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CHEMIN  MENTON-ARLES 

Les guides en téléchargement 

gratuit, dans les deux sens ! 

 

Que ce soit Menton-Arles pour aller vers 

Compostelle, ou Arles-Menton pour aller 
vers Rome, les guides édités par notre 

association, sont maintenant en ligne. 

Ils peuvent être téléchargés, pour 
impression, ou pour consultation sur un 

portable, une tablette ou un 
smartphone, tout cela gratuitement. 

Il suffit de se rendre sur notre site 
www.compostelle-paca-corse.info 

rubrique Guides des chemins PACA 
 

Chaque guide comprend quatre parties : 

1) Présentation et introduction 
2) Les Alpes-Maritimes 

3) Le Var 
4) Les Bouches du Rhône  
 

En faisant ce pas vers le numérique, 

notre association se rapproche encore 
plus des pèlerins, mais aussi des 

randonneurs, afin de leur apporter 

instantanément toutes les informations 
nécessaires pour préparer leur périple. 

Cependant, le guide en ligne ne 
remplacera pas totalement le guide 

papier qui reste disponible. 
Les principaux hébergements sont 

indiqués dans les guides. Pour toute 

information complémentaire dans ce 
domaine, il est recommandé de 

consulter la rubrique hébergement de 
notre site. Celle-ci comporte d’une part 

une liste la plus exhaustive possible des 

hébergements publics, ainsi que les 
renseignements et conditions pour 

entrer dans la chaîne d’accueil. 

     

 

QUOI DE NEUF en 2015 ? 
 

Plusieurs projets verront le jour cette 

année.  

Après le guide du Chemin Menton-
Arles qui vient d’être mis en ligne, des 

chemins alternatifs comme la Boucle 
de la Sainte-Baume ou le Chemin par 

le Queyras auront également leur 
guide en ligne prochainement. 

Un nouveau site internet, encore plus 

attractif et plus facile à utiliser est en 
cours d’élaboration. 

Une nouvelle exposition, dont les 
participants à l’assemblée générale à 

Théoule ont pu voir les modèles de 

panneaux, va être réalisée. 
Ainsi que des nouveautés en matière 

de patrimoine, hospitalité… 
2015 devrait être une année fertile ! 

Un grand merci à tous nos bénévoles 

qui réalisent cela. 

 

INAUGURATION DE LA PLAQUE 

EN ARLES 

 

En Arles, ce vendredi 17 avril, en fin de 

matinée, le voile de la plaque 
signalétique "Chemin de Compostelle et 

de Rome" a été levé.  
 

 
 

Disposée à l’entrée des Alyscamps, elle 

indique la direction de Saint-Jacques de 

Compostelle, à 1560 km. et celle de 
Rome, par les deux voies Domitia et 

Aurélia. Comme pour les plaques de 
Montgenèvre et de Menton, elle a été 

dessinée et financée par notre 
association. Le scellement, sur un bloc 

de pierre de Fontvieille, a été réalisé par 
les services techniques de la ville d’Arles. 

Elle est en lave émaillée, matériau 

inaltérable et sort de l’atelier de Joseph 
Auvray, artiste à Montdauphin dans les 

Hautes-Alpes. 
Participaient à cette inauguration, Mr. 

Hervé Schiavetti, maire d’Arles, 
accompagné de plusieurs personnalités, 

l’association "Accueil Pèlerins des 
Chemins d’Arles, notre partenaire dans 

cette opération, avec Renée et Paul 

Debard, l’association des Alpilles, le 
CDRP et bien sûr notre association. Les 

quinze marcheurs du pèlerinage d’Aix-en-
Provence à Arles (*) avaient été rejoints 

par de nombreux adhérents qui avaient 
fait spécialement le déplacement. 

Après les discours d’usage, soulignant 
l’importance de la ville d’Arles dans le 

pèlerinage à Compostelle depuis notre 

région, un vin d’honneur clôturait la 
manifestation. Ensuite, les pèlerins se 

sont retrouvés dans une salle paroissiale 
pour partager un buffet froid. 

(*) Pour marquer l’évènement, une 
quinzaine de pèlerins sont partis d’Aix-en-
Provence lundi 13 avril, sous la houlette de 
José Balestriéri et Nicole Vendange, pour 
arriver jeudi en Arles. Ils ont suivi la Via 
Aurélia en passant par Eguilles, Salon-de-
Provence, Eyguières, Aureille, Maussane-les-
Alpilles, Fontvieille, Montmajour… 

 

JOURNÉES  DES  MARCHEURS 

RANDONNEURS  &  PÈLERINS 

 

Dimanche 24 & lundi 25 mai 2015 
 

à RIEZ 

(Alpes de Haute-Provence) 
 

 
 

Retrouvez en pièces jointes le 
programme et le bulletin d’inscription. 

Egalement disponibles sur le site : 

www.compostelle-paca-corse.info 
 

Pour l’hébergement, contacter le 

Bureau du Tourisme. 
 

Venez nombreux 
 

Attention ! date limite des 
inscriptions : 20 mai 2015 
 

 
 

 

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web : 

www.compostelle-paca-corse.info 

http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://www.compostelle-paca-corse.info/


RENCONTRE   DES   HÉBERGEANTS   DU   VAR-OUEST 

 

Après avoir contacté et rencontré les hébergeants, anciens et 

nouveaux, du Var-Ouest, de Puyloubier jusqu’au pont d’Argens-
Lorgues, nous avons organisé une rencontre le 21 mars 2015 chez 

Dominique et Olivier Jobert à BRAS. 

Nous étions douze et malheureusement il manquait sept hébergeants, 
pris par différentes obligations et qui ont été bien déçus de ne pouvoir 

être présents. 
Quand j’ai envisagé d’organiser cette réunion, j’ai éprouvé un peu 

d’inquiétude. Comment cela allait-il être perçu ? Combien y allait-il 
avoir de participants ? Ma démarche allait-elle être comprise ? Autant 

de questions qui ont été balayées dans la seconde où les hospitaliers 
se sont rencontrés. 

Certains se connaissaient déjà par pèlerins interposés, d’autres pour 

avoir été en contact une fois, pour savoir s’ils avaient de la place et 
d’autres pas du tout.  
Les questions sur l’accueil, les pèlerins vrais et faux, la crédencial, les rapports entre eux, la mise en place d’une fiche permettant 
de compter les pèlerins de passage, le trombinoscope, la recherche de nouveaux accueils etc…….tout ceci à bâton rompu, a été 

débattu. Il fallait recadrer un peu de temps en temps car le temps nous était compté et il y avait beaucoup de sujets à débattre 
ainsi que d’anecdotes. 

Il y eut une très bonne ambiance, tous contents de se connaître, de se rencontrer et d’échanger les coordonnées de chacun. 
Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine en espérant avoir le maximum d’accueillants, sachant que ceux qui sont hors chaîne 

d’accueil peuvent y participer aussi. Souhaitons que cette dynamique perdure. 

Francis TABARY 
 

LES  PÈRES-BLANCS  ONT  PU ACHETER  UNE  VOITURE 

 

Lors de la dernière assemblée générale à Théoule-sur-Mer, notre ami Raymond Lalle a lancé un appel pour les Pères-Blancs, qui a 
rapporté la somme de 392 euros. Cette somme, ajoutée à d’autres dons, leurs ont permis d’acheter une voiture, ils ont adressé aux 
donateurs une lettre de remerciements : 
Mesdames et Messieurs 

Vous nous avez récemment soutenus en nous envoyant un don et nous tenons à vous adresser nos remerciements les plus 

sincères pour votre générosité. Cet appel de don, pour contribuer à l’achat d’un véhicule pour notre communauté, avait été lancé 
par André Vizarels. 

Grâce à vous, et la somme qu’on avait déjà réunie, nous avons pu acheter une Peugeot 301, en profitant d’une offre spéciale. 
Cette acquisition ne pouvait être effective sans votre soutien. Votre don nous a beaucoup touchés et nous vous remercions 

vivement pour ce geste. Votre don nous donnera un élan dans notre engagement à l’éducation et la rencontre. Nous vivons donc le 
dialogue de vie avec les croyants de l’islam ou le peuple algérien, l’œcuménisme avec les autres chrétiens et justice et paix à 

travers nos rencontres avec les personnes souffrantes qui se confient à nous. 
Merci à vous tous. Sachez que nos portes restent ouvertes à vous chers donateurs pour que vous puissiez apprécier concrètement 

notre présence ici en Algérie. 

Missionnaires d’Afrique (Pères-Blancs) – Communauté de Tizi-Ouzou 
 

André Vizarels, qui a lancé cette opération en France, ajoute également ses remerciements et nous adresse un proverbe touareg : 

"Dieu a créé un pays plein d’eau pour que les hommes puissent vivre et un pays sans eau pour que les hommes aient 

soif ; et il a créé un désert : un pays avec et sans eau pour que les hommes trouvent leur âme." 
 

AIX-EN-PROVENCE 

 

 

Le 26 mars 2015 
La maison diocésaine organisait une rencontre entre pèlerins de différents horizons, à l’initiative de 

Jean-François Maurel, directeur des pèlerinages du diocèse Aix-Arles. Nous avons participé à cette 
rencontre avec Jean-Jacques Bernard-Bret, Maryse Courbière, Nicole Vendange et José Balestrieri. 

Une ambiance chaleureuse s’est rapidement dégagée de cette réunion. Chaque participant a pu 

s’exprimer, nous nous sommes promis d’unifier nos élans vers ce même but qui anime chaque 
pèlerin en marche. La soirée s’est terminée autour d’un apéritif partagé.  
 

Le 27 mars 2015 

L’équipe d’Aix-en-Provence, Jojo Jasse, André Ga-dit-Gentil et José, ont équipé deux gites pèlerins 
de lits pliants avec matelas. 

A Eyguières, le père Christophe Novak, aidé de Madame Abri, ont reçu quatre lits.  
A Aix-en-Provence, les Oblats ont installé une nouvelle chambre avec un lit supplémentaire.  

Par ce don, notre association contribue à toujours mieux accueillir les pèlerins en chemin.  
 

José Balestrieri 



NOTRE  DÉLÉGATION  AVEC  LA  CONFRATERNITÀ  DI  SAN  JACOPO  DI  COMPOSTELLA 

 

Compte-rendu de la participation de la délégation aux rencontres de la Confraternità di San Jacopo 

di Compostella - Chapitre Ligure  

au Sanctuaire "Madonne de la Guardia", Piazza Santuario 4, 16014 Ceranesi Genoa, Italie 

les 28 Février & 1 Mars 2015 

 
Membres de la délégation : Claire de Laburthe, Claudine Cubris, Alain Le Stir, Dominique et Marc Ugolini 

 
□  Plus d’une centaine de participants, dont une trentaine de membres "intronisés" de la Confraternité, essentiellement de la 
Ligurie, autour de leur Prieur Davide Gandini, mais avec également des délégués des autres chapitres italiens. 
 
□  En présence du Recteur de la Confraternité, Paolo Caucci von Saucken, qui est le chef de cette organisation assisté de 
"prieurs" régionaux, dont certains noms vous sont connus comme Monica d’Atti, Prieur d’Emilie-Romagne et auteure de 
Guides sur la Francigena. 
 
□  Le samedi a été consacré, après un démarrage en procession, d’une part à des témoignages autour du pèlerinage, 
notamment par des personnes qui ont connu de fortes blessures dans leur vie (physiques ou sentimentales) et se sont 
ressourcées dans le Chemin et d’autre part à des réflexions universitaires sur le Chemin (notamment une relation de 
Vittorio Lanteri, responsable de San-Remo sur l’architecte Gaudi. 
 
□  Le dimanche, après une présentation sur le 
monachisme irlandais, a été consacré au bilan de 
l’Association en Italie par son recteur et à quelques 
changements de fonctionnement (notamment la 
réunification du Piémont autour du Prieur Bruno 
Bosia). 
 

A signaler en particulier que sur les 20 000 pèlerins 
italiens recensés par Santiago – le premier peuple en 
Europe – la Confraternité a accompagné avec sa 
créanciale presque la moitié (9000). 
 

La matinée s’est d’ailleurs terminée par une Messe au 
cours de laquelle, en grande tenue, les membres de la 
Confraternité ont remis leur créanciale a une trentaine 
de pèlerins en partance. 

 

 
□  Au cours de cette matinée la parole nous a été donnée :  
      Alain Le Stir a transmis les salutations de notre Président et informé (en italien) qu’après plus de douze ans, Claire de 
Laburthe et lui étaient heureux de pouvoir passer la main. Ils avaient proposé et obtenu à l’AG et au CA de janvier 2015 de 
nommer Claudine et Marc pour poursuivre le travail au contact de la Confraternità. Il a indiqué qu’ils resteront disponibles 
pour la nouvelle équipe mais ont demandé à ce que les membres de la Confraternité contactent directement Claudine et 
Marc. 
 

      Marc et Claudine se sont présentés et ont indiqué leur souhait de continuer le travail fait. Ils ont fait part de trois actions 
pour 2015 : 
 

1) Invitation des italiens aux Journées de Riez (24&25 mai 2015) 
2) Travailler sur le chemin Sardaigne => Corse => PACA 
3) Journée Roger Roman au Piémont à Cuneo en Septembre préparée par la Confraternità 
 
□  A l’issue de la rencontre, Claire de Laburthe et Alain Le Stir ont été pressentis par le Recteur pour être adoubés, au titre 
de leur action pour le rapprochement entre nos deux associations, en tant que membres de la Confraternità. La cérémonie 
aurait lieu lors du Grand Rassemblement de de la Confraternità à Perugia le 31 mai 2015 
 
Claudine CUBRIS & Marc UGOLINI 
 
 

ULTREÏA  le mois, bulletin de liaison de l’association, est reçu par les adhérents internautes de l’année en cours et de l’année précédente, 

dans la mesure où leurs adresses de messagerie inscrites dans le fichier sont bonnes. 
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 à 
Nicole Ladner, trésorière-adjointe : njc.ladner@gmail.com  

 

Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA  le mois 
 

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web : 

www.compostelle-paca-corse.info 

mailto:njc.ladner@gmail.com
http://www.compostelle-paca-corse.info/


QUAND  ILS  PARTAIENT  SUR  LE  CHEMIN  DE  COMPOSTELLE 

 

Dans Nice-Matin du 3 avril 2015, double page consacrée à la permanence de Menton, animée par Claudine Cubris.

 Extraits : 

 

 
 
 



 


