
 

 

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

ULTREÏA   le mois N°  19 

12  juillet  2013 
 

 

 

RENCONTRE 

FRANCO-ITALIENNE 

Cette année les Italiens nous reçoivent 

dans le Piémont, pour cette édition 
2013 des rencontres franco-italiennes 

qui se déroulent alternativement en 
France et en Italie. 

Vous trouverez en annexe la fiche de 

cette rencontre, avec le bulletin 
d’inscription. 

Ce sera comme habituellement une 
grande rencontre, pleine d’amitié, de 

gaieté et de convivialité. 
Nous découvrirons la petite ville de 

Susa, la romaine, Novalesa et son 

abbaye. Ainsi que l’histoire de Saint-
Eldrade, peut-être le précurseur du 

pèlerinage à Compostelle, mais nous en 
reparlerons. 

Alors, venez nombreux et inscrivez-

vous le plus vite possible, vous ne 
paierez qu’une fois sur place. Seul un 

chèque de caution de 30€ vous est 
demandé. 
 

FÊTES  DE  SAINT-JACQUES 

(rappel) 

Le 25 juillet sera fêté notre saint 

patron : Saint-Jacques le Majeur. 

Comme habituellement, nombreux sont 
ceux d’entre nous qui se regrouperont 

dans différents endroits de notre région 
pour participer à cette manifestation 

traditionnelle. Pour retrouver les 

différentes manifestations organisées, 
rendez-vous sur le site : 

www.compostelle-paca-corse.info 
rubrique : vie des départements 
 

 
 

CONCOURS PHOTO 

ouvert jusqu’au 30 septembre 
Modalités et règlement sur le site : 

www.compostelle-paca-corse.info 

 

De  MENTON  en  ARLES 

Par la Via Aurélia (GR®653A) 

 

Jean-Paul Ehrismann, compagnon de 
Saint-Jacques en Alsace, est retraité. 

Mais il est aussi écrivain et artiste 
peintre. Il a parcouru en avril dernier la 

Via Aurélia, treize jours pour relier 

Menton à Arles. 
Il publie sur son blog un texte plein de 

sensibilité, illustré par de très belles 
photos. 

Retrouvez-le avec le lien ci-dessous, 

émotion garantie ! 
http://lesrivesduquotidien.blogspot.fr/ 

(Pour rentrer en relation avec Jean-Paul 
Ehrismann, contacter Pierre Aurié 
pierre.aurie@sfr.fr) 
 

RETOUR DE PELERINAGE 

 

Nous sommes rentrés à Angers après 
avoir marché sur la Voie Aurélia, de 

Menton en Arles. 

Notre marche s’est déroulée dans de 
bonnes conditions. Nous n’avons 

rencontré aucun problème, le balisage 
était correct. Nous avons été bien 

accueillis dans les familles et autres 

hébergements. 
Nous remercions l’association PACA 

pour son travail et sa chaîne d’accueil. 
Elisabeth et Vincent 

Amis de Compostelle en Anjou 
(transmis par Claudine Cubris–Menton) 
 

Toujours à propos de la 

VIA AURELIA (GR®653A) 

 

Le Var nous signale que la Voie Aurélia 
(GR®653A) figure sur le site suisse 

GPS-Tracks.com 

Vous pouvez y accéder avec le lien ci-
dessus, puis tapez Menton dans mot-

clé et cliquez sur le bouton chercher. 
Vous pourrez ainsi naviguer dans les 

différentes étapes entre Menton et 

Arles, mais aussi avant, sur la Via 
della Costa, ainsi qu’après sur la Voie 

d’Arles. 
Travail réalisé par Mario, pèlerin de la 

seconde vague de la marche 
inaugurale. Ce lien sera également 

installé prochainement sur notre site. 

 

COMPOSTELLE  en  QUEYRAS 

 

Paru dans le dernier Zoreilles n°34, 

l’article de Christian Fouque, retrouvez-
le en pièce jointe. 

Traversée jacquaire du Queyras, 
conçue comme une variante du chemin 
principal (GR®653D)… 
Cette boucle a été inaugurée en juin 
2010 par un groupe de 25 amis des 
chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle et de Rome… 
 

Guide en téléchargement gratuit à 

paraître prochainement. 
Pour tous renseignements : 

Christian Fouque 
04 92 45 86 70 ou fouque.christian@orange.fr 
 

Au  cinéma  en  septembre 

" THE  WAY " 

 

 
 

Film américain d’Emilio Estevez avec 
Martin Sheen (son père dans la vie). 

Tourné en 2010, déjà sorti en Espagne 

et aux Etats-Unis, il sera sur les écrans 
en France en septembre 2013. 

Un père, fâché avec son fils, apprend 
sa mort accidentelle dans les Pyrénées, 
alors qu’il effectuait un pèlerinage à 
Compostelle. 
Il décide de finir lui-même ce 
pèlerinage… 

 
Pièces jointes : 

 

□  Rencontre franco-italienne 

    Fiche & bulletin d’inscription 

 

□  15 & 16 juin 2013, à Grans 

 

□  Compostelle en Queyras 

 
 

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/
http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://lesrivesduquotidien.blogspot.fr/
mailto:pierre.aurie@sfr.fr
http://www.gps-tracks.com/mainFr.asp
mailto:fouque.christian@orange.fr
mailto:njc.ladner@gmail.com
http://www.compostelle-paca-corse.info/


 

 

 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CAMINO DI SANTIAGO – Sezione Piemontese 
 

 

 

 

ASSOCIATION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE 

DES AMIS DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE ET DE ROME 

 

 

Rencontre  franco-italienne  "Roger Roman"  2013 

SUSA & NOVALESA 

28  &  29   septembre 
 
Cette année les Italiens nous reçoivent dans le Piémont, vous trouverez ci-dessous le programme ainsi que le 
bulletin d’inscription. 
Ce sera comme habituellement une grande rencontre, pleine d’amitié, de gaieté et de convivialité. 
Alors, venez nombreux et inscrivez-vous le plus vite possible, vous ne paierez qu’une fois sur place. 
Seul un chèque de caution de 30€ vous est demandé. 

 

Le programme : 

 

Samedi 28 septembre : 

 

09h00    Accueil au Couvent de San Francesco 
            Via San Francesco à Susa, 
             (grande place pour le stationnement à proximité). 
 

09h30    Visite de Susa (Arc d’Auguste, l’amphithéâtre  
             romain, la cathédrale) et le musée diocésain. 
 

13h00    Apéritif et déjeuner au Couvent de San Francesco. 
 

16h00    Transfert en voiture à Novalesa. 
             Visite du village, les chapelles votives, le ghetto, 
             l’église paroissiale avec ses précieuses fresques 
             et l’urne contenant les reliques de St Eldrado. 
 

18h15    Sainte Messe. 
 

20h00    Dîner au Couvent de San Francesco. 
             Suit dans l’église voisine, un concert du Chœur  
             Haendel de Trofarello. 
 
 

 

 
 

 

 
 

Dimanche 29 septembre : 

08h00    Départ à pied pour Novalesa, le long des routes et 
             des sentiers suivant la rivière Cenischia. 
 

11h00    Visite de l’Abbaye. 
 

13h00    Déjeuner dans un restaurant de Novalesa. 
 

A suivre les salutations et le retour dans nos foyers. 
 
 
 

file:///C:/Users/Arrault%20Jacques/AppData/Local/Microsoft/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/21KVAXYX/pellegrino.gif


Hébergement et prix : 
 

Convento San Francesco – Via San Francesco – Susa 

www.sanfrancescosusa.it 
 

Comment s’y rendre : vous pouvez aller sur le site ci-dessus et cliquer sur le bouton "Dove Siamo". 
Susa se trouve entre Turin et Briançon. 
Si vous arrivez par Montgenèvre, suivre la route SS24 (direction Turin) jusqu’à Susa via Cesana et Oulx. 
Si vous arrivez par Turin, prendre l’autoroute A32 (direction Bardonecchia-tunnel du Fréjus), sortie Susa. 
 

L’établissement dispose de :  2 chambres simples 
     11 chambres doubles 
     8 chambres triples 
     2 chambres quadruples 
     3 dortoirs (10 + 12 + 12) 

 

Collaboration et adaptabilité seront indispensables pour un heureux logement de tous. 
 

 

 

arrivée le 
 

 

départ le 

 

simple 
 

 

double/triple 

 

quadruple 

 

dortoir 

A vendredi après-midi lundi matin 180 165 150 135 

B vendredi après-midi dimanche après-midi 135 125 115 105 

C samedi matin dimanche après-midi 90 85 80 75 

D samedi matin lundi matin 135 125 115 105 

Prix par personne en euros 
 

Le règlement sera demandé à l’arrivée, en espèces en raison des frais bancaires élevés en Italie. 
 

Un chèque de caution d’un montant de 30 € (pour un individuel ou pour un couple), à établir à l’ordre des Amis 
de Saint-Jacques PACA-Corse, devra accompagner l’inscription.  
Il sera restitué aux participants après leur règlement. 
 

Inscription : 

Imprimer et remplir le bulletin ci-dessous puis l’envoyer, avec le chèque de caution à : 
Claire  de  LABURTHE  67  impasse  du  Golf Valescure 

83700   SAINT-RAPHAËL 
04 94 44 64 01  ou  campreal@orange.fr 
Précisez aussi approximativement votre horaire d’arrivée. 
Vous pouvez également contacter Claire pour tous renseignements complémentaires, ainsi que pour le 
covoiturage (proposition ou demande de places) si vous n’avez pas de solution locale. 
 

Date limite des inscriptions : samedi 7 septembre 2013 (réception du courrier). 
 
partie à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Nom : 
 

Prénom : 
 

 

Téléphone : 
 

Adresse internet : 
 

 

Jour d’arrivée : 
 

 

Heure d’arrivée : 
 

Jour de départ : 

 

Type de chambre souhaité : 
 

 

Nombre de personnes : 

Noms et prénoms des personnes accompagnantes : 
 
 

 

Chèque de caution de 30€ à libeller à l’ordre des Amis de Saint-Jacques PACA-Corse 
Bulletin à renvoyer avec votre chèque pour réception avant le samedi 7 septembre 2013 à : 

Claire de LABURTHE 
67 impasse du Golf 

83700 SAINT-RAPHAËL 

http://www.sanfrancescosusa.it/
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Fête de l’association Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse des amis des  
chemins de St Jacques de Compostelle et de Rome les 15 et 16 Juin 2013 

(Domaine de la Petite  à GRANS/13) 

Ce samedi 15 juin 2013, la fête de l’association démarre par une belle journée estivale au 
domaine de la Petite à GRANS, un endroit sympathique installé au bord de la Touloubre 
entre GRANS et St CHAMAS. Dès notre arrivée, les contacts entre pèlerins des différents 
points de nos régions animent ce groupe dans une belle osmose. 

Un apéritif orchestré par Denyse et René engage les débats. D’un coup de baguette 
magique, les assiettes rayonnent de mille feux sur les tables, les verres se remplissent de 
sangria, de vins liquoreux et autres liquides fruités… Cette ambiance conviviale donne le 
ton pour la suite des évènements.  

Denyse engage un petit concours et nous invite à deviner le poids d’un colis dont le lot se 
trouve à l’intérieur. Nous attendrons la veillée pour connaître le résultat du jeu et Jacqueline 
sera la plus surprise d’obtenir la récompense. 

L’après-midi, Emile nous guide pour une petite marche sur les hauteurs du domaine, 
entraînant le groupe à travers la garrigue provençale, laissant découvrir un point de vue sur 
l’étang de Berre et ses environs. 

Ensuite, à la fraîche, Georges et Josiane nous projettent leur diaporama sur leur pèlerinage 
sur les pas de St François d’Assise. Nous sommes transportés et attirés  par ces lieux 
sacrés à découvrir prochainement… 

Puis notre Président nous appelle au repas champêtre que nous prendrons sous les arbres 
centenaires, les pieds picorés par des poules audacieuses et confiantes. Auparavant, 
Marjorie nous avait ravis dans la chapelle, par sa voix limpide et poignante qui nous envola 
très haut vers l’invisible, à cette heure de l’Angélus. 

Nous regagnons nos places et savourons le repas dans la joie et le plaisir d’être ensemble. 
Jacques affiche un large sourire lorsqu’il porte à bout de bras l’omelette norvégienne, toute 
illuminée et appétissante, avant notre veillée. 
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Les quinze années de notre association ne pouvait se célébrer sans un bref historique, 
développé par Alain et agrémenté d’anecdotes fidèles au temps, puisqu’il est un des piliers 
de l’édifice. Le parcours accompli par ces hommes et ces femmes aux valeurs d’amitié et de 
partage reflète la profondeur du cœur de ces individus dont la majorité est présente à nos 
côtés. Ils nous transmettent leur enthousiasme et leur générosité et nous sommes flattés de 
marcher sur leurs pas. 

C’est dans la joie et la surprise que Damien, notre talentueux chanteur va entamer un 
programme de chants spécialement concocté pour nous. Une première version très 
personnalisée d’Ultréïa va réjouir et animer l’assemblée. Nous entonnerons plusieurs chants 
et rythmerons quelques pas de danse en fond de salle sur un répertoire dont on ne se 
lassait plus. 

Mais la surprise de Denyse va libérer Damien et combler nos papilles. Elle s’avance avec 
un millefeuille au chocolat en forme magistrale de coquille et comble de surprise, René fait 
exploser le champagne et tout pétille d’enchantement… Pèlerins, certes, mais quels 
"magiciens" ces deux-là !...  

Le dimanche matin, nous nous retrouvons tous en l’église de GRANS pour célébrer 
l’Eucharistie et le baptême de la petite Eloïse. L’assemblée est colorée de nos tee-shirts 
bleu/vert/rouge/blanc/noir. Nos amis du Vaucluse sont venus nombreux nous rejoindre. 
Nous concluons la cérémonie en chœur sur le chant des pèlerins de Compostelle, l’émotion 
a touché les croyants, ils applaudissent de joie. Que cette énergie résonne en nous tous ! 

L’heure approche de prendre le dernier repas en commun, le plus riche en variétés et en 
goût car chacun, chacune a apporté des spécialités régionales ou ses spécialités culinaires 
et cet échange est un des plus appréciés du séjour. Aujourd’hui, c’est le St Nectaire de 
Ginette et Jean d’Ambert qui ravit nos sens, il va fondre sur le tendre pain de campagne 
d’Hélène … 

Rien ne manque, le café se prépare dans ce nouvel engin spectaculaire clinquant dont on 
ne peut plus se passer et l’harmonica d’Alain nous rassemble autour de chants que Dany et 
Henri distribuent. On ne veut plus se quitter, les airs et refrains nous sont familiers. Chantal 
dirige la chorale spontanée, nous nous découvrons des talents insoupçonnés. Le bon sens 
du domaine de "la petite" nous indique qu’en septembre nous pourrons tous chanter en 
chœur pour nos amis Italiens. 

Nous prenons la photo de famille et commençons à nous disperser les uns et les autres, 
dans la gaité et l’amitié. 

N’oublions pas toutes les actions qui nous lient malgré la distance : notre concours photo, 
nos marches et nos rendez-vous de la Saint-Jacques le 25 Juillet prochain. 

Merci aux organisateurs, nous repartons heureux de ce beau rendez-vous fraternel où nous 
avons retrouvé les joies du chemin ! 

Nicole et José, Aix en Provence 
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  Balade dans la garrigue provençale 

 
Repas champêtre 

 
  Sous les arbres centenaires 

 
L’omelette norvégienne s’illumine 

 
  Damien, notre talentueux chanteur 

 
Une chorale s’improvise 

 
  Repas de partage 

 
Au revoir en chansons 

 



 

Compostelle en Queyras 

 

Dans le Queyras, les nouvelles bornes de signalisation départementales commencent à jalonner les chemins de grande randonnée. Le poteau indique sur 

une bague le nom et l’altitude du lieu, les lames indiquent les directions avec les distances et les temps ainsi qu'un ou plusieurs logos. Par exemple le logo 

GR 58 avec deux traits : blanc-rouge. Certaines, comme à la sortie d’Aiguilles vers Meyries, portent le logo officiel  des chemins de Compostelle. Bientôt, 

avec la signalisation des sentiers de petite randonnée, c’est tout un itinéraire marqué « chemin de Compostelle » qui va traverser le Queyras, du col des 

Thures jusqu’au col Garnier, en passant par Abriès, Aiguilles, Meyriès, Souliers, Arvieux, Villargaudin, Escoyères, Furfande.  

Mais pourquoi ce chemin de Compostelle en Queyras? C’est un projet en gestation depuis 2008 à l’initiative du Père Jean-Luc Grizolle. Depuis très 

longtemps le col Lacroix (de la Croix) est un passage géographiquement évident entre le Piémont et la vallée de la Durance. Au Moyen Age, des édifices 

balisent cet itinéraire allant de Turin à Guillestre par le Queyras : l'abbaye de Staffarda fondée en 1135, lieu d'accueil des pèlerins en Piémont, le refuge des 

frères de la Madeleine au col Lacroix attesté en 1228, le prieuré sur l'emplacement actuel de la chapelle Sainte Marie Madeleine aux Escoyères dès le XI 

ème siécle. Plus tard, de nombreuses chapelles ou oratoires sont dédiés à Saint Jacques sur la rive droite du Guil, notamment au Villard d'Abriès, à Meyriès, 

à Villargaudin. De même on trouve des chapelles ou oratoires dédiés à Saint Roch le célèbre pèlerin. Ainsi, un chemin de Compostelle en Queyras est tout à 

fait justifié, il ambitionne par la même occasion de mettre en valeur le patrimoine naturel et cultuel du Queyras.  Aujourd'hui, s'il est proposé de joindre 

Abriès à Aiguilles par le hameau et le lac Malrif, c'est à la fois pour profiter d'un panorama exceptionnel et pour admirer l'une des quatre chapelles jumelles 

offertes par Louis XIV après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Le chemin de Compostelle en Queyras se devait de passer à proximité de ces joyaux 

cultuels : Saint Barthélémy au Roux d'Abriès, Saint Louis à Eygliers d'Aiguilles, Sainte Elisabeth au Chalvet des Borels, Saint Charles Borromée au Rouet. 

Cette traversée jacquaire du Queyras a été conçue comme une variante du chemin principal (GR 653D) qui suit la Via Domitia par Montgenèvre. En Italie 

elle se rattache à la Via Francigena au niveau de Cesana Torinese avec une belle montée au col des Thures par Bousson et Thuras. Du côté français on 

rejoint Eygliers par Gros. Ainsi, en prenant la variante du Queyras et en remontant par le chemin principal, se dessine une boucle jacquaire, correspondant 

à une bonne semaine de marche, qui attirera certainement les pèlerins et les randonneurs en quête de paix et de spiritualité. Cette boucle a été inaugurée 

en juin 2010 par un groupe de 25 amis des chemins de Saint Jacques de Compostelle et de Rome. Et n’oublions pas que dans l'autre sens notre chemin 

transfrontalier mène à Rome …   

Christian Fouque 



 


