
 

 

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

ULTREÏA   le mois N°  17 

12  mai  2013 
 

 

 

 

1998 

 

2013 
 

FÊTE  DES  15  ANS   

DE  L’ASSOCIATION 

 

15 & 16 juin 2013 

à Grans (Bouches du Rhône) 

au Domaine de Petite 

 

Programme, comment s’y rendre 
et fiche d’inscription sur le site 
www.compostelle-paca-corse.info 

 

Date limite des inscriptions : 

Samedi 25 mai 2013 

 

 

 

CONCOURS  PHOTO 

(Rappel) 

 

du 1er mai au 30 septembre 2013, 
concours photo sur le thème : 

"Expressions de pèlerins : joie, 

souffrance, recueillement" 
 

Informations détaillées et fiche 

d’inscription en pièce jointe. 

Photos et fiche d’inscription à 
transmettre au plus tard le 30 

septembre 2013 à votre responsable 
départemental. 
 

Une sélection des photos retenues et 

primées seront présentées, avec la 
proclamation des résultats, lors de la 

prochaine Assemblée Générale. 
Trois prix seront remis aux lauréats. 

 

 

MARCHE  INAUGURALE 

 

La première vague est bien arrivée en 

Arles le 24 avril et dès le 1er mai, la 
seconde vague est partie de Menton, 

pour parcourir ces 358 km. de Voie 

Aurélia pour les pèlerins, ou GR 653 A 
pour les randonneurs. 

Le départ s’est bien passé nous dit 
Claudine, "avec une bénédiction ce 
matin par le vicaire de la maison de la 
Vierge, toute de profonde ferveur. 
Soleil timide, cela devrait s’arranger…" 
Quelques jours après, message de Jean 
Paul : "Salut les amis ! Excellente 
deuxième vague ! Vraiment bien: bons 
marcheurs, bons pèlerins, bien coachés 
par Richard, excellente ambiance… 
Ultréïa tous les jours…Repas en 
commun improvisé hier soir dans le 
gymnase de Roquefort-les-Pins avec 
une soirée d'échanges sur motivation, 
projets... Bonne disponibilité des 
convoyeurs de bagages. Sont sympas 
dans le 06. Bref, ça baigne. Pas encore 
reçu une goutte de pluie… 

Ce dimanche 12 mai, nos amis font 

étape dans le Var, à Saint-Maximin. 

Lundi matin, départ pour Puyloubier. 
Ensuite, ils arriveront en Arles vendredi 

17 mai, après avoir fait étape à Aix-en-
Provence, Salon-de-Provence et 

Maussane-les-Alpilles. 
Un grand merci à tous les participants 

ainsi qu’aux organisateurs qui auront 

mené à bien cette entreprise. 
Pour ceux qui voudraient nous faire 

partager un témoignage, ce bulletin 
leur est ouvert. 
 

NOUVELLE  PERMANENCE 

à  MARSEILLE 

 

Grâce à l’implication de pèlerins locaux, 
membres de l’association, une nouvelle 

permanence va s’ouvrir à Marseille. 
Elle se tiendra à l’Oeuvre Saint-Louis de 

Gonzague, 211 rue d’Endoume dans le 

7ème arrondissement. 
Une première réunion est programmée 

le mardi 4 juin 2013, de 17h à 19h. 
Ensuite, elle se tiendra le second mardi 

du mois, à partir du 10 septembre 

2013, toujours de 17h à 19h. 
 

 

BOUTIQUE 

 

Paule Delord, gérante de la boutique, 

vient de renouveler les écussons 
brodés, à coudre. Ci-dessous le 

nouveau modèle, il fait 9cm. de 

diamètre. 
Il sera en vente lors de la Fête des 15 

ans de l’association à Grans et ensuite 
sur le site, rubrique boutique. 
 

 
 

APPEL  à  ARTICLES 

 

ULTREÏA  le mois 
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 et les photos non-réduites. 

 

CONDOLÉANCES 

 

Nous apprenons le décès, le 25 mars 

dernier, de Jeanine Paule. 
Fidèle adhérente de notre association, 

domiciliée à Pertuis dans le Vaucluse, 
elle a marqué de sa présence de 

nombreuses sorties et manifestations 

régionales. 
Toutes nos pensées vont vers elle. 

 
 

Pièces jointes : 

 

□  Concours photo 

 

□  Sortie dans le Garlaban 

 

 

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


                                   CONCOURS PHOTO du 1er Mai au 30 Septembre 2013 

 

Organisé par les Amis de St Jacques de Compostelle et de Rome  de la région 

PACA- Corse 

                                          REGLEMENT DU CONCOURS 

 

Article 1 : Un concours photo est ouvert sur le thème « Expressions de pèlerins : joie, 

souffrance, recueillement » par l’association des Amis de St Jacques de Compostelle et 

de Rome de la région PACA-Corse. 

Participation : Ce concours est ouvert uniquement aux photographes amateurs membres 

de l’association organisatrice. La participation est gratuite. Une sélection des photos 

retenues et primées seront présentées lors de l’Assemblée Générale de l’association 

organisatrice le dernier W-E de Janvier 2014. Un premier, un deuxième et un troisième prix 

seront remis aux lauréats et les résultats seront proclamés à cette occasion. 

Article 2 : Chaque concurrent peut présenter au maximum 3 photos. Seules les épreuves 

au format 18 X 25 papier noir et blanc ou couleur seront acceptées. Les encadrements ne 

sont pas acceptés.                                                                                                                                          

Chaque tirage devra porter obligatoirement les noms, prénom et adresse ainsi que le n° de 

téléphone du concurrent inscrits au verso sur une étiquette. 

Article 3 : Les photographies devront respecter obligatoirement le thème du concours. 

Elles seront remises entre le 1er Mai 2013 et le 30 septembre 2013 auprès de chaque 

Président départemental de l’association organisatrice qui les restituera au Jury. 

Article 4 : Droit de reproduction, droits d’auteurs et droit à l’image. Les participants au 

concours autorisent l’association organisatrice à reproduire et diffuser les photos sur leur 

site internet, leurs supports de communication, dans le cadre d’une exposition ou sur tout 

autre support jugé utile. 

Les participants sont seuls responsables des droits relatifs aux photographies qu’ils 

présentent. Les auteurs devront s’assurer de bénéficier des autorisations nécessaires 

auprès des personnes photographiées et dégagent ainsi la responsabilité des 

organisateurs. 

 

                                                                                                                                                              1                                                                         



Article 5 : Tous les clichés seront soumis à un Jury souverain composé d’un membre 

désigné par département, de la responsable de la commission «  concours photo » (Nicole 

VENDANGE, nvendange@orange.fr ) et du Président (Jacques , tél : 06.23.90.17.93

ARRAULT). Les photographies primées seront choisies selon les critères suivants : respect 

du thème, qualités artistiques et techniques, originalité et esthétisme. Le Jury se réunira 

d’Octobre 2013 à Janvier 2014 pour sélectionner les photos gagnantes. 

Article 6 : Toute participation entraîne l’entière acceptation du présent règlement par une 

fiche d’inscription ci-dessous. Les données personnelles sont strictement confidentielles et 

ne seront pas conservées au-delà du temps nécessaire au traitement du concours. 

Vous remerciant par avance de votre participation. 

La commission d’organisation du concours. 

 

=========================================================================== 

                            FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS PHOTO : 

               « EXPRESSIONS DE PELERINS : JOIE, SOUFFRANCE, RECUEILLEMENT » 

NOM…………………………………………………PRENOM……………………………………………………………….... 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél……………………………………………Email……………………………………………..@................................ 

Déclare participer au concours  précité, avoir pris connaissance du règlement et en 

respecter toutes les clauses. 

Liste des photos présentées : 

N° 1   TITRE :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° 2   TITRE :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° 3   TITRE :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

A…………………………………………………………Le………………………………………………………………………….. 

Signature………………………………………….…… 
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Garlaban – Sortie vers « la Baume Sourne » – 

lundi 11 mars 2013 

 

Un coin sauvage à découvrir et à aimer dans ce vieux massif cher à Monsieur Pagnol. 

 

Avant que le soleil ne brûle les pierres, après que les chasseurs aient raccroché leurs fusils, nous voici 

sur ce beau chemin à l’assaut d’anciens sentiers qui escaladent la « montagne » en sautant les 

« restanques ».   

 

Nous voici au pied du massif du Garlaban vers notre destination. Le sentier fuit le village à travers la 

colline. Belle journée ensoleillée, la grimpette a tôt fait de nous réchauffer, au fur et à mesure que 

nous monterons nous nous « effeuillerons ». 

 

 
 

Des jolis « bancau » plantés d’oliviers où des ifs délimitent la parcelle nous regardent nous élever 

vers le ciel. 

 

Un arrêt de quelques minutes réconfortantes aux panneaux directionnels afin de reprendre des 

forces et continuer notre chemin vers « la source de Barquieu ».  

 

 
 



 

Nous cheminons sur un sentier entre vallons et collines, au loin nous croyons voir le cap « Canaille » 

apparaitre de la brume, quelle paix. Un souffle d’air pur  nous oxygène.  

 
 

Nous marchons sur des dalles monumentales faites pour des géants avant d’arriver à la source de 

« Barquieu » 

 

 
 

La végétation n’a pas encore mis ses habits de printemps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’eau est rare dans le massif seule la source pleure la fin de l’hiver dans son écrin de mousse. Le 

chien y prend ses aises il a besoin de fraîcheur. 

 

 
 

Après la Source nous commençons à grimper dans un éboulis qui va laisser place à un passage 

rocheux. Une main courante « clinquante » va nous aider à grimper. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nous arrivons à l’oratoire en mémoire du curé d’Ars.  

 

 
 

Après quelques minutes, nous continuons vers la « Baume Sourne » qui se traduit par grotte obscure. 

Il faut savoir qu’elle est là, on peut passer à coté sans la voir, d’ailleurs les « vieux » des villages ne 

donnaient jamais l’emplacement des grottes et encore moins des sources. Marcel Pagnol s’en est 

fortement inspiré dans ses romans.  

On se fait petit, l’étroit passage donne sur une vaste et obscure salle. Il faut quelques minutes pour 

que les yeux s’acclimatent. Elle est très haute, peut-être sert–elle d’abris en cas de pluie ? Alimente-

t-elle une source où viennent s’abreuver « bartavelles » et perdreaux ? 

 

 
 



 
 

Nous repartons d’un bon pied espérant la pause déjeuner qui va bientôt arriver. 

Dans la pinède assis sur quelques « restanques » à l’abri du vent le sac posé, nous allons nous 

restaurer, Balbina nous régalera d’un gateau. 

Voilà c’est déjà terminé il faut repartir… 

 

Direction le Col de Tubé redescente vers Lascours. 

 

Nous passons devant le puits de l’Aroumi qui sert aussi de parc à moutons le sol étant tapissé de 

« pétoules ». 

 
 

Un perce-neige pointe ses pétales, le printemps arriverait-il ? 

 
 



 

 

Le vallon puissant aux hautes parois plonge vers le village de Lascours, la descente se fait dans un 

torrent à sec. Alimenté lors de grosses pluies il vaudrait mieux l’éviter !  

 

Nous nous arrêterons sur un surplomb au soleil avant de continuer notre descente vers le bruit et la 

civilisation. 

 

 
 

 

 

Aux voitures le goûter nous attend, nous allons déguster le cake de Nicole avant de nous dire au-

revoir…. 

 

 

A bientôt sur les Chemins , au-revoir « Garlaban »….  

 

Merci Emile et Liliane de nous avoir servi de guide pour cette très jolie rando ! 

 

Isadora 


