Association des

pèlerins "de la Seyne, Ollioules, Toulon et la Valette" qui se consacrerait à l'entretien matériel des chemins. La graine
était semée, il ne manquait que la gestation à laquelle le trio et les participants des groupes de marche, commencèrent à
réfléchir. L'idée d'une association couvrant tout le territoire régional fut retenue avec le but de conseiller et d'aider les
provençaux, alpins et cost-azuréens dans leur marche vers Arles, point déjà classique de départ de la Via Tolosana. Les
échanges entre l'ensemble des précurseurs aboutirent à l'organisation d'une rencontre pèlerine dans un Haut-Lieu cultuel
de la Provence : la Sainte-Baume de Marie Madeleine, également haut-lieu du Mouvement Compagnonnique. Le
"bouche à oreille" fonctionna, tous les pèlerins connus, tous les sympathisants qui, eux-mêmes transmirent le message.
Les représentants de la Société Française des Amis de Saint-Jacques et de l'ARA furent invités et la rencontre se déroula
lors d'un week-end d'hiver. Une salle nous avait été prêtée gracieusement par les Soeurs Dominicaines. Près de 150
participants étaient venus des 6 départements du Sud-Est, retrouvailles, nouvelles connaissances. Régna une ambiance
chaleureuse et amicale, que ce soit lors de la soirée, de la Messe, de la visite de la Grotte de Marie-Madeleine, du
repas…Les premiers échanges, les premiers projets aboutirent rapidement à un accord pour la création de l’association,
accord pour un découpage départemental de notre vaste territoire, avec un Bureau régional, des Délégations
départementales avec une Présidence et une Coordination Régionale. Dans chaque département se manifestèrent des
volontaires, sauf momentanément dans les Alpes-Maritimes. C'est dans l'enthousiasme que se termina cette première
journée et une quête de remerciements fut appréciée de nos hôtesses, les Dominicaines.
La "Constituante" eut lieu quelques semaines après, à Brignoles, pour organiser un premier groupe de
responsables. Nous étions une vingtaine de participants réunis dans une salle prêtée par l'un d'entre nous. Le but était
d'élire un Bureau et un Conseil d'Administration, provisoires et chargés de définir les buts (Aide aux pèlerins, promotion
du pèlerinage de Saint-Jacques, recherches historiques, sauvegarde du patrimoine jacquaire, recherches d'itinéraires et
d'hébergements pèlerins, cohésion amicale par des rencontres entre les anciens et les nouveaux pèlerins et toutes
personnes intéressées par le pèlerinage). Par ailleurs il fallait définir les statuts de l'Association Provence-Alpes Côte
d'Azur des Amis de Saint Jacques, association Loi 1901, ainsi que monter le dossier des démarches associatives et de
trouver un Siège Social, bref, de préparer les premiers pas du nouveau bébé. Trouver un Président ? Pas facile car aucun
des trois fondateurs n'était volontaire ! Après deux tours de table, ce fut Louis Mollaret, du "Groupe du lundi", qui
débloqua la situation en acceptant de présider si Jean François de Lumley voulait bien prendre la responsabilité de
Secrétaire. Jean François accepta. La suite fut plus facile avec le volontariat de Raymond Claudet comme Trésorier,
Gilles Duplaquet comme Trésorier Adjoint , Georgette Sarrazin, Roger Beaudun, un marseillais dont je ne me souviens
plus le nom et rapidement remplacé par Henri Robert, Henri Orivelle comme Présidents délégués respectivement des
Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Var, chargés donc de la gestion
de leurs départements dans tous les domaines (pèlerins, recherches , propositions et réalisations en coordination avec
l'échelon régional). Des commissions trouvèrent leurs bénévoles, Jacques Roy pour l'Histoire, avec l'aide d'historiens
professionnels comme Bernard Oury ou amateurs comme Jacques Vivien, auteur d'un livre "Jalons de Saint-Jacques en
Provence". Je me proposai pour être le coordonnateur "Chemins" et se manifesta alors Christian Fabre, membre
organisateur des "Excursionnistes Toulonnais", mais aussi du Comité Départemental de la Randonnée du Var qui se dit
intéressé par cette commission. Nous allions devenir rapidement inséparables et amis, Christian féru par ailleurs
d'ordinateur, tout nouvel instrument indispensable dont il se chargea. Christian devint la véritable cheville ouvrière de
l'Association. Bien sûr un Conseiller Spirituel fut trouvé en la personne du Père Donadei, de la Maison Béthanie à la
Sainte-Baume.
La librairie Chrétienne des "3 vitrines" à Toulon accepta de devenir le Siège Social de l'Association. Une première
Assemblée Générale allait pouvoir se tenir.
"En avant toute" pour les premiers pas en cette année 1998 !
Se mettent en place un Conseil d’Administration, un Bureau, un Président Régional, ainsi que des Délégations
Départementales avec un Président Délégué, chargées du bon fonctionnement associatif et des rencontres dans les
départements, les permanences et l’accueil des pèlerins. Des Commissions sont, elles aussi constituées pour la définition
des Chemins du XXème siècle, à partir de données historiques, la Communication avec la naissance d’un embryon de
Site, une revue imprimée : Ultreia, des Expositions grâce à l’aide de Mr Fabre, historien dracénois. Nous avons aussi la
chance d’avoir comme adhérent un historien amateur, Jacques Vivien qui évoque dans son ouvrage "Jalons de SaintJacques en Provence" les lieux de passage anciens des pèlerins sur la Via Domitia et la Via Aurelia, passages
confirmés dans l’ouvrage de Bourdarias "Chemins de Saint Jacques en Europe".
Pour la Commission Chemins, les deux itinéraires principaux à travailler étant désignés, il ne reste plus, avec les
Délégués Départementaux, qu’à entrer dans le détail. Très rapidement, la nécessité de se rapprocher de la FFRP devient
évidente, cette Fédération de Randonnée étant en France l’interlocuteur reconnu des instances administratives et
politiques départementales et régionales pour définir des chemins, c’était l’assurance de les voir reconnus, pérennisés,
sécurisés, entretenus, homologués. Les contacts avec la FFRP furent facilités par Christian Fabre, membre éminent de
l’Association et responsable dans les instances FFRP. Lors d’un congrès national FFRP en Arles en 2000, le Bureau
National voulut bien nous accorder sa confiance et nous missionner pour travailler à l’avant-projet de deux GR en nous
demandant de respecter un cahier des charges très strict (Sécurité, pourcentage de goudron, utilisation au mieux des
chemins déjà homologués, obtention d’autorisations de passage et de balisage GR par délibérations municipales et

accord des Conseils Généraux, limitation au mieux du passage sur terrains privés, présences régulières
d’hébergements…). De notre côté, "Association des Amis de Saint-Jacques", nous insistions auprès de la FFRP quant
au caractère extraordinaire du Chemin de Saint-Jacques, son aspect culturel et pèlerin nécessitant le passage dans des
haut lieux cultuels, tout en respectant le principe "sacro-saint" de laïcité !. Ce travail aboutit en 5 ans à l’homologation
du GR653D, Voie Domitienne de Montgenèvre à Arles, passant par Briançon, Embrun, Notre-Dame du Laus, Gap,
Sisteron, le Monastère de Ganagobie, Forcalquier, l’ancienne Abbaye de Mane, Céreste et Carluc, Saignon, Apt, NotreDame de Lumières, Cavaillon, Saint-Rémy de Provence, l’abbaye de Montmajour et Arles. Pour le GR653A, Menton
Arles, Voie Aurélienne, ce fut plus difficile : problèmes fonciers, urbanisation importante dans les Alpes-Maritimes,
présence du GR51 non adapté en grande partie à nos attentes, densité du réseau routier…Mais le projet finit par aboutir
en 2009, le tracé intéressant Menton, Notre Dame de Laghet, l’arrière-pays niçois, Mandelieu, la Sainte-Baume de
l’Esterel, Saint-Raphaël, Fréjus, Lorgues, l’abbaye du Thoronet, Saint-Maximin, Aix-en-Provence, Salon et Arles. Les
Chemins continuent parfois à évoluer et demandent des adaptations constantes pour lesquelles notre association est
partenaire de la FFRP car elle comprend aussi des membres des Comités Départementaux et Régionaux, elle est donc
spécifiquement sollicitée pour le balisage et l’entretien des GR 653A et D (Pèlerins certifiés baliseurs adhérents de notre
association).
Le regretté Christian Fabre, membre très actif de la Commission Chemins et chargé du Site Internet a aussi défini un
chemin alternatif passant par le haut lieu de la Sainte-Baume, qui vient de recevoir l’Homologation GR de Pays, Boucle
de la Sainte-Baume, également balisé par nos adhérents baliseurs certifiés.
Dès le début de notre association, un fascicule fut rédigé pour décrire les chemins ; un topoguide FFRP fit son
apparition, avec notre participation, suite à l’homologation du GR653D : Sentier vers Saint-Jacques de Compostelle, via
Arles> Montgenèvre-Arles, référence FFRP 6531. Un guide associatif pour le GR653A (Via Aurelia) prit le relais des
fascicules anciens et fut édité, dès 2011 : Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Guide du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome de Menton à Arles (Via Aurelia). Ces guides
sont accessibles par le biais de notre association : voir renseignements sur notre site. Enfin, les chemins ont été
numérisés et leur description figure sur notre site.
Dès 2000 aussi, nos amis pèlerins espagnols attirèrent notre attention sur leur souhait de voir apparaître une continuité
Santiago-Rome. Notre association se rapprocha alors de l’entité la plus importante d’Italie, la "Confraternità di Amici di
San Jacopo di Perugia", avec ses ramifications provinciales notamment deux qui nous intéressaient du fait de leur
proximité, le Piémont et la Ligurie. Des relations amicales et de travail entre nous ont abouti à la création en Italie de
chemins assurant cette continuité Santiago-Rome, le tracé Montgenèvre-Vercelli et la Via Francigena au Nord, la Via
della Costa de Menton à Sarzana puis la Via Francigena au Sud. Cerise sur le gâteau, les relations amicales annuelles
avec nos amis piémontais et ligures et l’existence dans notre association d’une commission "Relation avec les italiens".
Deux d’entre nous ont eu l’honneur d’être invités à faire partie de la Confraternità italienne de Pérugia.
En outre, nous avons porté intérêt aux Accueils et Hébergements et une liste exhaustive, constamment tenue à jour,
permet au pèlerin de trouver, au mieux, un accueil du soir, accessible sur le site internet.
Des expositions sur les Chemins de Saint Jacques sont à la disposition des paroisses et communes.
Notre site internet : www.compostelle-paca-corse.info (la Corse s’étant rattachée à nous depuis 2003-2004)
Du fait de la double destination de nos chemins, il a fallu changer le nom de notre association qui est maintenant
l’Association Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de
Rome.
Nous sommes satisfaits de constater que le travail entrepris depuis 1998 a porté ses fruits : de plus en plus nombreux
sont les pèlerins et marcheurs qui empruntent les chemins, consultent notre site et prennent contact avec nous. Les
initiatives de certaines associations sont pour nous un encouragement à continuer et à parfaire : l’Association
"Connaissance et sauvegarde des Oratoires" www.oratoires.com érige de nouveaux oratoires Saint-Jacques sur les
Voies Aurelia et Domitia, restaure les anciens, nous sommes en relation constante avec eux. Nos relations et liens sont
aussi très suivis avec les associations jacquaires voisines mais également plus lointaines.
Rien n’étant parfait, notre association a subi lors de sa vie déjà longue la défection d’adhérents qui ont fondé en PACA
d’autres associations jacquaires (Association des Amis de Saint Jacques en Alpilles en 2002, Association des Pèlerins
de Compostelle en Provence, à Marseille en 2005 et Association des Pèlerins de Compostelle en Terre Varoise en
2011). Nous regrettons bien sur ces départs, tout en sachant que ces associations font aussi au mieux pour aider les
pèlerins et promouvoir les chemins en Provence.
ULTREIA
Alain Le Stir
Membre co-fondateur de l’Association PACA des Amis de Saint-Jacques

LA FORMIDABLE HISTOIRE DES HÔPITAUX SAINT-JACQUES AZURÉENS

IN MEMORIAM
VAR
Toulon, La Crau
Père Jean-Marie Donadei
Chers amis,
Je viens d’apprendre par une amie ancienne de Saint-Jacques et ancienne de
notre association, le décès, à Toulon, du Père Jean-Marie Donadei. Il fut le
"Conseiller Cultuel" des débuts de notre association, il était au couvent de
Béthanie à Plan d’Aups de la Sainte-Baume le co-fondateur et chapelain de Roc
Estello.
Il assista à la toute première rencontre pèlerine de la Sainte-Baume, qui allait
décider de nous lancer dans notre belle aventure.
Sa position géographique excentrée, quoique symboliquement capitale,
n’amena pas beaucoup de pèlerins ni de responsable à le contacter.
Ceux qui étaient présents se souviennent que, lors d’une de nos toutes premières assemblées générales, il
avait préparé et présenté une approche symbolique du bâton de pèlerin, où il avait mis toute son âme et
sa passion.
Que le Père Donadei repose en paix et merci de sa participation au temps de notre enfance "associative"

Alain Le Stir
Le Père Jean-Marie Donadei s’est éteint à l’âge de 83 ans. Ses obsèques ont eu lieu le mardi 10 mai en la
chapelle de la maison de retraite "La Maison des Oliviers de Jeanne" (anciennement Petites Sœurs des
Pauvres) de Toulon où il était retiré. L’inhumation a suivi au cimetière central de La Crau.
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A LIRE

Chemins, sentiers et routes vers la lumière
DOMINIQUE PERDU

Toute ma vie est faite de rencontres, qui m’ont fait grandir
tant sur le plan physique qu’humain, professionnel et
relationnel. Mais jamais je n’avais pris le temps de faire
une pause afin de m’asseoir là, dans cet endroit à la fois
rouge de blessures et lumineux de bonheur et de joie.
J’ai osé franchir la porte du cœur. Pendant deux mois, tout en avançant pas à pas
sur le chemin de Compostelle, entre ombre et lumière, je me suis installée en ce
lieu si précieux, dans ce cœur qui est le mien. J’ai compris que je pouvais m’y
rendre quand j’en sentais le besoin et l’envie. Cette porte du cœur, toujours
ouverte pour les autres, m’a menée vers une chose essentielle : l’amour.
"Le chemin de la vie nous apporte des amis, le chemin de Compostelle des
rencontres exceptionnelles".
Marc Bottero
Editeur : Véronique Gimenez "Edition sur mesure"
Disponible auprès de l’auteure : domdombat04@aol.com
En vente au prieuré de Ganagobie, à Notre-Dame du Laus, à l’abbaye de Boscodon, à la librairie "la Carline" à
Forcalquier, au prieuré de Salagon.
Ndlr : Dominique Perdu est membre de l’association dans les Alpes de Haute-Provence.

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/
• Var : https://ultreia83.wixsite.com/website
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

