
 

 

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

ULTREÏA   le mois  N° 8 

31 août 2012 
 

 

 

RAPPEL 

Si vous voulez : 

- partager quelques jours avec des 

amis pèlerins venus d’Italie et de nos 
régions, 

- découvrir ou redécouvrir le Queyras, 

sa nature et ses traditions préservées, 
- respirer au grand air et profiter d’un 

hébergement chaleureux, 
 

Venez à Ristolas 

 

RENCONTRE  FRANCO-ITALIENNE 

"ROGER  ROMAN"    2012 

RISTOLAS 

28-29 & 30 septembre 

 

Bulletin d’inscription disponible sur le 
site : www.compostelle-paca-corse.info 

Date limite des inscriptions : 
samedi 15 septembre 2012 

(réception du courrier) 
 

 
 

CONTACTS  en  ITALIE 

Pascale Aurières, pèlerine française qui 
habite la Toscane, envisage d'ouvrir un 

accueil pèlerin dans cette région et 
peut renseigner les pèlerins sur les 

chemins en Italie. 
Tél : 0039 340 741 5440 

e-mail : paurieres@free.fr 
 

 
 

Ce contact vient s’ajouter à celui déjà 
existant : 

Georges Gomez 

Tél : 04 92 43 47 30 
e-mail : pacagomez@aliceadsl.fr 

Georges a notamment parcouru avec 
son épouse Josiane la Via Francigena 

et le Chemin d’Assise. 
 

 
 

 

A  propos  des  chemins 

 

□  Sur le GR®653D (Montgenèvre-Arles) 
 

Pour info je vous transmets le nouveau 

tracé du GR® 653D entre Le Caire et La 

Motte du Caire, dans les Alpes de 
Haute-Provence. 
Ce tracé, qui permet d'éviter 3 kms de 
route dangereuse, serpente à travers 

les vergers. 
Bien que non inauguré officiellement, il 
est balisé et utilisable, il a déjà été 

emprunté par de nombreux pèlerins. 
En espérant vous voir le découvrir très 

bientôt  
Noël EVEN 
 

 
 
 

□  Sur le GR®653A (Menton-Arles) 
 

Mise à jour du guide édité par 

l’association sous la responsabilité 
d’Alain Le Stir. 
 

 

 

Guide 
Menton-Arles 
avec variante  
par la Sainte-

Baume. 
en vente sur le site 

rubrique 
Adhésions/ Boutique 

 

En pièce jointe fiche des modifications 

apportées, pour ceux qui possèdent 

déjà ce guide. Fiche également 
disponible sur le site de l’association. 

 

Message reçu par web-contact 

 

Bonjour, 

Est-ce que vous avez des récits de 
Compostelle usagés que vous pouvez 

me vendre pas trop cher. Je m’appelle 

Johanne Labonté. Je suis 
présentement en traitement de chimio. 

pour un cancer du pancréas. J'adore 
lire sur Compostelle. Je ne pourrai 

jamais faire le chemin de 

Compostelle… Lire sur Compostelle me 
change les idées et me permet de faire 

le chemin à ma façon. Je vous 
remercie. 
 

Johanne Labonté  

287   6ème avenue  

Asbestos (Québec) Canada J1T 1V5 
johannelabonte@bell.net 

 
J’attends de vos nouvelles. Merci! 
 
 

Appel à hospitalier 

URGENT ! 

 

Francis Castel, hospitalier à Logroño 
lors de la deuxième quinzaine de 

septembre, cherche un volontaire 

pouvant l'aider dans sa tâche, la 
personne prévue initialement ne 

pouvant venir pour raisons 
personnelles. 

S'adresser à : francis.castel@voila.fr 
 
 

Dernière minute 

EXPOSITION  à  SISTERON 

 

Le Musée Terre et Temps à Sisteron 
organise, du samedi 1er au vendredi 7 

septembre une expo sur le Chemin de 
St-Jacques, fruit du pèlerinage de Anny 

Moussu. 
 
 

Pièces  jointes: 

 

□ Saint-Jacques a été fêté… 
 

□ Saint-Jacques à Aix-en-Provence 
 

□ Un sentier de grande randonnée 
 

□ Mise à jour du guide GR®653A 

 

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 

http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:paurieres@free.fr
mailto:pacagomez@aliceadsl.fr
mailto:johannelabonte@bell.net
mailto:francis.castel@voila.fr
mailto:jeanpierre.lingeri@sfr.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/


Saint-Jacques   a   été   fêté   … 

 

dans les Alpes de Haute-Provence 

 

 à Châteaufort 

 

 

Dimanche 22 juillet les amis des chemins de 
Compostelle et de Rome, des Alpes de 
Haute-Provence, ont fêté la Saint-Jacques à 
Châteaufort. 
A 10h30, messe provençale en l'église de 
Châteaufort, animée par le groupe des 
"Dansaire de Sant Dounat". 
A l'issue de la messe, apéritif sur la place du 
village suivi d'un " repas de partage tiré du 
sac" à la salle communale de Nibles, le long 
de la rivière de la Sasse. 
Noël EVEN  

 

 à Méolans-Revel 

 

Une tradition bien ancrée est perpétuée chaque année à Méolans-Revel le jour de la Saint-
Jacques. Mercredi 25 juillet, 22 pèlerins ont pris une petite partie du chemin de Rome à 
Compostelle au départ des Thuiles, pour se retrouver à l’église Saint-Jacques, sur les 
hauteurs de la Fresquière. 
Une quarantaine d’autres fidèles ou simplement amoureux de l’édifice les ont rejoints dans la 
dernière montée. Ils se sont retrouvés à la messe célébrée dans l’église en cours de 
réhabilitation. La commune a en effet entrepris d’impressionnants travaux dans cette église 
qui n’a pas à ce jour révélé toute son histoire. 
Françoise-Jeanne Heude s’y emploie, faisant des recherches historiques aux archives 
départementales et prochainement à celles de l’évêché. L’église a en effet subi au fil des 
siècles d’importantes transformations, comme en témoigne entre autres l’alignement décalé 
du chœur et de la nef ainsi qu’une annexe gothique. Le clocher trapu, anormalement bas 
pour la région, suppose également une histoire mouvementée. 
Jusqu’en 1763, l’église Saint-Jacques fut le seul lieu de culte de plus de mille fidèles établis 
sur le versant droit de l’Ubaye, contraints de parcourir à pied un long sentier périlleux 
(enjambant le tumultueux torrent de l’Abbéous) depuis Rioclar. Ces paroissiens éloignés 
entreprirent alors la construction de leur église dans leur hameau. 
Une association pour soutenir le projet 
Si Méolans-Revel peut s’enorgueillir d’un riche patrimoine religieux avec 5 églises et 15 
chapelles, la conservation de ce patrimoine implique d’importantes dépenses publiques. Les 
travaux actuels de réhabilitation extérieure de Saint-Jacques sont estimés à 200 000 € TTC 
dont 40% de subventions sont acquises ce jour. Un autofinancement important pour cette 
commune de 400 habitants. 
Une association est en cours de création pour contribuer à l’appel à la générosité publique, 
d’autant plus qu’après la réfection des toits et façades il faudra se consacrer à la 
réhabilitation intérieure. 
Emile Tron, maire, a rassuré les fidèles sur la conservation en lieu sûr de la statue en marbre 
de Carrare de Saint-Jacques qui vient d’être restaurée. Elle retrouvera sa niche au-dessus du 
porche à l’issue de tous ces travaux. 
Les pèlerins, conviés à l’apéritif offert par la commune se sont dits à l’année prochaine, 
heureux par avance de retrouver une église totalement refaite en sa partie extérieure. 
Guy Kletty 
Article paru dans le Dauphiné Libéré du 31-07-2012, transmis par Martine MARTEL. 
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Eglise Saint-Jacques de Méolans-Revel, véritable phare pour les 
pèlerins de Compostelle qui passent par la vallée de l’Ubaye 

 
 
 
 
 

dans les Hautes-Alpes 

 

 à Lardier-Valença 

 

UNE ACTIVE "MARCHE DE COMPOSTELLE": de Lardier à Plan de Vitrolles. 
La fête de l'apôtre Saint Jacques, le 25 juillet, a donné lieu à une "Marche de Compostelle" 
en rive droite de la Durance, en complément au parcours balisé par la Motte du Caire. L'an 
dernier, c'était sur l'ancienne voie romaine, de La Saulce à Lardier. Cette année, c'était de 
Lardier à Plan de Vitrolles.  
Après la Messe avec le Père P. Fournier, la bénédiction a été donnée à une cinquantaine de 
marcheurs accompagnés par des "guides de pays", les familles Uzest, Garcin et Boccoz. Des 
explications sur l'ancienne voie romaine passant par Valença et suivant la vallée de la 
Durance, sur la vie actuelle de la population, ont été données par ces "guides locaux" à 
l'Oratoire St-Blaise de Lardier, au Mont-Chauvet, à Prémien et Gypière.  
Au pique-nique à Vallaury, Mme Claudie Joubert, Maire de Vitrolles, a rejoint les marcheurs 
pour se réjouir de cette initiative et l'encourager vers l'an prochain. Georgette Sarrazin, 
responsable départementale des Amis de St-Jacques, et Jacques Arrault, vice-président 
régional ont donné des informations sur les animations jacquaires. La "Marche de 
Compostelle" s'est terminée à l'église de Plan de Vitrolles par la bénédiction des pèlerins. 
Les organisateurs (le secteur paroissial de La Saulce, le Service diocésain de Formation, et 
les Amis Haut-Alpins de St-Jacques et de Rome) sont très heureux, déjà, d'envisager, la fête 
de Saint Jacques l'an prochain, le jeudi 25 juillet 2013, avec une même stimulante 
participation, en ambiance bien sympathique. Ce serait l'étape de Plan de Vitrolles, 
Ventavon, Monétier-Allemont, le Beynon, vers Upaix. 
D’autant plus que "les signes de Saint Jacques", de Plan de Vitrolles à Ventavon 
vers Upaix, semblent s'étoffer: chapelle st-Jacques, quartier st-Jacques,... de quoi 
préparer l'étape de l'an prochain. 
Père Pierre Fournier 
Article envoyé au Bulletin interparoissial "Notre Amitié" (Vallée de la Durance) 

 
 
 
 

2 



 
Explications sur la voie romaine entre Gap et 
Sisteron 

 
Les pèlerins devant l’église de Plan de Vitrolles 

 

 à Chanteloube 

 

La fête de Saint-Jacques a également été fêtée à Chanteloube, 
hameau de la commune de Chorges, situé au bord du lac de Serre-
Ponçon. 
A 11h, messe en la chapelle Saint-Jacques récemment restaurée, 
célébrée par le Père Marius Chevallier, curé de Chorges. 
Puis tout le monde s’est retrouvé autour d’un repas de partage. 
Les festivités se sont prolongées en soirée avec la venue d’une partie 
des pèlerins ayant effectués la marche de Lardier à Plan de Vitrolles 

 
 

dans le Var 
 

Le 25 juillet, Henri Orivelle a convié les Varois de notre Association à une rencontre amicale 
et festive dans son fief de La Crau. En fin d'après midi, le groupe s'est rendu à l'église 
paroissiale pour la célébration de l'Eucharistie par le Père Sanson, Curé de La Crau. A la fin 
de la Messe, fut entonné le Chant des Pèlerins adapté à la région: 
 "De Montgenèvre ou bien de Vintimille, 
  Par Cavaillon ou près des Alpilles..." 
Puis, après retour sous les ombrages du Chemin des Tourraches, ce fut le moment festif des 
retrouvailles d' "anciens" et de "nouveaux" Amis des Chemins de Saint Jacques et de Rome 
avec apéritifs puis sardinade et excellent moment d'amitié associative 
 

Le 29 juillet, comme en 2011, a été célébrée, à Puget-sur-Argens, la Fête de notre Saint 
Patron, en l'absence hélas de notre président souffrant. 
Dès 8h30 un groupe de 16 marcheurs empruntait le "Camino" en direction de Rome entre la 
route de la Bouverie et Puget-sur-Argens, derrière le drapeau associatif. Puis, départ en 
procession, la statue du saint étant portée par les membres du "Gréu Pugetan", suivis par 
 les traditionnels "Bravadeurs de Saint François de Paule de Fréjus" faisant résonner 
leurs tromblons,  
 les paroissiens, 
 Michel Calvani Président National des Amis des Oratoires et des membres de cette 
association, 
 les tambourins et danseurs du groupe "Lei Peigot de Flayosc" 
 et notre association avec son drapeau. 
En prélude et après la Messe Provençale célébrée par le Père Séverin Somda, du Burkina-
Faso, quelques danses et salves de tromblon ainsi que la traditionnelle bénédiction du feu; 
chants et cantiques provençaux, galoubet, tambourins lors de cette très belle Messe 
Solennelle. Puis départ en procession vers l'Oratoire Saint-Jacques jusqu'alors déshabité. 
Rappelons-nous que l'an dernier notre Association proposait à la Municipalité et à la Paroisse 
de Puget-sur-Argens une statue de Saint Jacques pour ranimer cet oratoire. 
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Grace aux contacts d'Albert Matteucci auprès de Mr Jacques Morenon, premier adjoint, cette 
proposition fut retenue. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de voir bénie notre statue dans 
son nouvel écrin et dévoilée par Monsieur Morenon une plaque commémorative offerte par la 
Mairie. 
Le 29 juillet, Monsieur Paul Boudoube, Maire de Puget-sur-Argens, Monsieur le Curé de la 
Paroisse, Monsieur Michel Calvani, Président de l'Association Nationale des Amis des 
Oratoires, ont inauguré la statue de Saint-Jacques le Majeur offerte par l'Association PACA-
Corse des Amis des Chemins de Saint-Jacques et de Rome en présence de nombreux 
adhérents de l’association. 
Un apéritif et un repas servi par le Comité des Fêtes de Puget-sur-Argens ont conclu, avec le 
chant des pèlerins, cette belle journée. Merci à tous ceux qui l’ont organisée ainsi qu’aux 
participants. 
On dit qu'au XVIIème siècle, les paroissiens de Puget-sur-Argens étaient en recherche d'un 
saint patron. Passe par là un italien qui se rendait à Saint Jacques en Galice et leur suggère 
le nom de Saint Jacques le Majeur... ce qui fut retenu! 
2011: notre association fait connaître sa proposition, puis aux "Journées Roger Roman" de 
Pinerolo, nos amis piémontais nous remettent en gage d'amitié et en souvenir, une statue de 
Saint Jacques. C'est elle qui se trouve maintenant dans l'oratoire de Puget-sur-Argens. 
Quel beau "signe" de Saint Jacques et quel "ammiccamento" (Clin d'œil) de notre part à ce 
lointain pèlerin italien du "seicento"... 
Ainsi va le Chemin! 
Alain Le Stir 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Merci à tous ceux qui m’ont envoyé articles et photos 
Jacques Arrault 
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               Saint-Jacques à Aix en Provence le 25 Juillet 2012 

Lors de notre bivouac à Ste Victoire en Décembre 2011, nous envisagions de célébrer la prochaine St-

Jacques au Prieuré. Les contraintes climatiques et la sagesse ont orienté notre projet vers la Cathédrale 
St Sauveur puis chez notre hôte Pèlerin Jean-Jacques en campagne entre 
Ste Victoire et Mont Ventoux… 

 

Il est 10 h ce 25 juillet 2012 et le soleil bat son plein sur le parvis de la 

Cathédrale St Sauveur, nous nous accueillons avec joie les uns les autres pour 
fêter Saint-Jacques dans la communion. Les cloches carillonnent et 
nous pressent à nous rapprocher du chœur. Aujourd’hui nous prenons le 
temps de commémorer l’apôtre, le Chevalier, le Pèlerin que fût St-Jacques 
jusqu’à Compostelle. La cérémonie donnée en latin par les prêtres nous invite au recueillement et les 
chants grégoriens nous transportent dans nos pensées, nos souvenirs, notre foi. Car s’il nous a tous et 
toutes motivés à prendre et à accomplir le chemin ; à notre retour St-Jacques illumine davantage  nos 
cœurs et renforce cette fraternité entre nous. Les bobos, les obstacles, les rencontres et les plaisirs du 
chemin ont éveillé en nous un sentiment religieux insoupçonné. C’est bien au retour de Compostelle 
qu’on mesure le chemin initiatique et spirituel parcouru car toute longue marche finit en pèlerinage (si 
le touriste visite, le randonneur marche d’un bon rythme, le pèlerin lui est visité…).  A chacune de nos 
rencontres, nous constatons cette harmonie, cette communion imaginaire qui nous est familière et si 
précieuse. Lorsque la chorale entame le Salve Régina en chant grégorien, notre sensibilité  est à son 
comble et nous propulse en une ronde exaltée vers les absents, vers tous ceux que nous joignons à nous. 

 

La cérémonie s’achève, Jean-Jacques nous attend en campagne. La tablée garnie se trouve à l’ombre de 

chênes centenaires sous le concert effréné des cigales. Nous nous agitons comme des abeilles dans leur 
ruche et nous savourons ce moment merveilleux si propice aux projets de notre famille. Car le secret de 
ces instants réside bien dans la motivation et la disponibilité de nos cœurs à ce qui vient à nous. Merci St-
Jacques ! 

 

                        Photos :         Nicole et Jean-Claude LADNER 

                      Article :           Nicole VENDANGE et José BALESTRIERI, Aix en Provence 

 

 

 

 



 





GR653A, Menton-Arles, Via Aurelia, Chemin vers Saint Jacques et Rome 

    Corrections et renseignements complémentaires 

      sur  le Guide du Chemin de Saint Jacques de Compostelle et de Rome 

             14 aout 2012 

Page 4 : le N° 0498105541 est indisponible pour les conditions d’accès aux massifs forestiers ; si possible chercher sur Internet, « Massifs 

forestiers » 
 

Page 8 : Hébergements publics : Supprimer, à Menton, l’Auberge de Jeunesse, fin d’activité 

 
Page 15 : Supprimer à Menton le Couvent de l’Annonciade (Regroupement de la Communauté et déménagement vers une autre région) 

Père Dales, Curé de Roquefort les Pins, 0608216194 : accueil possible mais à Plus de 2km du GR 

Hébergement « Chaine d’accueil » : à Pourcieux 
 

Page 19 : Menton :Héberg. : supprimer l’Auberge de Jeunesse et le Couvent de l’Annonciade  

Rajouter Sœurs Travailleuses Missionnaires 04 93 35 75 51 Credencial obligatoire ; ½ pension 39€ ; 6 rue du Louvre ;  prévenir d’avance 
Lire : Du pont saint Ludovic, suivre le bord de mer vers Carnoles ; remplacer »Après le square du 8 mai… » par : « Au rond point Jean 

Moulin(square du 8 mai) prendre à droite. Après le stade Descazes, prendre les escaliers à gauche : Chemin de menton 

 
Page 23 : Il est possible, avant Drap, au sortir du Chemin des pèlerins, à l’arrivée sur le goudron, d’aller à gauche vers Pastor puis le Chemin 

du Grec jusqu’à Drap maisle GR653A va à droite vers Lou Caïre pour rejoindre le GR51 et continuer vers Drap (à la rencontre, éviter d’aller 

à droite vers le Plateau Tercier)   

 

Page 25 : Signalé par un pèlerin : Il y a une croix d’interdiction de GR à la sortie d’Aspremont qui conduit le marcheur à tourner à droite 

vers le hameau de Claudolia : l’ancien tracé du GR ne tourne pas à droite mais continue parallèle à la route départementale vers Colomars (A 

vérifier et signaler au CDRP : il s’agit du tracé commun GR51-GR653) (Mai 2011) 

 

Page 33 (Valbonne) : Entre le circuit de « bicross » et le pont sur la Brague, le GR est encombré par la végétation ; possibilité hors GR : 
sortir du « bicross » à la barrière, traverser la route (Attention, trafic intense, d’où la justification du tracé GR et la réserve prudente de 

l’Association pour le moment) et prendre de l’autre côté de la route le petit sentier en surplomb qui, parallèle à la route et en descente, 

conduit au pont sur la Brague en 700m environ (2011). Puis le cheminement le long de la Brague en direction de Valbonne est  
momentanément  difficile (passerelles abimées),  si pluies intenses rejoindre Valbonne par la route à partir de la statue « Alléluia » (Bus) 

 

Page 35 : (Mouans-Sartoux) : La crue a emporté la passerelle après la « Pénétrante » : cheminement momentanément ingrat le long du 
sentier botanique (Passer au dessus de la  conduite d’eau après avoir traversé le parking empierré 

 

Page 37 : A l’intersection Chemin de la Font de Borgnes et Chemin des Roques : nouvel oratoire Saint Georges érigé par l’Association 
Connaissance et Sauvegarde des Oratoires en partenariat avec la Mairie de la Roquette sur Siagne 

 

Page 41 :, entre le Col Notre Dame et Pourrières (Pages 41 à 75), balisage GR  et balisage complémentaire « jacquaire » (autocollants 

bleus, coquille stylisée ; coquilles jaunes au pochoir ; clefs en direction de Rome) rappelant qu’on est sur le  Chemin  pèlerins :  

beaucoup moins de coquilles et de clefs que de marques GR    

 

Page 43 : 4ème ligne après « barrière DFCI Pierre Levée H43 », on supprime du texte les lignes suivantes jusqu’à la ligne7 ; en résumé, lire : 

« …barrière DFCI Pierre Levée H43 ; plus loin : blocs de béton avec, à proximité, un menhir. Quitter le chemin pour suivre le boulevard 
Delli-Zotti… » (fin de la modification)  

 

Page 47 : dernière ligne : un portail a été érigé, barrant le chemin ; contourner le portail et continuer… 
 

Page 49 : à Puget, l’hébergement paroissial est (momentanément ?) indisponible .Patrimoine : Oratoire Saint Jacques avec statue de 

Saint Jacques offerte par l’Association PACA-Corse des Amis des chemins de Saint Jacques et de Rome 

 

Page 69 : (Bras) : au lieu de « De BRAS au croisement avec la piste DFCI de Counillière : 2,8km, 2h50 lire   2,8km, 50mn 

 

Page 71 (Saint Maximin) : Hébergement : 04 94 59 74 34 supprimé ;  hébergement pèlerin : Mme Bossu-Plattard à 100m de la basilique, 5 

Pl Molière ; 06 10 38 56 21 et 04 94 77 73 60 ; prévenir d’avance ; participation aux frais ; credencial obligatoire 

 
Page 74 (Pourrières): Entre le cimetière de Pourrières et l’entrée sur le Domaine Capitaine Danjou (On quitte la route entre les deux 

marronniers), les marques GR ont été taguées à la peinture noire ; suivre les taches noires peintes sur les poteaux entre ces deux points (4/ 

2011) 
 

Pages 78 et 79 (Saint Antonin sur Bayon): Vers Rome, être attentif au balisage GR juste avant le sommet de l’Oppidum d’Untinos  

 
Pages 113 à 125 (Le Val-Puyloubier par la Sainte Baume) : Balisage type PR (Traits jaunes)  ; balisage complémentaire « jacquaire » de 

rappel (Voir plus haut « page 41 et suivantes » ; à noter que ce balisage a été détruit partiellement entre Rougiers et la Ste Baume par de la 

peinture noire  

 

 

 


