
 

 

 Association Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome 
 

ULTREÏA   le mois  N° 5 

8 juin 2012 
 

 

Avant-propos 

ULTREÏA  le mois 
c’est votre bulletin d’information. 
Si vous souhaitez y publier un article original, un 
témoignage de votre chemin ou d’un autre 
périple, un sujet historique ou patrimonial, une 
poésie…ou bien tout simplement une annonce 
à faire passer, adressez-les-moi avec les 
photos correspondantes à 
jj.arrault@wanadoo.fr 
Important : les articles doivent être en Word 
2003 et les photos non-réduites. 

 

RENCONTRE  FRANCO-ITALIENNE 

à  RISTOLAS 

(28-29 & 30 septembre) 

 

 

Christian Fouque, notre adhérent du Queyras 
finit actuellement de concocter le programme 
pour qu’il soit le plus attrayant possible. 
Ne manquez-pas ce grand rendez-vous annuel 
dans un cadre naturel et grandiose et dans un 
hébergement très convivial. 
Vous allez recevoir tout prochainement  

ULTREÏA  le mois   N° 6 
un numéro spécial avec le programme, le 
bulletin d’inscription et toutes les informations 
nécessaires. 

 

NOUVEAU CARNET DE PÈLERIN 

 

 

Le nouveau Carnet de 
Pèlerin, ou Crédencial, 
est arrivé. 
D’un format plus 
pratique, moins long 
que le précédent, il 
peut se ranger plus 
facilement dans un 
portefeuille ou une 
pochette. 

Il est fourni avec un étui plastique pour le 
protéger des maltraitances subies dans le sac à 
dos pendant le pèlerinage. 
Demandez-le dès maintenant à votre 
permanence. 
 

 

CHEMIN  MENTON-ARLES 

 

 
 

Le GR®653A devient E12. 
Le Chemin de Compostelle Menton-Arles 
intègre le Chemin de l’Arc Méditerranéen. Ce 
chemin, long de 4600 kilomètres, part du sud de 
Naples, remonte la côte italienne avant 
d’emprunter le GR®653A, de Menton en Arles, 
puis suit la côte languedocienne. Ensuite, il 
longe la côte espagnole jusqu’à Gibraltar, et se 
prolonge au Maroc, de Tanger à la frontière 
algérienne. 
C’est notre association, sous la houlette d’Alain 
Le Stir, qui a redéfini ce Chemin de Compostelle 
Menton-Arles, sur les traces de la Via Aurélia. 
D’abord homologué GR®653A, le voilà 
européen. 
On peut se procurer son guide, constamment 
mis à jour, sur le site web 
www.compostelle-paca-corse.info 

rubrique boutique 
 

NOTRE-DAME  de  la  SALETTE 

à   NOTRE-DAME  du  LAUS 

Le 11 juin prochain, une vingtaine d’adhérents 
de l’association s’élanceront du sanctuaire de 
Notre-Dame de la Salette pour relier celui de 
Notre-Dame du Laus. 
Périple de 4 jours passant par Gap, la dernière 
étape s’effectuant sur le chemin de Compostelle 
qui relie le col du Montgenèvre à Arles 
(GR®653D). 
Cette marche de reconnaissance devrait 
permettre l’édition par l’association d’un petit 
guide, la liaison à pied de ces deux sanctuaires 
mariaux suscitant toujours un grand intérêt. 

 

 
 

 

 

URGENT 

Recherche hospitaliers 

 
L’association des Amigos del Camino de 
Santiago de la Rioja 
recherche des hospitaliers pour son albergue 
de Navarrete, à 12km. de Logroño, par 
périodes de quinze jours. 
Périodes à pourvoir : les deux quinzaines de 
juillet et la première quinzaine d’août. 
Contact : aalestir@orange.fr 

 
 

Vient de paraître 

(communiqué) 

 

Chez ARTEZIN Editeur 
Guide de la Haute Vallée du Pô (Piémont)  
 

Guide culturel en français [art-nature-culture-
histoire-traditions] - auteur Chantal CROVI, 
format 14x21 cm, 224 pages, 135 photos, 
troisième volume de la collection que notre 
maison d'édition consacre au territoire alpin du 
Piémont italien. 
En pièce jointe tous les éléments d'information 
concernant cet ouvrage et la collection, ainsi 
que les dates de prochaines conférences dans 
les Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et 
Alpes-Maritimes. 

 
 

Après  LAGHET 

 
Encore un grand merci aux organisatrices et 
organisateurs de ces journées. 
En pièces jointes le compte-rendu ainsi qu’un 
témoignage. 

 
 

Pièces jointes: 

 
 

La fête annuelle de l’association à Laghet 
 
 

Notre-Dame de Laghet, pourquoi pas ? 
 
 

Ça s’agite sur le Chemin Menton-Arles 
 
 

Guide de la Haute-Vallée du Pô (Piémont) 
 

 

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:jj.arrault@wanadoo.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:aalestir@orange.fr
mailto:jeanpierre.lingeri@sfr.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/


La  fête  annuelle  de  l’association  à  Laghet 
 

 

La fête annuelle de l’association a eu lieu en cette fin de mois d’avril sous le regard bienveillant de 

notre Dame de Laghet, dans une atmosphère particulièrement chaleureuse et amicale. 

 

 

 

Dès l’après midi de vendredi, une petite 

marche nous a permis  de nous rencontrer 

avant un petit moment de prière à l’oratoire,  

lieu particulièrement doux et naturel qui, 

dominant le sanctuaire,  voit arriver chaque 

soir les sœurs pour un petit moment « hors 

du temps » 

La Chapelle nous accueille ensuite pour les 

vêpres et une belle communion de prière 

portée par les voix cristallines des 

religieuses. 

 

Quelques moments de discutions dans la cour, visite à la crypte où sont déposés de multiples ex-

voto, et autre rendez vous à la boutique et nous voici réunis dans le réfectoire ou nous partageons 

l’apéritif offert par nos amis puis le dîner dans une sympathique ambiance de joie et de fraternité. 

Sœur Timothée nous réunira ensuite dans la salle des Pèlerins pour nous évoquer l’histoire du 

sanctuaire et sa vision de la foi chrétienne, avec une ardeur remarquable. 

 

Samedi matin Pétra, Claire et Henri accueillent nos amis qui ont pris la route le matin même pour 

nous rejoindre. Chacun s’installe dans sa chambre après la route, longue pour certains. 

Sœur Timothée nous proposera ensuite une visite commentée de la salle des ex-voto où sont 

déposés actuellement une grande partie de ces témoignages fervents en attendant d’être replacés 

dans les salles et chapelles actuellement en cours de réfection. 

Nous partons pour une « petite » promenade au dessus de Laghet, et retour à midi pour un pique-

nique sur l’herbe au pied du sanctuaire après un moment de prière guidé par notre chère sœur 

Timothée. 

Un peu dur de repartir après s’être alanguis dans l’herbe verte de ce beau pré …On était bien, et le 

temps tellement clément ! 

Mais une fois tout remis en ordre, nous voici sur le départ sous le guidage de Richard et Geneviève. 

 

 

Le vieux chemin de Laghet nous offrira de beaux moments de 

partage et nous traverserons des endroits très calmes et 

verdoyants où le passé se devine encore.  

Une  jolie vue sur Nice au bout du chemin et retour par les 

hauteurs sur le sanctuaire. Jolie randonnée, nous sommes tous 

un peu fatigués mais tellement bien !!! 

Sœur Timothée nous réunira devant notre Dame des Grâces 

pour prier et déposer nos intentions. 

L’intensité de nos prières a été si forte à cet instant que 

l’émotion nous a submergés … 

Nul doute que nous ayons été  entendus, chacun dans notre 

demande…. 

 

 



 

Arrivée au réfectoire où nous sommes maintenant 50 environ, nos amis étant arrivés le matin. 

Partage de l’apéritif bien sûr, autres vins d’orange et de noix  « maison » et délicieux, dans une 

ambiance de joie et de gaité,  et repas tout aussi convivial avant le retour à la salle des Pèlerins ou 

Henri nous présentera les membres de l’Association, et remerciera pour nous tous chaleureusement 

Pétra pour l’organisation de cette belle fête, avant d’entonner « Ultréïa » devant sœur Timothée, 

ravie. 

 

La soirée se poursuivra jusque 23 heures avec le visionnage des photos de Geneviève sur le chemin 

de Rome. Un très beau reportage, de magnifiques photos  d’églises et cathédrales notamment,  

toutes d’une fabuleuse et éblouissante richesse esthétique. 

 

 

 

Dimanche nous accueillera sous la pluie et c’est  en voiture 

que  nous nous rassemblerons pour aller à la Turbie ou une 

guide nous attend à Saint Michel pour nous faire une visite 

commentée de l’église puis des ruelles du Vieux Village au 

pied de ce que nous appelons « le Trophée d’Auguste ». 

Les nuages s’écartent juste un peu le temps d’apercevoir un 

point de vue assez spectaculaire sur Monaco et l’Italie. 

Nous revenons ensuite au sanctuaire pour un pique-nique de 

partage préparé par nos amis, imposant et ….tout à fait 

délicieux !!! 

 

 

 

Piéta de l’église Saint-Michel de La Turbie 

 

 

C’est le moment de nous quitter …. Un peu difficile après trois jours passés hors du temps, dans ce 

lieu magique et cet environnement tellement chaleureux, tout empreint d’amour et d’amitié, dans la 

joie , la gaité, la foi… 

Des journées ou nous avons su retrouver le monde, tel que nous l’espérons… 

 

 

Claudine Cubris 





Çà s'agite sur le Chemin Menton-Arles! 

 
Les derniers obstacles qui empêchaient le balisage en GR® (1) dans le Var ont été franchis et les équipes 
de baliseurs se sont mises au travail. Certes il y avait dans ce département des marquages jacquaires au 
pochoir ou par autocollants, mais tous les secteurs n'étaient pas couverts. Cela pouvait entrainer des 
regrets, voire des remarques, parfois ironiques de certains, ce qui chagrinait ceux qui étaient sur le pied de 
guerre en attendant l'ordre de marche. 
Sous la houlette du CDRP83 (2), le balisage GR® a commencé. Il est sous la responsabilité des clubs de 
randonnée désignés par le CDRP, mais avec la participation active de pèlerins dont la liste avait été arrêtée 
par notre association fin 2011. Précisons que du fait qu’il y ait maintenant deux associations pèlerines dans 
le Var, certains clubs sont accompagnés par ceux qui nous ont quittés. Cependant, le Chemin étant un 
patrimoine pèlerin, l'entente est préservée entre les responsables "Chemins" des deux associations et sur le 
plan pratique tout se passe bien. 
 

 

 
Les pèlerins baliseurs se consacrent essentiellement 
au balisage complémentaire, purement jacquaire. 
Dans la direction de Compostelle : coquilles 
autocollantes ou au pochoir, vers Rome : clefs 
symboliques de Saint Pierre au pochoir. Le balisage 
GR® devrait être terminé mi-juin, les balises blanc et 
rouge à peindre sont plus nombreuses. Il se passe 
dans une excellente ambiance et fait naître, ou se 
conforter, des amitiés entre pèlerins et randonneurs. Il 
n'est pas certain que le complément de balisage 
jacquaire soit, quant à lui, terminé. Nous nous y 
activons tous, mais il demande un certain temps. 

Ce balisage demeure toutefois notre priorité et ce qui ne pourra être terminé avant les grandes chaleurs de 
l'été le sera en septembre. 
 

Par ailleurs, le Chemin alternatif par la Sainte-Baume est aussi en fin de balisage, balisage réalisé par les 
bénévoles de notre association, du Var et des Bouches du Rhône. Ce chemin, qui relie Le Val à Puyloubier, 
en passant par la Sainte-Baume, Haut-lieu Chrétien, est balisé en jaune, avec lui aussi un complément de 
balisage "coquilles" et "clefs". Le projet est d'en faire un GRP® (3), ce qui permettrait une "boucle jacquaire" 
Le Val-St Maximin-Puyloubier-La Ste Baume-Brignoles-Le Val. Ce serait une bonne mise en train pour ceux 
qui ont envie de se lancer dans l'aventure du "Grand Chemin". Il est l’œuvre de Christian Fabre, que nous 
remercions pour tout ce qu'il a fait et à qui nous souhaitons une meilleure santé. 
 

Dans les Alpes Maritimes, les balades réalisées lors de la Fête de 
l’association à Laghet, ont montré quelques problèmes de balisage. J'en ai 
fait un rapport auprès du CDRP06 et des responsables "Chemins" associatifs. 
Une amélioration du balisage actuel ainsi qu’un balisage complémentaire 
jacquaire sont à réaliser, après autorisations ou rappel d'autorisations. Cela 
permettra aux pèlerins de notre région mais également à ceux qui viennent 
d’ailleurs, de marcher en toute sérénité, de retirer le meilleur bénéfice de leur 
pèlerinage, et de faire la promotion de ce chemin. 
Dans les Bouches du Rhône, le "verrou" Montmajour est levé, les réparations 
ont été faites. Nous attendons tous la mise en place du jalon GDF-Suez-
FFRP à Aix-en-Provence. 
Quant au guide, il faudra se contenter encore longtemps du Guide du Chemin 
de Saint Jacques de Compostelle et de Rome, constamment mis à jour, en 
vente sur le site de l’association 
www.compostelle-paca-corse.info rubrique boutique 
contacter aalestir@orange.fr  
 

Allemands, espagnols, italiens, slovènes, picards, bretons, parisiens, gens du Sud-ouest, lyonnais, 
savoyards, charentais…Voilà, outre les régionaux, les actuels utilisateurs du chemin Menton-Arles. Aidons-
les par notre travail, notre accueil. Merci à Pierre Aurié qui suit de près les hébergements et à Georges 
Gomez qui les met sur site. 
Vive le GR®653A, Chemin de Compostelle et de Rome, de Menton en Arles. Qu'il s'améliore par nos soins 
et qu’il prospère, comme les autres chemins de la Région (GR®653D Montgenèvre-Arles, Chemin de la 
Blanche et de l'Ubaye, Chemin du Queyras...en attendant les liaisons Gap-Le Puy, le Chemin des Papes, le 
Chemin de Saint-Eldrade… 
Ultréïa 
Alain Le Stir 
 

(1) GR : Grande Randonnée (chemin de) 
(2) CDRP83 : Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Var 
(3) GRP : Grande Randonnée de Pays (chemin de) 

http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:aalestir@orange.fr
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Parution 
 
ARTEZIN Editeur 
 
 
Guide de la Haute Vallée du Pô (Piémont)   

 
Aix-en-Provence (France), le 9 mai 2012 

 
Le Guide de la Haute Vallée du Pô (Piémont) [auteur 

Chantal CROVI - 224 pages, format 14x21cm, 135 photos] est le 
troisième volume de la collection que la maison d’édition ARTEZIN 
Editeur consacre au monde alpin du Piémont italien. Ce guide en 
français propose une approche culturelle, historique et actuelle de 
la haute vallée du Pô. Il invite au fil de ses pages à l’approche de 
cet univers valléen exceptionnel, recueilli entre Saluzzo et le 

Queyras, et veillé par la figure mythique d’une des montagnes emblématiques des Alpes sud-
occidentales : le Mont-Viso. Une vallée qui offre aux amateurs de nature, d’histoire et de montagne 
des réjouissances sans fin, alpages suspendus, villages paisibles, art pictural raffiné, trésors 
d’architecture alpine traditionnelle. Ce guide conduit en tous lieux où naît sa beauté.  

Le Guide de la Haute Vallée du Pô (Piémont) est le premier guide de la haute vallée du Pô 
en français. Cet ouvrage très documenté (art - nature - culture - histoire - traditions), abondamment 
illustré, est un merveilleux outil pour qui désire connaître ce territoire de tous temps placé au cœur des 
échanges entre Provence, Dauphiné et Piémont. Le guide inclut une importante rubrique pratique 
(accueil, musées, fêtes, gourmandise, nature, montagne) ainsi que la description de vingt-six sentiers.     

 
Guide de la Haute Vallée du Pô (Piémont) 
Auteur Chantal CROVI, 224 pages, format 14x21cm, 135 photos, prix TTC : 28,40 euros,  
ISBN : 978-2-9531875-2-6 
Sélection de l’exposition Montagnalibri du TrentoFilmFestival en 2012.  
 
Dans la même collection :  

Guide des vallées alpines du Piémont.  
Du col de Tende au col du Mont-Cenis  
Auteur Chantal CROVI  
224 pages, format 14x21cm, 182 photos, prix TTC : 28,40 euros,   
ISBN : 978-2-9531875-0-2 
 
Guide des vallées alpines du Piémont.  
Du col de Tende à la rivière Tanaro. 
Les Alpes Ligures et le Monregalese  
Auteur Chantal CROVI 
224 pages, format 14x21cm, 170 photos, prix TTC : 28,40 euros,  
ISBN : 978-2-9531875-1-9 

Ces deux ouvrages ont reçu en juin 2009 le Prix Joseph Guiran de l’Académie des Arts, Sciences, Agriculture et 
Belles Lettres d’Aix-en-Provence. Ils sont également au nombre des ouvrages ayant trait à la montagne 
sélectionnés par l’exposition Montagnalibri du TrentoFilmFestival, en 2009 et 2010.      
 

 
ARTEZIN Editeur – Des rendez-vous en 2012  

 
� Dimanche 8 juillet 2012, à Allos (Alpes-de-Haute-Provence), Artezin Editeur est présent au 

Marché franco-italien.  
� Lundi 16 juillet 2012, à 17h, à Novalesa (Province de Turin), Chantal CROVI participera au Café 

Littéraire de La Semaine Culturelle du Mont-Cenis, à L’Agriturismo Corbusier. 
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� Mardi 17 juillet 2012, à 17h, à Bessans (Savoie), Chantal CROVI participera au Café Littéraire 
de La Semaine Culturelle du Mont-Cenis, à L’Hôtel de la Vanoise. 

� Jeudi 19 juillet 2012, à 20h30, à Aiguilles-en-Queyras (Hautes-Alpes), conférence de Chantal 
CROVI à propos du Guide de la Haute Vallée du Pô (Piémont), dans le cadre du Festival du Livre, 
à la Salle Multimédia (Tél. 0033+(0)4 92 46 70 34).  

� Samedi 21 et dimanche 22 juillet 2012, à Aiguilles-en-Queyras (Hautes-Alpes), Artezin Editeur 
est présent au Festival du Livre.  

� Mardi 24 juillet 2012, à 18h30, à Abriès (Hautes-Alpes), conférence de Chantal CROVI à propos 
du Guide de la Haute Vallée du Pô (Piémont), à la Bibliothèque.  

� Mercredi 1er août, à 16h, à Larche (Alpes-de-Haute-Provence), conférence de Chantal CROVI à 
propos du Guide des Vallées alpines du Piémont. Du col de Tende au col du Mont-Cenis, à 
l’invitation du Syndicat d’Initiative, à la Salle Polyvalente.  

� Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012, à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), 
Artezin Editeur est présent au Festival du Livre. 

� Vendredi 9 novembre 2012, à 17h, à Nice (Alpes-Maritimes), conférence de Chantal CROVI à 
propos du Guide de la Haute Vallée du Pô (Piémont), à l’Auditorium de la Bibliothèque Louis 
Nucéra (2, Place Yves Klein) (Tél. 0033+(0)4 97 13 48 35).  

 
 
 
Informations : ARTEZIN Editeur - Boîte Postale 80966 - 13604 Aix-en-Provence Cedex 1 - France 

   Tél. : 0033+(0)4 42 21 66 35 ; e-mail : artezin-editeur@orange.fr 


