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4 mai 2012 
 

 

FÊTE  DE  L’ASSOCIATION 

 

Elle vient de se dérouler, les 27, 28 et 
29 avril, au monastère de Laghet. 
Un grand merci à tous ceux qui ont 
œuvré pour l’organisation de ces 
journées. 
Merci également aux participants qui ont 
fait le déplacement. Un compte-rendu 
détaillé paraîtra prochainement. 
Cette rencontre s’est déroulée dans un 
excellent esprit d’amitié, de fraternité et 
de partage. Les 50 participants sont 
tous repartis avec le cœur joyeux. 
Rendez-vous en 2013, lieu à préciser. 
 

 
 
 

RENCONTRE 

FRANCO-ITALIENNE 

 

Elle se déroulera le dernier week-end de 
septembre, les 28, 29 et 30 
à Ristolas dans le Queyras (Hautes 
Alpes) 
Vous recevrez en juin le programme, 
toutes les informations nécessaires et le 
bulletin d’inscription. 
Elle sera comme d’habitude formidable, 
dans un décor grandiose. 
Venez nombreux. 
 

 
 
 

 

Vient  de  paraître 

 

Mailing envoyé par Jacques Clouteau, co-
auteur des miam-miam-dodo : 
 

"Histoires secrètes du chemin de 

Saint Jacques" 
 

Bien avant que l'éternité ne 

commence, sur des sentes secrètes 

aux portes de la Galice, s'élevaient 

de blanches volutes qui 

murmuraient au vent la direction des 

chemins à venir. Depuis ce temps, 

les siècles qui s'écoulent racontent 

parfois de bien curieuses histoires... 

C'est ainsi qu'un nouveau livre est 

né... Douze histoires étranges, 

mystérieuses, belles ou tristes. 
 

Voici le texte de la quatrième de 

couverture : 

« Saint Jacques a fait bien des miracles 

sur le chemin qui porte son nom depuis 

douze siècles. Mais ce chemin existait 

certainement avant qu'on ne retrouve 

son tombeau, et même bien avant qu'il 

ne foule la Terre d'Ibérie pour y conter 

l'histoire d'un Palestinien nommé Jésus. 

Comme tous les chemins, celui-ci a été 

créé par des hommes, au cours de leur 

longue saga. Et des millions d'autres 

l'ont parcouru ensuite, y vivant de 

belles, ou de dramatiques aventures. Et 

ce qu'a fait un homme, il y aura 

toujours un autre homme pour le 

raconter, l'enjoliver, le magnifier, 

suivant l'auditoire et suivant la saison. 

Alors où se trouve la vérité dans tout  

ça ? Nul ne le sait, même pas celui qui 

a vécu l'événement, encore moins celui 

auquel on l'a relaté, car la mémoire 

ondule avec le temps qui passe. 

Les histoires que vous allez lire se sont 

déroulées sur les chemins de 

Compostelle ou à proximité, certaines 

dans les temps anciens, d'autres dans 

les périodes contemporaines. 

 

Certains jugeront qu'elles ne sont pas 

vraies. Ils auront peut-être raison, car 

la vérité est quelquefois un peu tordue. 

Les autres les liront comme parole 

d’Evangile, et ils auront sans doute 

tort, car la vérité marche moins vite 

que la mémoire. Quant à ceux qui se 

moquent complètement de savoir si 

c'est vrai ou faux, ce sont des sages, 

car ils profiteront en souriant, ou en 

pleurant, de ces quelques moments 

d'éternité. 

Bienvenue dans le secret des petits 

miracles du chemin de Saint Jacques » 

 
 
 

URGENT 

Recherche hospitalier 

 

Bonjour  

Urgent - Pour tenir l'hospitalité du 

Carmel de Figeac - du 10 mai au 20 

mai 2012 - pour réception d'une 

douzaine de pèlerins - les carmélites 

recherchent un hospitalier - en 

autonomie (les sœurs étant 

cloitrées) - donc assurant l'entretien 

et la gestion 

tel. à Marie Jo au 04 94 65 10 63  

ou à Sœur Bernadette au 

05 65 34 27 53 

Jean François 
 
 
 

En pièces jointes: 

 

- Du  Col  de  Larche  à  Sisteron 

 
- Histoires secrètes du chemin de 
Saint-Jacques 

 

 

 

Qui reçoit ULTREÏA  le mois 
Les adhérents internautes de l’année en cours et de l’année précédente dans la mesure où leur adresse de messagerie inscrite dans le 
fichier est bonne. 
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 au trésorier jeanpierre.lingeri@sfr.fr 

 

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:jeanpierre.lingeri@sfr.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/


Les  Chemins  de  Compostelle  dans  les  Alpes 

DU  COL  DE  LARCHE  A  SISTERON 

 
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 Cunéo. 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. 
 

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 du 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 ça 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. Egalement, 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 devons 
passer demain ! 
 

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, 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. 
 

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. Vauban est aussi passé par là. 
 

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. 
 

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 lavandes 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. 
 

Jacques Arrault 
 

 
Au  Col  Bernardez 

 
Au  Col  de  Larche 

 



Mailing envoyé par Jacques Clouteau, co-auteur des miam-miam-dodo :

Je suis heureux de vous présenter mon dernier bébé :

"Histoires secrètes du chemin de Saint Jacques"

Sur le chemin de Saint Jacques, les siècles qui s'écoulent racontent parfois
de bien curieuses histoires... que le vent nous a rapportées...

C'est ainsi qu'un nouveau livre est né... Douze histoires étranges, mystérieu-
ses, belles ou tristes. Voici le résumé de chaque histoire :

Une lettre à l'encre violette
Quelque part sur le tracé du GR 65, oubliée derrière le comptoir de tri d'un ancien bureau de Poste, une lettre est de-
meurée cachée 50 ans, avec tous ses secrets. Sa découverte va entraîner André dans une incroyable aventure à la
recherche du temps perdu...

Saint Jacques du chemin cassé
Au cœur du Béarn, un ermite insolite, barbu et bourru, restaure une chapelle à l'abandon sans rien demander à personne. Il
y accueille les marcheurs avec une grande générosité. Et curieusement, la statue de Saint Jacques devant laquelle 
se recueillent les pèlerins commence à produire d'étranges miracles...

La coquille du temps
Un soldat allemand mort en Normandie en 1944, son fils qui a fait le chemin de Saint Jacques depuis Dresde, dans l'an-
cienne Allemagne de l'Est. Et chamboulant la chronologie des années, un mystère qui demeurera sans réponse...

Albert, prince de Villafranca
Soir d'automne sur le Camino : un pèlerin âgé rend l'âme à Villafranca del Bierzo, une jeune femme le pleure, et Bernard,
un pèlerin suisse qui se trouve là par hasard, va recueillir une confidence intense et bouleversante. Toute une vie en quel-
ques pages...

Le pèlerin de l'île de Sein
Une modeste tombe dans le cimetière de Sardiñeiro, près du Cap Finisterre, portant un prénom, et la date du 12 juillet
1940. Une tombe fleurie depuis 70 ans par une main inconnue. Jakez, le pèlerin breton qui la remarque, n'imagine pas à
quel point sa vie va se trouver bousculée par cette découverte...

Alphonse le Baptiste
Aire-sur-l'Adour lors d'un printemps qui s'annonçait tranquille : un prophète venu du fond des âges s'en vient semer la ziza-
nie dans la vénérable sous-préfecture. Il veut baptiser, mais voilà que toute l'Administration de notre beau pays lui tombe
dessus, car on ne saurait baptiser au XXI° siècle, sans en avoir les compétences et le diplôme, ni payer les taxes qui vont
avec...

Christian Cœur Rouge
Antonio Martín Gulman est historien en Terre d'Espagne. Il trouve en fouillant les archives d'un ancien couvent de Santiago
la trace d'un singulier pèlerin arrivé dans les années 1800, et jamais reparti. Son enquête va le mener sur le chemin san-
glant d'une histoire dramatique...

Le bourdon blanc
Monique restaure une chapelle en Limousin, sur la voie qui vient de Vézelay, quand elle met à jour un manuscrit vieux de
six siècles. Celui-ci raconte une histoire extraordinaire survenue en ces temps lointains. Une histoire si belle, si boulever-
sante et si dérangeante que tout fut fait pour qu'elle soit oubliée...

Veux-tu être mon pépé ?
Dans un village de La Jacquelaz, près de la frontière italienne, un soir de Noël : un vieil homme marche dans la neige et
frappe à la porte d'un chalet tanné par les siècles et les tempêtes. Un jeune couple, une petite fille l'y accueillent. Et cette
rencontre improbable va chambouler la vie du village, qui va se souvenir qu'autrefois, avant la Révolution, les pèlerins des-
cendaient par le col...

Le couvent alternatif



Yann fait la sieste au bord du chemin, peu après Santo Domingo de la Calzada. Il y rencontre une étrange bonne sœur qui
lui propose l'hospitalité dans sa communauté. Et là, notre pèlerin va de surprise en découverte, qui mettent à mal ses certi-
tudes les mieux ancrées...

Laure de Compostelle
Une histoire d'amour trop belle pour se réaliser. Une déchirure qui se cicatrise lentement. Et bien des années plus tard,
dans la cathédrale de Santiago, la rencontre d'un homme avec son passé...

Histoire édifiante et légèrement immorale du pèlerinage de Maurice, Ramsès, Archi-
mède, marquis de Chantecouille vers le tombeau de Monseigneur Saint Jacques de Ga-
lice
Maurice, 23ème marquis de Chantecouille, est uni par les liens du mariage à Marie-Austreberthe de la Lune-Saint-Mercy.
Et pourtant notre hobereau va se livrer sur le Camino à de bien païennes galipettes, entraînant Louise-Adélaïde de Morte-
fesse, une pieuse pèlerine, vers un dévergondage éhonté dont les conséquences seront inattendues...

Pour commander, voir le site http://www.chemindecompostelle.com/HistoiresSecretes

ISBN 978-2-916446-37-0 - 320 pages - Prix 18 euros - auteur Jacques Clouteau

Commande possible directement chez l'auteur avec dédicace ou avec paiement sécurisé Payline
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