
 

 

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

ULTREÏA   le mois  N° 9 

30 septembre 2012 
 

 

 

RENCONTRE  FRANCO-ITALIENNE 

La rencontre franco-italienne vient de se 

dérouler les 28, 29 et 30 septembre à 
Ristolas dans le Queyras. 

Randonnées, visites, patrimoine étaient 
au programme des journées. Chants, 

danses folkloriques, diaporamas ont 
émaillé les soirées. 

Le tout dans un climat d’échange et de 

fraternité dont le point d’orgue fut la 
messe du dimanche particulièrement 

émouvante. 
L’hébergement, très chaleureux et la 

gastronomie furent appréciés par tous. 
Merci à Christian et Isabelle Fouque pour 

l’organisation de ces journées. Merci 
également aux nombreux participants, 

plus de 110,  qui ont fait le déplacement. 

Le compte-rendu détaillé paraîtra 
prochainement. 

 
 

PENSEZ À VOTRE RÉ ADHÉSION 

Comme vous le savez, nous ne pouvons 
rien faire sans vous. 

Pour continuer à créer et entretenir les 
chemins de pèlerinage dans nos régions, 

avec leurs hébergements, à faire 
fonctionner votre association, à proposer 

des expositions, des rencontres comme 
celle évoquée plus haut…, nous avons 

besoin de vous. 

Vous pouvez ré adhérer dès maintenant 
pour 2013 avec la même cotisation qu’en 

2012. 
Elle est déductible de vos impôts et elle 

vous permet de bénéficier gratuitement 
d’une crédencial.  

Le formulaire de ré adhésion est sur le 
site : www.compostelle-paca-corse.info 

Vous pouvez également le demander à 

votre permanence. 
Espérant vous compter à nouveau parmi 

nous l’année prochaine, nous vous 
remercions de votre participation. 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLEE 

GENERALE 

Elle aura lieu les 26 et 27 janvier 2013. 
Elle quitte La Crau pour Rians, toujours 

dans le Var, mais situé plus au centre 

de la région. 
Vous recevrez comme habituellement 
par poste les documents correspondants, 
courant décembre. 
 

MARCHE INAUGURALE 

de le VOIE AURELIA 

Elle se précise, les dates proposées 

sont du 24 avril au 14 mai 2013 soit 21 
étapes. Départ de Menton et arrivée en 

Arles, plus un jour pour rejoindre Saint-

Gilles du Gard.  
Les personnes intéressées peuvent se 

faire connaître dès à présent auprès du 
président h.orivelle@free.fr 
 

 
Plaque inaugurée à Menton en 2010 

 
Abbaye du Thoronet 

 
Porche de la Cathédrale St-Trophime d’Arles 

 

VANDALISME SUR LES CHEMINS 

Nous vous signalions il y a quelques 
temps le vol d’une coquille sculptée 

dans le Var. 
C’est maintenant le jalon d’Embrun qui 

a été arraché. Inauguré en 2009, il se 
situait près de la sortie de la cité 

historique, là où depuis toujours les 

pèlerins quittent Embrun pour 
continuer leur chemin vers 

Compostelle. 
Son remplacement est à l’étude, peut-

être sous une autre forme, moins 

exposée au vandalisme. 
 

Appel à hospitalier 

URGENT ! 

Je vais pour la 13ème ou 14ème fois à 
Logroño comme hospitalero entre le 15 

octobre et le 1er novembre. L'ami 
pèlerin qui devait m'accompagner a un 

empêchement de dernière heure. 

Y aurait-il "au pied levé" (un ou une) 
remplaçant (e). 

Connaissance de l'espagnol non 
indispensable. Je partirai en voiture de 

Hyères le 14 octobre, donc covoiturage 

possible. Si cette proposition tente 
quelqu'un, merci de me le faire savoir 

au plus vite. A bientôt peut-être! 
Alain Le Stir 
aalestir@orange.fr 
04 94 38 44 57 

Ndlr : Le poste vient d’être pourvu 
 

Lu dans un bulletin d’une 

association jacquaire 

Vous qui marchez avec un ou deux 

bâtons, pensez à les munir d’embouts 
protecteurs, sur les parties 

goudronnées. 
Le martèlement sur la chaussée est 

particulièrement irritant pour les 

oreilles des autres marcheurs, mais 
aussi pour celles des autochtones des 

villes et villages traversés. 
 

Pièces  jointes: 

 

□   Aide aux pèlerins 
     Chronique sur la Via Aurélia 
 

□   Randonnées  en  Haute-Corse 

 
 

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:h.orivelle@free.fr
mailto:aalestir@orange.fr
mailto:jeanpierre.lingeri@sfr.fr
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AIDE  AUX  PELERINS 

Chronique sur la Voie Aurélia 
 

Certes on est loin de l’aventure en terre inconnue. Toutefois, la traversée de la 

Provence, au long de la Via Aurélia, en pleine chaleur d’été, au cours d’un pèlerinage de 

Gènes à Compostelle n’est pas forcément chose aisée. Mais elle peut être riche 

d’enseignement, c’est la raison pour laquelle celle de Dom Emil, en juillet 2012, mérite d’être 

relatée. 

Dom Emil est un prêtre roumain, Professeur au Séminaire et Doyen à l’Université 

d’Iasi. Il prend contact le 2 juillet avec Davide Gandini, Priore de la Confraternità di Perugia 

pour la Région Ligure. Il compte commencer son pèlerinage à Gènes le 23 juillet et, coincé 

par son planning, aller à pied jusqu’à Pampelune d’où il retournera en Roumanie. Il se 

renseigne sur le Chemin jusqu’à Arles, on lui a dit qu’à partir de cette ville, les conditions 

d’accueil sont meilleures. Davide lui signale que l’été est « una brutta périoda » du fait du 

trafic intense, des touristes, des accueils surchargés. Il me met en relation avec Dom Emil, je 

« rajouterai une couche » de mises en garde avec la chaleur de l’été, les restrictions de la 

marche dans les massifs forestiers, en lui signalant qu’on fera tout notre possible pour l’aider 

à traverser la Provence. Le contact est établi. 

Le 9 juillet Dom Emil me soumet son projet de traversée de la région PACA. Il 

envisage des étapes moyennes de 30km, je lui adresse quelques remarques et corrections à 

apporter à  son projet. Le voilà maintenant pourvu d’un itinéraire tenant compte des 

contingences estivales et, grâce  au précieux travail de Pierre Aurié, responsable de la 

Commission « Hébergements » de notre Association,  au courant des divers accueils.  

Le 17 juillet, Dom Emil veut aussi savoir s’il existe des accueils paroissiaux, 

monacaux, pèlerins…les prix « publics » l’effraient : je le tranquillise… oui, çà existe et on 

fera au mieux ! 

26 juillet : Dom Emil m’avise qu’il arrivera en territoire français demain. Le premier 

soir il sera hébergé par un prêtre à Monaco…Tant mieux car à Menton, l’accueil est 

problématique. Il poursuivra directement sur Nice…Je prends contact avec le Monastère 

Franciscain de Cimiez : pas d’accueil en fin de semaine. Les Clarisses : tout est plein ! Alors ? 

Merci Saint Jacques car les Clarisses me signalent qu’en cas de problème, il y a dans leur 

voisinage un accueil possible dans une Association Catholique où ira Dom Emil.   Ouf ! 

27 juillet : jusqu’à Mandelieu, rien ! Dans cette ville, notre adhérente bénévole pour 

l’accueil a toute sa famille en vacances chez elle et regrette de ne pas pouvoir accueillir le 

pèlerin. Saint Camille me proposera de l’accueillir ce dimanche soir ! 

Pour la suite ? On connaît la grande disponibilité de Claire de Laburthe à 

Valescure…mais Claire est absente. Alors ? Merci Saint Jacques car l’ « appel au peuple » 

fait à Puget sur Argens le 29 juillet, lors de la fête de la Saint Jacques est entendue et ce sont 

Albert et Michèle Matteucci qui recevront le 30 le pèlerin. « Mi trovo benissimo » dira ce 

dernier. L’étape suivante est très longue et il refuse le « coche de apoyo » proposé sur 

quelques kilomètres par Albert. Il est aussi mis en garde contre les méfaits des coups de 

chaleur. En fin de journée, il fera d’ailleurs appel à l’aide pour terminer les 40km et rejoindre 

l’accueil paroissial du Père-curé de Lorgues. Etapes très longues : l’accueil du Père Arnaud au 

Val sera, le lendemain, très apprécié.  

A Saint Maximin, l’accueil est plus que problématique depuis l’éloignement des 

Sœurs Dominicaines. Alors ? Merci Saint Jacques car il y a deux ans, hospitalero à Navarrete, 

j’ai accueilli une pèlerine d’Ollières, Louise Battut, qui s’est portée volontaire pour accueillir 

les Pèlerins et a renouvelé ce volontariat lors de la constitution de la « permanence de Saint 

Maximin ». Louise accepte de grand cœur d’accueillir Dom Emil. Egalement, me rendant 

dans cette ville le 2 août, à la demande de Pierre Aurié, dans le but de rencontrer une nouvelle 

famille accueillante, j’ai eu la joie de rencontrer enfin Dom Emil et de faire avec lui un peu de 

route. Pour lui, ce sera chez les Battut un accueil bien supérieur à celui des plus grands 

palaces. Par ailleurs, Louise se mettra immédiatement en contact avec Françoise Garbe, à 

Salon, (membre de l’Association des Pèlerins en Alpilles et en relation suivie avec notre 

Association), qui acceptera tout de suite d’accueillir le Père Emil le surlendemain.  



Reste Aix en Provence…l’étape est longue, le Massif de la Ste Victoire est interdit à la 

marche et le chemin conseillé à Dom Emil est la route D17 par le Tholonet. A Aix, le local 

des Oblats est en travaux. Les responsables de notre Association, ainsi que la responsable de 

la Chaîne d’Accueil sont en vacances. Les « Amis de la Nature » sont aux abonnés absents. 

L’Archevêché nous oriente sur les Oblats qui nous suggèrent la Baume les Aix ! Ce seront 

finalement Bernard et Claude Zeltner, contactés par Louise sur suggestion de Françoise, qui 

iront à la rencontre de Dom Emil et qui l’accueilleront, chez eux à Bibemus le 3 août. Saluons 

ici la constance et le dévouement de ces accueillants de la première heure de notre 

Association : « famiglia maravigliosa » dira Dom Emil. 

Après Salon et l’accueil de Françoise, que faire pour Arles, sinon contacter ceux qui 

eux aussi, y sont depuis si longtemps les chevilles ouvrières, toujours à la disposition des 

pèlerins : Renée et Paul Debard. C’est le week-end, d’autres volontaires arlésiens sont 

indisponibles pour cause de vacances. Dom Emil passera donc sa dernière nuit « régionale » 

chez eux et entrera en Languedoc avec conseils et recommandations.  

Nous avons eu de ses nouvelles, il était à Lunas et nous espérons qu’il poursuit son 

chemin sans trop souffrir de la canicule  

Voilà relatée la traversée d’un pèlerin sur le tronçon Menton-Arles en plein été 2012. 

Le texte ci-dessus intéressera certains lecteurs, d’autres le trouveront peut-être fastidieux, 

inintéressant du fait qu’il s’agit d’un cas d’espèce alors que plusieurs centaines de pèlerins 

passent chaque année sur cette voie, utilisant le Guide Menton-Arles et sans faire appel à qui 

que ce soit. Alors, où est l’intérêt de cette histoire? Il me parait multiple : 

 En premier, il rappelle un des buts majeurs de notre Association, l’aide au pèlerin, 

c'est-à-dire étymologiquement « à l’étranger ». Certes, le Niçois, le Toulonnais, le 

Marseillais, qui se mettent en chemin vers Santiago, sont des pèlerins et ils méritent ô 

combien notre aide. L’Italien, le Roumain, le Canadien… ont en plus la particularité d’être 

d’ailleurs et méritent peut-être plus encore qu’on leur donne la main. Nous avons fait tout 

notre possible pour que ce prêtre roumain soit guidé et accueilli comme un frère dans un pays 

qui n’est pas le sien. 

 Egalement, cela nous a réveillés dans la torpeur estivale ; nous avons pris à bras le 

corps ses problèmes qui sont devenus les nôtres :  

 Par où passer, comment faire pour éviter les erreurs, les pièges du chemin ? Certes il 

est balisé, des numéros de téléphone permettent de tout savoir sur les restrictions de son usage 

en été. Mais n’est-ce pas plus facile à nous « hommes du pays », qu’à l’étranger connaissant 

peu notre langue ? 

 Où être accueilli ? Pas facile sur la Côte en été. La recherche n’a pas toujours été 

simple…Il y eut des difficultés, relatées plus haut, des inquiétudes, mais ce fut un jeu, un 

challenge avec la satisfaction de la réussite finale. La satisfaction de la découverte de 

nouvelles pistes qui pourront servir à l’avenir. La satisfaction de constater qu’en face du 

problème certains d’entre nous n’hésitent pas à se serrer un peu, pour faire la place à 

l’étranger. La satisfaction de voir se renforcer une chaîne d’accueil, toujours bien 

coordonnée par notre Monsieur « Hébergements », malgré son éloignement géographique. La 

satisfaction de s’apercevoir que l’aide et l’accueil accordés sont aussi source de richesse 

spirituelle : Emil a été reçu, aidé, mais il a, aussi apporté sa culture, son vécu, son 

témoignage, qui ont été reçus par les accueillants comme un cadeau, une chance. 

 Certes il y a des améliorations à apporter à l’accueil et à son fonctionnement pratique. 

Il y a des zones sans accueil pèlerin et il faudra essayer d’y remédier. 

 Enfin peut-être cela pourra-t-il encourager certains à se lancer dans l’ « aventure » de 

l’Accueil. C’est tout l’espoir que nous avons. 

Si vous êtes volontaires, contactez Pierre Aurié pierre.aurie@sfr.fr ou Alain Le Stir 

aalestir@orange.fr  
 

Ultréïa 
 

A Le Stir 
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Randonnées en Haute-Corse, au Col de Vergio 

Séjour du 4 septembre 2012 au 11 septembre 2012 organisé par Jean-Baptiste Fittipaldi 

 

Hébergement demi-pension : Hôtel Castel de Vergio     www.hotel-castel-vergio.com 

Altitude : 1450 mètres. 

Groupe composé de 11 personnes. 

 Application d’une politique suivie et consentie à l’unanimité, avec deux règles intangibles : 

                               - vote individuel libre et démocratique ; 

  -  le « chef » a pouvoir de décision en tout domaine, avec l’assistance de ses deux adjoints               

     qualifiés dans le calcul des itinéraires et en matière de santé. 

 Intendance générale assurée avec professionnalisme et gentillesse par le « Patron de l’hôtel qui a l’œil sur tout ». 

 

1er  jour : Opération de regroupement des personnes en provenance du continent (débarquement à Ajaccio ou Bastia) ; 

               Prise de possession des locaux et mise en contact avec l’environnement immédiat. 

2ème jour : Voitures à Cristinacce – Randonnée de rodage et de mise en condition - 

                 L’objectif recherché est la « cohésion dans l’équilibre (sic !)»  

3ème jour : Voitures à Calisima…puis… Les choses sérieuses commencent  - Bergerie de Ballone, Col de Foggiale   

                                                                                                                            Refuge de Ciottulu.Di.Mori, Bergerie de Radule 

                                                                                                                            Retour pour acheminement vers l’hôtel. 

                 Statistiques (définition électronique) données par le « médecin de service » : 6 heures 30 mn de marche effective, 

                  pour une distance parcourue de 14 kms 800 m, avec un dénivelé moyen (positif-négatif) de 1600 mètres ;                                                                  

                  consommation énergétique individuelle de 2700 calories, avec une perte de poids correspondante de 680 grammes. 

4ème jour :  Lac de Cinto : 6 heures 45 de marche effective (pour les plus « endurcis»), avec un dénivelé moyen de  

1400 mètres…Pas de lac en vue…mais une « belle gazelle » (en provenance de Nancy) qui se joindra au groupe pour 

mieux le devancer à l’occasion de la prochaine journée avec l’objectif de retrouver les bergers…de la bergerie 

(« attention au loup dans la bergerie ! » 

5ème jour :  Lac de Ninu. La « gazelle » est au rendez-vous le matin ! Elle rencontrera ses deux bergers …mais préfèrera notre        

compagnie au retour ! 

Bilan : 6 heures effectives de marche, pour 18 kms 400 m parcourus, avec un dénivelé moyen de 1100 mètres, 

consommation énergétique individuelle de 2600 calories, perte de poids de 650 grammes. 

6ème jour : Détente et convivialité, avec la visite de Porto… et les spécialités corses à Ota ! 

7ème jour : Départ pour Ajaccio ou Bastia, avant l’embarquement en direction du continent. 

 

Au fait, en regardant de près, partir le matin à pied, pour revenir le soir, ici, au point de départ : ça sert à quoi ? 

 

Sans la moindre ambigüité, c’est découvrir l’âme d’une Ile - de « toute » Beauté - à travers la nature et son environnement : 

 Tout à la fois, alternance et conjonction Mer – Montagne ; 

 Une géologie qui façonne les couleurs (porphyre, serpentine, granit très grossier et mal mélangé…) ; 

 Une économie inspirée de la pure Tradition (les vaches, les cochons, les chèvres, les brebis, les châtaigniers…) ; 

 Un souci de protection de l’environnement «élaboré et soutenu ; 

 Une chaleur de la relation humaine qui s’inspire de la dignité et qui inspire le respect. 

 

Un grand merci à ceux qui ont osé organiser cette épopée : « les boiteux marchent…les aveugles voient » .  

 

                                                                                                CHE BELEZZA ! 

 

 

 

http://www.hotel-castel-vergio.com/


 

 

 
                Pointe de la Palia orba                                          Un ami fidèle                                                        Massif du Cinto 

 

      
                         Lac de Ninu                                                    détail-Tafunato                                                    Chevaux sauvages 

 

 
         Massif du Tafunato et Palia orba                                        Castagna                                                             Porphyre 

         

 
                  Les Petits du Patron                                            Entre Evisa et Porto                                          A la croisée des saisons 

 

                                                                                Réalisation de René avec la conduite de Jean-Baptiste 


