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ULTREÏA   le mois  N° 6 

25 juin 2012 
 

NUMERO   SPECIAL   "RENCONTRE   FRANCO-ITALIENNE" 
28 -29 & 30   septembre   2012   à   Ristolas 

 
 

 

La  CONFRATERNITA  di  AMICI 

di  SAN JACOPO  di  PERUGIA 

 
Depuis plus de dix ans, notre 

association régionale entretient des 

relations amicales et pèlerines avec la 
Confraternita di Amici di San Jacopo di 

Perugia. C’est l’instance italienne la 
plus importante, reconnue par les 

autorités compostellanes et vaticanes 

comme l’interlocuteur italien pour les 
pèlerinages jacquaires. Confraternité 

à connotation cultuelle et pèlerine 
marquées avec le Rettore Paolo Caucci-

Von Saucken et des Priori provinciaux. 

Nos relations ont permis d’établir la 
jonction des chemins du Sud-est de la 

France avec ceux d’Italie et d’assurer la 
continuité du chemin Rome-Santiago et 

Jérusalem. Elles ont initié les 
rencontres annuelles appelées 

"Journées Roger Roman", en hommage 

à l’action de ce regretté Président. 
Chaque année, notre association est 

activement représentée aux réunions 
du "Capitolo Ligure" de la Confraternita 

qui nous propose également de 

prendre part à l’hospitalité pèlerine en 
Italie 
 

Alain Le Stir 
 

 
Pèlerins de la Confraternita en tenue 
traditionnelle 
 

 

LES DERNIERES RENCONTRES 

 

Cette année, le Queyras nous accueille 

pour cette édition des rencontres 
"franco-italiennes", qui se déroulent 

alternativement en France et en Italie. 
Situé à l’est des Hautes-Alpes, il borde 

l’Italie et on y parle parfois piémontais ! 

Au fil du temps, les frontières entre les 
états s’estompent. 

L’année dernière, nous étions à 
Pinerolo, cité du masque de fer. Quelle 

réception chaleureuse de la part de nos 
amis italiens, conforme à leur tradition 

d’hospitalité. 

En 2010, c’était la région de Forcalquier 
et de Sisteron qui nous accueillait et en 

2009, Mondovi. En 2008 ce fut 
Briançon, en 2007 Turin, et encore bien 

d’autres lieux avant. 
 

 
 

 
 

 
 

 

LE QUEYRAS 

 

Seulement accessible l’hiver par une route 
se faufilant dans les gorges de Guil, le 
Queyras a su préserver sa nature et sa vie 
traditionnelle. 
L’été, on y accède également par le col de 
l’Izoard depuis Briançon et par le col Agnel 
depuis l’Italie. 
Ses vallées ont beaucoup de charme. La 
plus importante, celle du Guil, torrent qui 
prend sa source au pied du Mont Viso, 

sommet emblématique tant en France 
qu’en Italie. Il traverse ensuite les villages 
de Ristolas, Abriès, Aiguilles, Ville-Vieille et 
Château- Queyras. 
Parc naturel régional depuis 1977, le 
Queyras a pris pour emblème une rosace 
rayonnante à six pétales que l’on trouvait  
autrefois sur les meubles sculptés,  
tradition remarquablement maintenue 
aujourd’hui. 

 

RISTOLAS 

 

Situé à 1630m. d’altitude, aux confins de la 
vallée du Guil, Ristolas est la plus petite 
commune du Queyras par sa population : 
95 habitants. 
Mais elle est la plus grande par sa 
superficie de plus de 8000 hectares. 
Ristolas et ses deux hameaux, La Monta et 
l’Echalp, connurent diverses calamités au fil 
des siècles : avalanches, inondations, 
épidémies, incendies, pillages… 
Aujourd’hui, c’est un petit village 
pittoresque qui allie montagne et climat 
méridional. 

 

 
 

Pièce  jointe: 

 

Fiche avec bulletin d’inscription 
Rencontre "franco-italienne" 2012 à Ristolas 
 

 

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 

Pinerolo 

 
Sisteron 

Mondovi 

mailto:jeanpierre.lingeri@sfr.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/
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Situé dans le Parc Naturel Régional du Queyras (Hautes-Alpes), proche de l’Italie, Ristolas est un petit village pittoresque qui 
allie montagne et climat méridional. Cette rencontre se déroulera au grand air, dans la quiétude d’un hébergement 
chaleureux. Elle sera comme habituellement sous le signe de l’échange et de la fraternité. A cette occasion, le Queyras vous 
ouvrira ses portes, son histoire, ses traditions, ses secrets… 

 
Le programme : 

 

Vendredi 28 septembre : 

 Accueil et installation, à partir de 15h  au chalet du 

Fontenil (possibilité d’arriver le matin, déjeuner 

possible au chalet, en supplément) 
 Activités au choix : 

1) Petite randonnée "Balade vers le Mont Viso" 

2) Visite de l’Arche des Cimes à Ristolas (payante) 
3) Visite des Pierres Ecrites d’Abriés (visite guidée 

gratuite) 

 Dîner au Fontenil 

 Soirée participative à l’Ogival de Ristolas, avec 

-   La Chorale du Queyras 
-   Le groupe folklorique "Les Gounellouns" 
  

 

 
 

 

 
 

Samedi 29 septembre : 

 Accueil à 8h30 des arrivants du samedi. Installation 

 Formation de 2 groupes pour les visites en alternance 

 Départ à 9h30 (covoiturage à organiser sur place) 

 Visites le matin par le groupe 1 : 

- Tour du village de Saint-Véran (fustes, cadrans solaires, église, 
temple…) 

-   Musée du Soum 

 Visites le matin par le groupe 2 : 

-   Eglise de Molines-en Queyras 
-   Le carré du Sator 

-   Armoire aux 8 serrures à Ville-Vieille 
-   Artisanat 

 Pique-nique champêtre en commun à La Chalp Sainte-Agathe 

(pique-nique fourni) 

 Visites l’après-midi groupes 1 et 2 alternés. 

 Retour au Fontenil 

 Apéritif suivi d’un dîner festif 

 Soirée au Fontenil, avec plusieurs animations dont un diaporama sur 

le Queyras 
 

 
 

Dimanche 30 septembre : 

 Départ en voiture à 9h pour le Roux d’Abriés, situé à 8km. 

 Puis, petite marche pour rejoindre la superbe chapelle restaurée de la Montette 

 A 10h45, messe à la chapelle 

 Retour à Ristolas et déjeuner au Fontenil 



L’hébergement : 

 

Village de vacances LE FONTENIL 

05460 RISTOLAS 

www.fontenil.fr 
 

Comment venir : 
 

 
 

Le parcours pour arriver au village de vacances sera 
fléché dès l’entrée de Ristolas 

 

 Elégant chalet de 35 chambres spacieuses de 2 ou 3 

personnes. Elles sont toutes équipées de salles de 

bains et WC individuels. 
 

 Le linge de lit est fourni, les lits sont faits à l’arrivée. 

Apporter son linge de toilette. 
 

 Mise à disposition d’un espace aquatique (piscine 
chauffée, hammam, sauna) et d’une salle de sports 

N’oubliez pas votre maillot de bain ! 
 

 

 

 

 

 
 

Renseignements complémentaires : 

Christian Fouque 
Le Bourg 

05350 Molines-en-Queyras 

04 92 45 86 70   ou   06 27 33 21 93 
      fouque.christian@orange.fr 

 

Inscription : 

Remplir le bulletin ci-dessous et l’envoyer à Christian Fouque, avec un chèque du montant du séjour, libellé à l’ordre de 
l’association. 

Date limite des inscriptions : samedi 15 septembre 2012 (réception du courrier) 
 

partie à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Téléphone : 
 

Adresse internet : 
 

Vendredi 28 septembre 2012 

1) pension complète (diner, nuitée du vendredi / petit-déjeuner et pique-nique du samedi) 
 

cocher  

49 € 
2) supplément déjeuner du vendredi : 

 

cocher  

14 € 
Samedi 29 septembre 2012 

3) pension complète (diner, nuitée du samedi / petit-déjeuner et déjeuner du dimanche) 

 

cocher  

49 € 
4) pique-nique du samedi (pour les arrivants du samedi) 
 

cocher  

8 € 
 
Coût par personne : 

Si vous arrivez le vendredi matin :   112 € 
Si vous arrivez le vendredi après-midi :   98 € 

Si vous arrivez le samedi matin :   57 € 

 Coût par personne : 
(voir tableau ci-contre)  

 
 

 Nombre de personnes : 

 

 

 

 Coût total : 
 

 

 

Chèque à libeller à l’ordre des Amis de Saint-Jacques PACA-Corse 
Bulletin à renvoyer avec votre chèque de paiement, pour réception avant le samedi 15 septembre 2012 à : 

Christian Fouque 
Le Bourg 

05350 Molines-en-Queyras 

http://www.fontenil.fr/
mailto:fouque.christian@orange.fr

