
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N°22 

Mars 

2009 

ASSOCIATION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE 
DES AMIS DES CHEMINS 

DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ET DE ROME 



 

SOMMAIRE 
 
 
 

Editorial  .................................................................................................. 1 

Rapport moral du Président .................................................................. 2 

Compte rendu de l’Assemblée Générale ............................................. 3 

Le mot d’Emile Yvars ............................................................................. 5 

La vie extraordinaire de Romée de Villeneuve .................................... 7 

Symbolique de la Croix  ...................................................................... 10 

Journées Roger Roman ...................................................................... 12 

Santa Maria del Cammino ................................................................... 14 

Mon chemin des étoiles ...................................................................... 15 

Partir d’un bon pied ............................................................................. 17 

Le long cheminement en 2008 de Denyse et René ........................... 19 

Le patrimoine jacquaire en Provence : projet d’ouvrage ................. 21 

Le point sur les chemins de St-Jacques et de Rome en PACA ....... 22 

En librairie ............................................................................................ 25 

Vie des départements .......................................................................... 26 

Composition du Bureau et responsables sectoriels ........................ 28 

 
 
 
 

Comité de lecture : J. CHARMENSAT, J. WEIL, J. SCHMITT  
Composition et mise en page : Jean-Pierre SCHWING 

Illustrations : Dominique OTTAVI 

Publipostage et distribution : Elisabeth et Marcel GAUCI 

 

Photo de couverture : St Jacques le Majeur, Arles, St-Trophime, photo : J-P. Schwing. 
 



 
 

EDITORIAL 
 
La vingt-deuxième édition d‟Ultréïa se veut dans le prolongement d‟une tradition 
vieille…de dix ans. 
 
Janvier 1999 : le premier numéro de notre revue paraissait. 
Sa création, décidée dès le début pour faire vivre l‟association, répondait à une 
double nécessité : informer et créer des liens entre les pèlerins.  
Merci et « coup de chapeau » à l‟équipe des pionniers, polyvalents pour la bonne 
cause, qui l‟ont au départ entièrement composée, mise en page et illustrée, ayant 
à cœur cette double volonté : la transmission, mais aussi l‟ouverture de ses pages 
à tous les pèlerins, pour refléter au mieux la vie de l‟association : compte rendus 
des rencontres et grands chantiers autant qu‟expériences personnelles et conseils 
pratiques et, toujours essentiel, l‟éclairage culturel et spirituel du chemin. 
 
Au fil des ans, la revue s‟est développée et sophistiquée sans perdre le cap. Ce 
numéro paraît avec l‟ambition avouée de poursuivre dans les voies tracées par ses 
prédécesseurs et d‟accompagner le renouveau de nos chemins sur le grand axe 
Rome-Compostelle au fil des articles. 
Ceux qui n‟on pas pu participer à l‟Assemblée Générale y liront le compte rendu 
des journées et l‟homélie du Père Donadeï. Sur un air italien, voici l‟histoire d‟un 
roumieu légendaire, une relation des journées Roger Roman et des progrès sur 
l‟homologation des chemins… 
Découvrez aussi l‟appel aux bonnes volontés pour explorer notre patrimoine, les 
récits de pèlerinages, marches…et même si « exquise est la douleur… », 
comment nous en épargner quelques-unes grâce aux doctes conseils dispensés. 
Pour chanter d‟autant mieux : « Ultréïa » ! 
 
 

A tous les pèlerins 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
à l’A.G. du 24 janvier 2009 

 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis Pèlerins, 
 
Permettez-moi de vous souhaiter une bonne année et surtout une bonne santé. En 
tant que président de l'Association régionale Paca-Corse des Amis des Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome, je vous remercie d'avoir répondu 
nombreux à notre Assemblée Générale ordinaire annuelle. Nous sommes aussi 
nombreux que l'année dernière. 
 
Depuis plus de 10 ans maintenant, notre association représente le mouvement 
jacquaire dans les régions PACA et Corse, et je suis heureux de constater que les 
forces y sont toujours aussi vives et enthousiastes. 
Cette année nous avons pratiquement le même nombre d'adhérents et nous ne 
pouvons que nous en réjouir, mais je pense que nous pouvons mieux faire avec 
plus de volonté. 
 
Je tiens personnellement à remercier les membres du C.A., les responsables 
sectoriels ainsi que les membres du bureau de tout le travail qu'ils ont accompli au 
cours de cette année (marche inaugurale, chemins, expos, vie active dans les 
départements). Pour cela un grand merci et je ne dois surtout pas oublier le Maire 
du Plan d'Aups-Sainte-Baume, Vincent Martinez, qui met si gracieusement les 
salles de la commune à notre disposition. Il n'a malheureusement pas pu se 
libérer. Ce travail que tous ces gens ont accompli nous vaut d'avoir été honoré.  
M. le Vice Président du Conseil Régional nous a remis la médaille d'honneur de la 
Région PACA en la Mairie de Forcalquier au cours de notre marche inaugurale. 
 
Le souhait que je formule aujourd'hui c'est de voir plus d'adhérents s'investir, si 
vous avez un peu de temps n'hésitez pas à aider dans vos départements, faites 
vous connaître. Nous avons créé un site pour faire connaître un peu plus notre 
association et pour tenir informer nos adhérents de tous les évènements 
jacquaires, mais je vous rappelle que la création d'un site est une chose, mais par 
la suite il convient de l'alimenter régulièrement afin qu'il garde son attrait. Donc 
n'hésitez pas si vous avez des compétences, faites-vous connaître.  
 
Enfin notre association étant présente dans toute la région PACA et en Corse nous 
comptons sur vous et sur vos connaissances pour que nous soyons encore plus 
reconnus. Notre association perdure maintenant depuis plus de 10 ans et c'est 
grâce à vous et à votre mobilisation que notre action pourra continuer et que nous 
pourrons être entendus et représentatifs au sein de nos régions et, pourquoi pas ? 
plus loin encore, pour preuve les rapports que nous entretenons avec nos amis 
italiens de la Confraternita. 
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Je compte donc sur chacun de vous pour que notre association reste mobilisée et 
que sa vie se passe au mieux et dans les meilleures conditions. Alors à vous tous, 
qui font que nous existons, je vous remercie. Et longue vie à notre association ! 
 
ULTREÏA ! 

Emile Yvars 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
24 Janvier 2009, Domaine de la Navarre – La Crau 

 
L'Assemblée Générale est chaque année le point fort du rassemblement de notre 
association, aussi vous trouverez en quelques lignes le résumé de notre 11

ème
 

Assemblée Générale qui s'est déroulée le 24 janvier 2009 à La Crau. 
 
Malgré la météo défavorable, un groupe d'adhérents y était déjà dès 11 heures 
pour le pique-nique et une visite dans le Vieil Hyères. 
 
A 18 heures nous nous sommes regroupés à la chapelle pour assister à la messe 
célébrée par le Père Carli (un moment très chaleureux). A la fin de la messe nous 
avons entonné « Ultreïa », le chant des pèlerins, et nous nous sommes aperçus 
que la plupart des pèlerins ne connaissaient pas les couplets. A ce sujet, il a été 
proposé de mettre dans le prochain « Ultreïa », sur une feuille détachable, 
l'intégralité de la chanson. 
 
Après le repas qui, cette année, fut servi à table et majoritairement apprécié, nous 
nous sommes retrouvés, comme d'habitude, pour une veillée. Brigitte Séquense, 
animatrice de cette soirée, a su adroitement impliquer l'auditoire en nous lisant un 
poème sur le pèlerinage de Compostelle écrit par un anonyme qui signe 
« Lapsus ». L'auteur(e) s'était glissé(e) dans la peau d'un pèlerin du Moyen Âge. 
Le débat a été très animé (questions sur l‟identité de l‟auteur : homme ou 
femme ?).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo : Jacqueline Charmensat 

 
3 



 
Le samedi, dès 8h30, les portes du bureau d'accueil s'ouvraient ; Claude Giraud et 
son équipe réceptionnaient les participants. A 9 heures, les adhérents venus de 
tous les départements de la région prirent place dans la grande salle (où l'équipe 
de René et Denyse Bosc les attendait avec boissons chaudes et cakes), pour 
assister à la projection d'un DVD préparé par Jean-François sur les journées 
italiennes.  
 
A 9h20 (timing respecté), le quorum étant atteint, le Président souhaite la 
bienvenue et ouvre la séance par la lecture de son rapport moral, remercie tous les 
bénévoles, énumère les travaux effectués et se félicite du succès des différentes 
rencontres de l'année. 
Après avoir écouté ensuite les rapports du trésorier et du vérificateur aux comptes, 
l'Assemblée vota à l'unanimité les quitus des membres du bureau. 
Puis survint la présentation des nouveaux candidats postulant à un poste 
d'administrateur. 
Une minute de silence a été observée à la mémoire de Max Esmenard qui a 
beaucoup œuvré dans l'association et plus particulièrement dans le département 
des Alpes-Maritimes. 
Et ce fut le tour des responsables des moyens de communication de l'association 
(le site web, l'exposition, Ultreïa et la Lettre) d'évoquer les travaux effectués. Les 
responsables départementaux et sectoriels prirent la parole en faisant état de leurs 
bilans d'activités, des difficultés rencontrées et de leurs programmes d'animation 
pour 2009. Nous retiendrons l'annonce de la prochaine rencontre régionale qui doit 
se dérouler les 16 et 17 mai 2009 dans les Bouches-du-Rhône. 
 
Alain Le Stir nous informa qu'il attendait, très prochainement, l'homologation du 
projet GR653A. 
 
Louis Mollaret nous parla d'un projet de livre : « Le Patrimoine Jacquaire en 
Provence et en Corse » (ceci indépendamment du pèlerinage) et proposa comme 
base de travail le livre d'André Vivien : « Jalons pour Compostelle en Provence ». 
 
Il fut proclamé alors les résultats du  vote. Les 7 candidats ont été élus : Jacqueline 
CANAVERA*, Gilles DUPLAQUET, Christian FABRE, Jean-Baptiste FITTIPALDI, 
Jean-Paul PETIN*, Aurore SANMARTIN, Louis SOREE*. 
(L'* indique un nouveau membre, les autres étant des membres sortants).  
Les nouveaux élus sont félicités et nous leur souhaitons la bienvenue au sein de 
notre équipe. 
 
Avant la pause-déjeuner, Henry Orivelle remercia le Président et la Secrétaire 
sortants du travail effectué tout au long de ces cinq années. Ce fut un moment très 
très fort en émotion. Notre Président eut des difficultés à reprendre la parole pour 
remercier tous ceux qui ont travaillé avec lui pendant ces cinq années. Nous avons 
tous pu nous remettre de nos émotions autour du verre de l'amitié. 
 
L‟après-midi fut plus culturelle, à commencer par la lecture du poème de Charles 
Péguy : « Le Pèlerinage à Notre-Dame-de-Chartres » lu par notre Président 
d'Honneur Robert Doustaly, accompagné à l'orgue. 
Sans quitter la chapelle, le Père Donadeï prit la suite avec un exposé sur « La 
Croix ». 
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Enfin, pour terminer, nous avons écouté un récital de basson et piano. 
 
Nous nous retrouvâmes dans la grande salle où le Président sortant remercia les 
personnes qui, anonymement, se sont dévouées à divers titres et l'ensemble des 
participants, pendant que le Conseil d'Administration se réunissait pour élire le 
nouveau bureau qui prendra les rênes de notre association.  
 
Avant de se quitter Henry Orivelle proposa la diffusion d'un film, nous avons donc 
pu annoncer aux personnes qui prolongeaient cette merveilleuse journée, les 
noms du nouveau Président : Michel HASSENFORDER et de la nouvelle 
Secrétaire : Jacqueline CANAVERA. 
 

Liliane Yvars 
 
 
 
 

LE MOT D’EMILE YVARS 
 
Amis et pèlerins,  
 
Le Président d'une Association est un peu comme une araignée tissant sa toile. Sa 
tâche est de s'assurer qu'autant de personnes que possible soient attirées pour 
servir les intérêts de son association. Il commence bien sûr avec ses propres 
membres mais s'il peut attraper des passants sans méfiance alors c'est tant mieux 
encore. Toute association ne peut que bénéficier d'un apport de sang neuf et de 
suggestions nouvelles. 
 
Nul n'est besoin de vous dire combien j'étais nerveux d'exercer cette fonction. 
J'avais après tout un héritage prestigieux à faire fructifier. Je ne savais pas encore 
alors que notre bureau et Conseil d'Administration feraient presque tout le travail et 
que c'est moi, du fait de ma position, qui en aurait tous les honneurs. 
 
Je regarde le temps de ma présidence maintenant révolue avec regret mais, je 
l'avoue, avec aussi soulagement. Je n'ai pas non plus réussi à accomplir tout ce 
que j'avais prévu. Voilà pour le côté négatif des choses. 
 
Pour être plus positif, j'aimerais dire que je n'aurai que des bons souvenirs sur les 
activités menées pendant ma présidence. Je me souviendrai toujours avec 
affection des gens que j'y ai rencontrés et je leur saurai toujours gré d‟avoir pu 
satisfaire quelques besoins. Plus encore, je vous suis reconnaissant du soutien et 
de la gentillesse formidables dont vous avez fait preuve à mon égard durant cette 
présidence.  
 
Je dois dire que quoi qu'il en soit des objectifs de notre association, j'y ai beaucoup 
gagné sur le plan personnel. Le fait que j'aie passé quelques nuits blanches n'est, 
bien sûr, imputable qu'à ma mauvaise gestion.  
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Cependant, le travail continue et, chaque jour, de nouveaux défis nous attendent, 
de nouvelles demandes concernant notre temps et nos ressources. Il est 
impossible à une association quelle qu'elle soit d'accomplir tout ce qu'elle souhaite 
accomplir. Et pourtant ce soir, j'aimerais tous vous féliciter pour ce que vous avez 
fait pour elle. 
 
Je tiens tout particulièrement à féliciter le Conseil d'Administration et le Bureau 
avec lequel j'ai eu d'excellents rapports. Il a fait sien ces mots : « Se fixer des 
objectifs c'est bien à condition de ne pas se priver des détours valables jalonnant 
le chemin ». 
Pendant ma présidence, nous avons fait quelques détours intéressants et ce sont 
d'eux que nous avons tiré une vitalité toute fraîche et des idées neuves. Nous 
savons tous ce qui a besoin d'être fait mais il existe des centaines de façons d'y 
parvenir. Il ne dépend que de nous d'explorer ces petits chemins, ces idées 
nouvelles. Qui sait ce que nous y trouverons qui pourra bénéficier à tous ? 
 
Être président c'est un peu comme être la mer recouvrant la plage. Nous venons et 
nous en allons mais l'association et son utilité ne cessent jamais. Je ne sais quelle 
empreinte je laisse. Je sais seulement que de mes années de présidence je garde 
une impression très forte. Je vous remercie tous pour votre courtoisie et votre 
gentillesse.  
Je souhaite à mon successeur tout le succès possible en tant que président et si 
jamais il a besoin d'un conseil, je suis, bien entendu, à sa disposition. Maintenant, 
comme cette marée dont je parlais, je vais me retirer, emportant avec moi de 
merveilleux souvenirs. 
 

Emile Yvars 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Photos : Jacqueline Charmensat 
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HISTOIRE ET LEGENDE 
 

LA VIE EXTRAORDINAIRE DE ROMEE DE VILLENEUVE 
 
A Aix-en-Provence, dans le quartier neuf d’Encagnane, il y a une  place Romée-
de-Villeneuve  sur laquelle se situent l’église Saint-Paul et la Maison de la Vie 
Associative. A Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes un collège « Romée-
de-Villeneuve » a été inauguré en 1997 et dans une salle « Romée-de-
Villeneuve » sont donnés conférences et concerts. 
Deux recueils de légendes, parus au cours de ces vingt dernières années, 
racontent avec force détails les aventures merveilleuses de ce personnage peu 
connu. Qui est donc ce Romée de Villeneuve que la Provence redécouvre? Et quel 
rapport avec saint Jacques ? 

 
 
L’histoire  
 
Romée de Villeneuve était un noble provençal dont la famille, d‟origine catalane, 
était venue s‟installer en Provence dès le XIIème siècle. Grand serviteur du Comte 
de Provence Raimond Bérenger V, il se vit confier en 1234 l'administration de ses 
états et devint baile de Provence, c'est-à-dire chef de l'administration et des forces 
armées, ainsi que responsable de la politique étrangère. A ce titre, Romée 
participa activement aux mariages des filles du comte dont trois épousèrent des 
rois. L‟aînée, Marguerite, épousa saint Louis ; la seconde, Eléonore, épousa Henri 
III, roi d‟Angleterre ; la troisième, Sancha, épousa Richard, premier comte de 
Cornouailles, frère d‟Henri III, qui fut nommé roi des Romains en 1257 par le pape 
Alexandre IV. 
 
Ayant le titre de Premier Baron de Vence, Romée fit édifier à Cagnes-Basses le 
château de Villeneuve. Le village construit autour du château est devenu 
aujourd‟hui la florissante cité de Villeneuve-Loubet.  
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Juste avant de mourir en 1244, le Comte avait confié à Romée la régence de la 
Provence ainsi que la tutelle de sa quatrième et plus jeune fille, Béatrice. Romée 
réussit à marier cette dernière à Charles d‟Anjou, frère de saint Louis et, à l‟arrivée 
de celui-ci, se retira comblé d‟honneurs et de richesses sur ses terres de Vence où 
il vécut encore de nombreuses années. 
 
Grand homme d‟état, Romée rendit la Provence heureuse et laissa un grand 
souvenir de son administration. Mais il n‟a apparemment jamais quitté la Provence, 
pas plus qu‟il n‟a été pèlerin. En 1239, il avait certes formé le projet d‟équiper un 
vaisseau pour aller en croisade à Jérusalem, mais l‟expédition n‟eut finalement pas 
lieu. Il n‟a apparemment pas davantage été victime d‟un complot, bien que sa 
gestion rigoureuse ait pu lui attirer quelques ennemis.  
 
La légende 
 
La renommée de Romée de Villeneuve fut si grande qu‟à peine cinquante ans 
après sa mort (survenue vers 1250) une légende se colportait déjà, magnifiant sa 
vie et y ajoutant des faits extraordinaires. Dès 1310, le poète Dante y fait allusion 
au VIème Chant de la «Divine Comédie ». Romée, le haut fonctionnaire de 
Provence, y est dépeint en victime de calomnies terminant ses jours en pèlerin 
réduit à la mendicité.  
Une image accompagne le texte de Dante dans un manuscrit de l‟époque : 
Béatrice et Dante planent tandis qu‟à côté d‟eux, dans un médaillon lumineux, un 
pèlerin joliment vêtu porte bourdon et chapeau à large bord. Au centre de l‟image, 
les quatre filles du comte Bérenger, assises côte à côte sur un long trône à côté de 
leurs rois de maris, témoignent des bonnes actions de Romée. 
La légende, développée par le florentin Giovanni Villani, se colporta ensuite dans 
toute l‟Europe, s‟enjolivant au gré de l‟imagination des conteurs et des 
chroniqueurs. Il faut dire, à la décharge de ceux-ci, qu‟entre “Romée”, “Romeo” et 
“Roumieu” (le pèlerin qui se rend  à Rome et éventuellement à Compostelle) il est 
facile de passer d‟un terme à l‟autre.  
 
Romée devient ainsi un pauvre gentilhomme, revenant d‟un pèlerinage à Saint-
Jacques-de-Compostelle. Rencontré par hasard et remarqué pour son intelligence, 
son bon sens et sa droiture par Raymond Bérenger, Romée est convaincu par 
celui-ci de quitter son accoutrement de « roumieu » et de mettre ses compétences 
au service du comté dont les finances sont en piteux état. Dans ces nouvelles 
fonctions, il réussit au-delà de toute attente : il assainit les finances en luttant 
contre le gaspillage, fait disparaître les injustices les plus criantes pour le plus 
grand bien du peuple, ce qui contribue à augmenter la production et les revenus du 
pays. Il finit par s‟attirer, ce qui malheureusement peut paraître vraisemblable, 
jalousie et inimitié. Des rumeurs de corruption instillent le doute chez Raymond 
Bérenger qui, cédant aux pressions, ordonne une perquisition dans les 
appartements de Romée.  
On y trouve bien un coffre mais au lieu d‟un trésor, son ouverture ne révèle que de 
pauvres habits de pèlerin.  
Le Comte, navré, prie Romée de l‟excuser mais ce dernier, réalisant la vanité des 
choses de ce monde, ne veut plus rien entendre ; il revêt son ancienne tenue et 
reprend la route, cette fois vers Rome.  
 

8 



En 1635 dans un ouvrage intitulé « Histoire de l’incomparable administration de 
Romieu, grand ministre d’estat en Provence, lorsqu’elle estoit en souveraineté, où 
se voyent les effects d’une grande sagesse et d’une rare fidélité, ensemble le vrai 
modèle d’un ministre d’estat et d’un surintendant des finances », Michel Baudrier, 
historiographe du Roy de France contribua à entretenir la crédulité. Un siècle plus 
tard, pourtant connu pour son rationalisme, Fontenelle étonnamment s‟y employa 
aussi mais fut vertement réfuté par ses collègues historiens. 
 
En 1824, dans « Perenigrazioni ed Aventure del nobile Romeo da Provenza », 
l‟auteur italien anonyme ajouta une seconde partie totalement imaginaire : Romée 
parcourt l‟Italie, gagne la Sicile où il rencontre la poétesse Monna Nina, 
s‟embarque pour la Palestine, est fait prisonnier et conduit en Egypte. La sultane 
de ce pays tombe amoureuse de Romée qui, en bon chrétien, ne succombe pas à 
la tentation, s‟enfuit  et regagne la Provence où il se met au service de Charles 
d‟Anjou, qui a pris le titre de Roi de Sicile. Après de nouvelles péripéties, il est 
blessé à mort en se portant au secours de la Reine, assiégée par des révoltés 
pendant que son mari est à la guerre. 
 
En France les recueils de contes provençaux publiés ces dernières années n‟ont 
pas relayé ces extravagances et transmettent plutôt l‟image d‟un Romée arrivant 
pèlerin et repartant pèlerin, limitant son histoire à la période passée à la cour du 
comte Raymond.  
 
Cette histoire est significative de l‟aura qu‟avaient les pèlerins à la fin du Moyen 
Âge. C‟est en effet parce qu‟il a fait montre de remarquables qualités à un degré 
exceptionnel : sens de la justice, honnêteté, bonté, intelligence du cœur, que 
Romée est réputé avoir été pèlerin ; seuls sans doute les pèlerins, par les 
privations qu‟ils subissaient et les grâces qu‟ils recevaient pouvaient acquérir de si 
grands dons. C‟est dire combien la réputation du Chemin était grande puisque 
dans l‟inconscient collectif de ce temps, le pèlerinage était ainsi considéré comme 
une Voie, difficile mais sûre, d‟accès à la sainteté. 
 

Jean Jarry 
 
 
 
 
 
 
Avec la collaboration de Jacqueline Charmensat et Janine Michel pour les recherches 
bibliographiques et historiques. 
 
Bibliographie  PAPON Jean-Pierre, abbé,  Histoire générale de Provence, Paris, 1778, pp 
322 et suivantes ; BUSQUET Raoul, Histoire de Provence des Origines à la Révolution 
française, Monaco, 1954, réédition 1997, p. 158-161 ; RAYNOUARD, Journal des Savans, 
Paris, mai 1825,  pp 292-297 ; CLÉBERT Jean-Paul, « L„honnêteté de Romée de 
Villeneuve » paru dans Histoires et légendes de la Provence mystérieuse, Ed. Sand, Paris 
*1986, pp 224-231  ; ROSSI Edmond, « Romée de Villeneuve, serviteur zélé de la 
Provence », paru dans Légendes et Chroniques insolites de Alpes-Maritimes, Ed. Equinoxe, 
Barbentane , 2002, pp 32-35. TISSERAND Eugène, abbé,  Histoire de Vence, Ed E. Belin, 
Paris 1860, pp 35-42.  
 

 
9 



RENCONTRE DES AMIS DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES 
Samedi 24 Janvier 2009 

 
Entretien du Père Jean-Marie Donadeï, accompagnateur spirituel des marcheurs et pèlerins 
de l'Association régionale PACA et Corse des Amis des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle et de Rome. 
 

Chers amis, 
 
Le chemin de Saint Jacques est jalonné de calvaires et de croix, citons quelques 
exemples : la Croix de Roncevaux,  la Croix de Fer, sur l‟une des plus hautes 
montagnes, près de Ponferrada, le petit calvaire du Cebreiro et surtout la Croix de 
Montjoie, qui annonce l'arrivée à Santiago. 
Le symbole de la Croix est d'une densité telle qu'il ne m'est pas possible 
aujourd'hui de l‟épuiser. Le but de cet entretien est de tenter de nous introduire au 
cœur de l'essentiel du Chemin des étoiles, par le sens et la réalité vivante de la 
Croix de Jésus-Christ. 
Car le but du chemin n'est pas d'expliquer la Croix mais de conduire le 
marcheur devenu pèlerin à rencontrer le Christ vivant qui porte sa Croix, 
avec lui, tout au long du chemin. Car tout pèlerin doit aussi découvrir que  
« Celui qui cherche Jésus sans sa Croix trouvera la croix sans Jésus pour la porter 
avec lui ».  
Qu'est ce donc que la Croix du pèlerin? Elle nous renvoie d‟abord au bâton : le 
bâton du pèlerin est l'axe vertical de la Croix en marche. C‟est lui qui rythme le 
pas, qui donne assurance et protège des dangers. Cet axe nous porte plus que 
nous ne le portons et c‟est pourquoi il nous est indispensable. Par le bâton le 
pèlerin reçoit l'Appel pressant, sans cesse renouvelé, pas après pas, à donner une 
dimension verticale à sa vie. La verticale de la Croix est une invitation à relier 
volontairement la terre et le ciel : tout ce qui fait notre vie sur la terre, nous 
sommes invités à l'orienter vers le ciel, but ultime de nos vies selon la devise : 

« Quoi que tu fasses, agis avec Sagesse 
en gardant présent devant toi le but à atteindre » 

(devise gravée au fronton de la sacristie de Notre-Dame-du-Bon-Secours à 
Guingamp en Bretagne, à l'attention des pèlerins de Saint-Jacques). 
La verticale de la Croix traduit une aspiration innée du cœur de l'homme à entrer 
en communication avec Dieu, à s‟élever au dessus du monde pour l‟offrir et le 
consacrer. Dans les longues plaines du chemin, comme la traversée des déserts 
ou des plateaux, le pèlerin devient la seule dimension verticale du chemin qui 
s‟étend à l‟horizon, il est l‟âme du monde qui l‟entoure sans le submerger. 
Paradoxalement cet espace illimité qui pourrait l'écraser, l'élève et le libère. Seul 
dans l'immensité des paysages sur le chemin, il est appelé à prendre conscience 
qu'il est le seul être spirituel de l'univers, l‟unique verticale d‟un monde magnifique 
auquel il apporte la profondeur de l‟esprit. 
 
La verticale de la Croix c'est l'homme debout et libéré puisque tourné vers 
Dieu et qui entraîne avec lui toute la création vers Dieu. L'horizontale de la Croix, 
l‟amour de l‟univers et des frères, ne trouve tout son sens qu'au cœur de la Croix 
où elle est portée, soulevée de terre.  
L'union des deux dimensions de la Croix, verticale et horizontale, ne se réalise 
pleinement que dans le Christ au centre de la Croix. Il relie ces deux dimensions et 
leur donne sens, vie et réalité.  
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Lorsque le pèlerin fatigué par une longue marche voit se dresser la Croix à 
l'horizon, il sait qu'il est sur la bonne route et que le but l'accompagne. Il retrouve 
alors le sens profond de sa quête. La dimension verticale de la croix, bien perçue, 
permet à l'homme de s'unir à la dimension horizontale de fraternité. Mais il n'y a 
pas de fraternité solide et durable sans prise de conscience de l'unique 
Paternité. 
Voilà ce qui crée, sur le chemin, une forme de compagnonnage d'amitié. Le but de 
cette amitié n'étant pas seulement d'arriver ensemble à Saint-Jacques mais 
d'abord de se retrouver ou de se découvrir dans toutes ses dimensions et, par là 
même, de découvrir les autres en vérité. Redevenir humains, pas dans l‟égoïsme 
d‟une introspection, mais dans la profondeur d‟une même filiation retrouvée. La 
grâce du chemin m'offre de me découvrir moi-même tel que je suis devant Dieu 
(sans culpabilité et sans jugement comparatif) de recevoir, en un acte de Foi, venu 
de mon cœur profond, la force de m'accepter en vérité, puisque je ne suis pas seul 
et que l'Amour du Sauveur, qui s‟est fait mon Frère, m'est offert. 

« Parce que l'Amour t'aime et que tu te laisses aimer 
Tu deviens vrai 
Tu deviens libre 

Tu deviens l'Amour »
1
 

Cette force d‟amour, au contenu inépuisable, nous rend capable « de nous 
accepter différents pour nous aimer complémentaires » (Mgr Gilles Barthe) 
Sur le chemin, le pèlerin rencontre sans cesse une forme particulière de la 
Croix : l'épée de Saint Jacques qu'il porte souvent gravée sur sa coquille, son 
bâton ou son chapeau. Cette épée est particulièrement mise en relief à Leon et à 
Santiago, (Leon c'est l'autre nom de Noël - y avez-vous pensé ?). 
Cette épée rouge sang, c'est l'épée de la Foi. Elle est peinte sur la coquille pour 
rappeler au pèlerin que le pèlerinage est une démarche de Foi, que cette Foi soit 
claire et explicite ou simplement implicite; même si au départ je me suis mis en 
marche sur le chemin sans bien savoir pourquoi, en réalité, en mon cœur profond, 
j'aspirais à découvrir, retrouver, recouvrer mes raisons de vivre. N'est ce pas là 
déjà le fondement de la Foi? Si je cherche, c‟est que je sais qu‟il y a quelque chose 
ou Quelqu‟un à découvrir. 
 
L'épée de saint Jacques, inscrite jusque dans les étoiles du ciel, indique un 
chemin : elle est à la fois la Croix du Christ ensanglantée et l'instrument du martyre 
de saint Jacques, suprême témoignage de sa foi. 
Se revêtir de l'épée du pèlerin signifie au moins avoir le désir, ou le désir du désir, 
de communier, au terme du chemin, à cette Foi de l'apôtre. 
De calvaire en calvaire, de croix en croix, le pèlerin qui lève les yeux perçoit de 
plus en plus que la réalité du Christ mort et ressuscité, loin de relever d'une 
anecdote, l'invite à connaître quelque chose d'un centre qui est au-delà de l'espace 
et du temps. Car la Croix ordonne l‟espace dans toutes ses directions, elle est le 
panneau indicateur d‟un chemin qui n‟est pas que terrestre. Elle est aussi la rose 
des vents, l‟étoile à six branches, le Chrisme ordonnateur de l‟univers, l‟Alpha et 
l‟Oméga de toutes choses. 
…mais il faudrait une autre conférence pour parler du chrisme présent à chaque 
étape du chemin, car le chrisme n‟est autre que le développement de la Croix dans 
toutes les directions d‟un monde à trois ou quatre dimensions. 
 

                                                           
1 Poème de Léandre Lachance 



Au centre de la Croix, comme au centre de nous-mêmes, ce qui se rencontre est 
indicible et permet de dépasser l‟espace et le temps sans en sortir. Voilà pourquoi, 
en plaçant le Christ vivant et ressuscité au centre de la Croix, comme sur le 
Crucifix qui parla à saint François, nos frères orientaux ont perçu, de l'intérieur, 
l'inséparable réalité de la verticale et de l'horizontale. La Croix n‟est plus alors 
l‟instrument d‟un martyre, mais le signe d‟une Vie qui remplit l‟univers et que plus 
rien, désormais, ne pourra ravir. 
Merci au Père Maurice Cocagnac d'avoir si bien chanté et compris en son temps : 
 

« Au cœur de l'arbre, il y a le bois 
Au cœur du bois, il y a la planche 

Au cœur des planches, il y a deux planches 
avec lesquelles on fait la Croix 

et qui tient Dieu dans ses bras » 
J.M. Donadeï 

 

 
 

JOURNEES ROGER ROMAN 
 
Pour l‟année 2008, les Journées Roger Roman, rencontre entre les membres de 
l‟Association régionale PACA-Corse des Amis des chemins de St-Jacques-de-
Compostelle et de Rome et nos amis piémontais de la Confraternita di Amici di 
San Jacopo di Perugia, avaient lieu dans les Hautes-Alpes, à Briançon, les 26, 27 
et 28 septembre. Elles ont rassemblé presque cent participants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Michel Jean 
 

L‟hébergement et la restauration étaient assurés par le CRET (Centre Régional 
Européen du Tourisme). 
Dés le vendredi 26, entre 17h et 19h, une soixantaine de membres de l‟association 
arrivèrent de toute la région. Après le repas, Georges Gomez présentait un 
diaporama du chemin vers Rome accompli avec son épouse Josiane. 
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Samedi matin, un car emmenait les participants à Montgenèvre, où ils étaient 
accueillis par Caroline Macle représentant le Maire de Montgenèvre, et 
retrouvaient là une vingtaine de leurs amis italiens. Tous entreprirent, à pied, la 
descente vers Briançon par le GR 653D, inauguré le 3 juin 2007, reliant 
Montgenèvre à Arles pour retrouver la via Tolosana vers St-Jacques-de-
Compostelle. 
L‟après-midi du 27 fut consacré, pour certains, à la visite de la vieille ville de 
Briançon, menée par deux guides de l‟Office de Tourisme (un groupe en italien, 
l‟autre en français). Un troisième groupe, sous la conduite de Max Grannerat, 
découvrait et apprenait tout sur les cadrans solaires. 
A 18 h, une messe était célébrée en l‟église Sainte-Catherine.  
Après le repas, un spectacle assuré par la Compagnie Tournesol, était donné au 
Cadran à Briançon : une soirée chantante de très grande qualité où les amis 
italiens purent se joindre à la chorale quand elle interprétait des airs de leur pays. 
Dimanche matin, pendant que les uns suivaient Max Grannerat vers les cadrans 
solaires, les autres, en voiture, rejoignaient la vallée de la Clarée, où les attendait 
Bernard Prunier, président de l‟association de sauvegarde de l‟église de Val-des-
Prés, qui leur fit découvrir les églises et chapelles de Val-des-Prés et Plampinet. A 
Nevache, ce fut M. Sourdois, conseiller municipal, qui prit le relais pour donner les 
explications sur l‟église du lieu. Une collecte a été faite pour l‟association présidée 
par M. Prunier. 
A midi, tout le monde se retrouvait à Briançon pour un repas de partage, toujours 
somptueux grâce à nos amis italiens, sur le terrain paroissial de l‟église Sainte-
Catherine : un pique-nique sous le ciel bleu et le soleil des Hautes-Alpes, dans une 
ambiance conviviale et très joyeuse, avant de se séparer après ces journées 
magnifiques et très sympathiques. 
Une rencontre qui s‟est remarquablement bien déroulée grâce à Georgette 
Sarrazin, présidente de l‟association pour le département des Hautes-Alpes, qui a 
su concocter et organiser un programme très riche et fort apprécié par tous. Un 
grand merci à Georgette ! 
Rendez-vous est donné à tous pour l‟année prochaine. Selon la tradition, nous 
nous retrouverons pour le dernier week-end de septembre, cette fois-ci en Italie. 
 

Michel Jean 
 

 
 

LES JOURNEES ROGER ROMAN 2009 
se dérouleront  les 

26 et 27 septembre 
dans une abbaye entre Cuneo et Mondovi 

Les rencontres franco-italiennes sont très festives ! 
Réservez ces dates ! 

 
 

Vous trouverez page suivante le cantique « Santa Maria del Cammino ». 
Traduction française : Alain le Stir. 
Remerciements à la Confraternita di Amici di San Jacopo di Perrugio pour cette 
magnifique « ritornella » piémontaise de St-Jacques. 
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      Mentre trascorre la vita 

      solo tu non sei mai ; 

      Santa Maria del cammino, 

      sempre sarà con te. 

 

      Ritornello 

 

      Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  

      vieni, Maria, quaggiù ; 

      cammineremo insieme a te  

      verso la libertà. 

 

      Quando qualcuno ti dice : 

      " Nulla mai cambierà”, 

      lotta per un mondo nuovo, 

      lotta per la verità. 

 

      Lungo la strada, la gente 

      chiusa in se stessa va ; 

      offri per primo la mano 

      a chi è vicino a te. 

 

      Quando ti senti ormai stanco 

      e sembra inutile andar, 

      tu vai tracciando un cammino : 

      un altro ti seguirà. 

 

 

© P.Renato D’Andrea, o.p.73052 Parabital 

(LE) 

    Pendant le cours de ta vie 

    Tu n'es jamais seul ; 

    Sainte Marie du chemin 

    Sera toujours avec toi 

 

    Refrain 

 

    Viens, ô Mère, parmi nous,  

    Viens, Marie, ici-bas ; 

    Nous marcherons avec toi  

    Vers la liberté. 

 

    Quand quelqu'un te dit : 

    "Rien jamais ne changera", 

    Lutte pour un monde nouveau,  

    Lutte pour la vérité. 

  

    Au long de la route, la foule 

    Renfermée sur elle-même va ; 

    Offre tout d'abord la main 

    A celui qui est ton voisin. 

 

    Quand tu te sens fatigué 

    Qu'il te semble vain de marcher, 

    Tu vas traçant un chemin : 

    Un autre te suivra 



 
 
RECITS 
 

MON CHEMIN DES ETOILES 
 
1h30 du matin le 18 juin 2008, je m‟extrais de ma tente-sarcophage, je lève la tête : le 
ciel est superbe, c‟est la pleine lune et la Voie lactée avec ses myriades d‟étoiles 
m‟indique le chemin de Compostelle. Il fait très frais mais aujourd‟hui pas de pluie 
comme les jours précédents. La toilette au robinet de mon aire de jeux est très rapide, 
comme le rangement de mon campement. J‟apprécie mon petit café chaud obtenu 
avec mon mini-réchaud ; le village de Lesdigos est tout endormi, seul dans le lointain 
un chien aboie. 
Il fut un temps où cette tierra de campos était hantée par les loups et sa traversée 
redoutée par tous les pèlerins. ! 
Il y a deux ans, cette étape parcourue de jour m‟avait paru monotone ; le chemin tout 
droit longe une route et un peu plus loin une autoroute, ne rencontrant que deux 
rivières bordées de peupliers et deux villages blottis dans leur creux à l‟abri du vent. 
 
Aujourd‟hui à cette heure tout est calme : aucune circulation, de plus les routiers 
espagnols sont en grève… 
Seul dans la nuit, pas besoin de lampe : je suis éclairé par la lune et la Voie lactée, le 
plus beau plafond du monde ! 
 



 
 
Il me semble être dans un autre univers, tous mes sens sont en éveil ; de nuit tout est 
amplifié, le bruit de mes pas, les odeurs des champs, les ombres et les lumières…La 
marche paraît plus facile que de jour et les kilomètres s‟accumulent sans fatigue. Je ne 
souffre pas de la canicule, au contraire, je supporte bien mon bonnet de laine. 
La nature à une telle heure invite également à plus de méditation. La voie lactée et 
toutes ses constellations : Grande Ourse, Orion, et d‟autres encore…il faudra un jour 
que je puisse les reconnaître et les nommer. 
Peu à peu les couleurs du ciel changent, le soleil se lève derrière moi et, devant, la 
lune s‟apprête à se coucher. 
Les lueurs de Sahagun apparaissent à l‟horizon puis une odeur de pain frais parvient à 
mes narines. Il est temps de faire une petite halte et de retrouver mes frères pèlerins 
les plus matinaux. Nous sommes en Léon, le camino est rectiligne avec un arbre tous 
les neuf mètres. Maintenant il fait jour, la marche devient plus classique, je ne suis plus 
seul et la chaleur va bientôt se faire sentir ; avant d‟atteindre El Burgo Ranero, je 
m‟accorderai une sieste bien méritée ! 
Pèlerin, lors de ton prochain camino, si ta traversée de la meseta coïncide avec des 
nuits de pleine lune, tente un tronçon nocturne ; non tu ne te perdras pas et comme 
moi tu n‟oublieras pas cette belle expérience. 
 

Jean François Delpoux 
 
 
 

LA RENCONTRE REGIONALE  
AURA LIEU LES 16 et 17 MAI 2009 
AU DOMAINE de PETITE à GRANS 

(Bouches-du-Rhône) 
 

Samedi 16 mai : 
Accueil à partir de 11h00 au Domaine de Petite 

Pique nique, randonnée, repas, concert dans la soirée 
Dimanche 17 mai 

Messe, film de Michel Gaétano : « Au-delà des Etoiles » 
repas de partage au Domaine de Petite 

 
Tous les détails dans les feuilles ci-jointes 

 
Réservations à faire auprès de : 

Aurore Sanmartin (06 64 09 25 44 – auroreaef@club-internet.fr 
avant le 25 avril 2009 
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PARTIR D’UN BON PIED 
Les conseils de la podologue 

 
 
Sur le chemin, nous partons avec l‟idée de nous élever spirituellement et retombons 
bien vite dans des conversations de sparadrap, d‟orteils, d‟articulation ; tout le monde 
n‟a pas mal partout mais chacun a mal quelque part ! 
 
Ma préparation physique et mentale est évidente avant mon départ tant espéré. 
 
- Un ou deux mois avant le départ, je consulte un podologue posturologue afin 
d‟équilibrer ma posture et régler les problèmes douloureux, à l‟aide de semelles 
adaptées si besoin. 
- Au moins 3 à 4 semaines avant le départ, je choisis avec grand soin mes 
chaussures, en fin de journée, ½ à 1 pointure au-dessus de ma pointure habituelle 
avec une semelle intérieure de propreté amovible. Je les essaye longuement avec les 
chaussettes du chemin, en déambulant. Elles doivent être légères, imperméables, 
avec une semelle épaisse mais flexible pour permettre le déroulement du pied. Je 
choisis mes chaussettes sans couture, anti-ampoules (fil téflon® ou profilen®) et 
traitées anti-bactérien. Je les testerai avant le départ en rodant mes nouvelles 
chaussures. 
 
Je peux partir avec un bâton, ou un bourdon, ou avec 2 cannes réglables légères 
(équilibre ou genoux fragiles). 
 
Je prépare la peau de mes pieds si j‟ai l‟épiderme sensible et/ou humide 
(hyperhydrose) en suivant le protocole ci-dessous : 

 
1

ère
  semaine 1 bain de pied par jour durant 10 mn dans l‟eau tiède + solution 

aqueuse de formol de 10 à 30 % selon la fragilité de mon épiderme, 
soit environ 1 cuillère à soupe de formol pour 1 litre d‟eau 

2
ème

  semaine Idem + massage quotidien de mes pieds avec la crème NOK ® ou 
beurre de karité 

3
ème

  semaine Uniquement les massages 

 
Je peux aussi tanner mes pieds avec une préparation magistrale du pharmacien, avec 
de l‟acide citrique ou de la teinture de benjoin + massage avec la crème NOK® 
 
Quelques jours avant le départ, je me ferai soigner les pieds si j‟ai des cors, des 
durillons, des ongles incarnés, des mycoses, etc., afin de partir les pieds en forme et je 
demanderai au podologue de me fournir des matériaux de padding que je ne trouverai 
point dans le commerce. 
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Sur le chemin, j‟appliquerai le matin sur mes pieds de l‟acide citrique à 1% ou tout 
simplement du jus de citron pur avant de partir + massages à la crème NOK® ou 
beurre de karité et j‟examinerai soigneusement mes pieds pour y détecter 
d‟éventuelles zones de frottement ou lésions. 
 
Une trousse bien achalandée pour soigner mes pieds :  
 

2 dosettes d‟éosine aqueuse, 2 de sérum physiologique, 2 de Bétadine® iodée 
Crème NOK® ou beurre de karité 
3 flacons de 10 ml d‟huiles essentielles : 
- lavande aspic (cicatrisante, antalgique, contre brûlures et piqûres d‟insecte) 
- d‟hélichryse italienne (anti-hématome) 
- de gaulthérie procumbens (anti-inflammatoire) 
à utiliser pures (1 gt) ou diluées ( crème NOK® ou beurre de karité) 
1 petite seringue hypodermique stérile (pour vider les ampoules et les remplir de 
produit) 
Quelques compresses 5x5 stériles en non tissé en sachet individuel 
Pansement adhésif fin type Mefix ®ou Hypafix® en 10 cm 
Elastoplast® ou équivalent en 10 cm 
Pansement hydrocolloïdaux type Compeed® ou équivalent* 
Petits ciseaux légers à bouts ronds 
Quelques matériaux pour réaliser des paddings de protection et des manchons en 
mousse de protection d‟orteil. 

 
*Ces pansements doivent être fixés avec un adhésif (sinon ils se déplacent) et rester 
en place plusieurs jours avant d‟être enlevés 
 
A suivre dans le prochain N° d‟Ultreïa… 
 

Martine Bauduin Greitzer 
 
 
 
 
 
 
 
NDRL : 
Longue liste mais poids plume 
Quelques astuces : prévoir sa trousse à l’avance. 
Se grouper pour les achats et partager les produits avant le départ. 
Préparer des mélanges crème+une huile essentielle dans de petits flacons étiquetés. 
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LE LONG CHEMINEMENT EN 2008 DE DENYSE ET RENE 
 
Denyse et René avaient déjà entrepris en 2005 un périple assez fabuleux depuis leur 
domicile jusqu‟à Compostelle, Fatima ensuite et retour en France par Compostelle. 
Cette année, ils sont allés encore plus loin, en France, en Espagne, au Portugal, pour 
rejoindre les mêmes lieux saints et en découvrir d‟autres. 
 
Le parcours : 
Partis le  27 mars de leur domicile, Vins-sur-Caramy, ils sont revenus le 1

er
 novembre. 

Six mille deux cent cinquante kilomètres environ, qui ont coûté cinq paires de 
chaussures à Denyse, « une ruine !  » déclare René qui en a usé quatre paires. Huit 
crédenciales leur ont été nécessaires pour faire tamponner leur passage dans les 
différentes étapes de leur pérégrination, des étapes souvent épuisantes, supérieures à 
quarante kilomètres pour trouver un hébergement, des gîtes les plus divers jusqu‟à 
dormir à la belle étoile. 
 
Après un galop d‟essai entre leur domicile et Aix-en-Provence, ils ont emprunté à partir 
du Puy la via Podiensis jusqu‟à Saint-Jean-Pied-de-Port, le chemin du Bastan, d‟Irun à 
Oviedo, le Camino del Norte, puis le parcours montagneux très accidenté du Camino 
primitivo jusqu‟à Melide et enfin le Camino francés pour arriver à Compostelle. 
L‟ensemble de ce trajet a été effectué en deux mois, sous la pluie, la neige et dans le 
froid, ce qui a coûté une bronchite persistante à René, des ampoules aux pieds à 
Denyse, ainsi qu‟une piqûre d‟araignée à la cheville qui s‟est mise à doubler de 
volume. 
 
Le temps d‟assister à une réconfortante messe des pèlerins dans la vénérable 
basilique jacquaire, ils reprennent leur bâton vers la côte galicienne, le cap Finisterre, 
Muxia et reviennent à Compostelle. Ils vont sillonner ensuite le Portugal du nord au 
sud : pas de gîtes, des hébergements chez les pompiers ou dans des salles de sport, 
peu de chemins, beaucoup de camions sur les routes ; le danger est permanent, mais 
Denyse et René sont animés d‟une foi à toute épreuve et il faut bien faire confiance en 
l‟étoile protectrice de saint Jacques. Ils s‟arrêtent à Fatima pour un moment de 
recueillement intense, puis à Lisbonne pour faire un peu de tourisme. Au sud de cette 
ville, ils découvrent  un  ancien lieu de pèlerinage, Cabo Espichel, pratiquement 
abandonné aujourd‟hui, où la Vierge est apparue à l‟époque du Moyen Âge. Ils 
parcourent ensuite la côte Atlantique, le sud du Portugal, Faro, Vila Réal, l‟Andalousie, 
Séville, la Via de La Plata, Caceres, de nouveau le Portugal, Fatima, Porto, et un 
troisième arrêt à Compostelle. C‟est l‟été, il fait très chaud, le thermomètre dépasse 
allègrement les quarante degrés dans la journée sur la  voie d‟Argent; ils partent à 
quatre heures du matin pour s‟arrêter chaque jour vers midi. Cette chaleur leur tiendra 
encore compagnie sur le Camino francés, très sollicité à cette époque de l‟année par 
une foule envahissante et souvent peu respectueuse des traditions jacquaires. Ils 
retrouvent la douceur de nos climats, la fraîcheur de l‟automne sur le chemin du 
Piémont pyrénéen qui les mène à Lourdes, puis sur la voie d‟Arles et ils arrivent enfin à 
Vins-sur-Caramy où ils sont accueillis par leur famille et leurs amis. 



 
Les rencontres : 
A chemins exceptionnels, rencontres exceptionnelles ; toutes ne peuvent pas être 
citées, elles sont trop nombreuses. Sur le chemin du Bastan, peu connu, peu fréquenté 
et peu évolué, ils ont fait  la connaissance d‟une fermière d‟une cinquantaine d‟années 
qui n‟avait pas encore vu la mer, pourtant proche de chez elle, à une vingtaine de 
kilomètres. Tout heureuse de rencontrer des pèlerins, elle s‟est confiée à eux, en leur 
racontant tous les soucis d‟une pauvre paysanne qui a bien du mal à joindre les deux 
bouts. Son regard  exprimait une grande envie pour ces drôles de voyageurs à pied. 
René et Denyse lui ont envoyé plusieurs cartes de vue sur la mer durant leur périple au 
bord de l‟océan Atlantique. 
 
La rencontre avec Umberto, entre Caceres et Porto, mérite, elle aussi, d‟être contée. 
Les chirurgiens lui avaient proposé de lui couper la jambe après un accident. Umberto 
n‟était pas très enthousiaste, mettons-nous à sa place. Il promit donc à la Vierge une 
journée de pèlerinage à pied à Fatima tous les ans s‟il pouvait conserver sa jambe. En 
boitillant, il a accompagné notre couple durant de nombreux kilomètres et il a même 
proposé à Denyse de lui porter son sac à dos en plus du sien. Belle leçon de courage 
et de… galanterie !  
Entre Fatima et Compostelle, ils ont accompagné deux prêtres et un séminariste 
polonais, cheminant sans ressources, à l‟aventure, sans préparation, sans carte et 
sans aucun point de repère. René et Denyse ont fait abstraction de leur programme et 
de leur rythme de marche pour les accompagner et les soutenir, partageant des repas 
pas toujours à leur goût, assurant l‟intendance quand cela s‟avérait nécessaire. Mais le 
dénuement n‟exclut pas la joie de vivre ensemble. Rien de tel qu‟une bonne chanson 
pour se donner du cœur à l‟ouvrage, alors ils chantaient. Imaginez « Frères Jacques » 
repris en canon avec une prononciation « Solidarnosc » polonaise fortement accentuée 
et notre hymne jacquaire : « Tous les matins, nous prenons le chemin…» que René et 
Denyse leur avaient appris ! Le groupe connut un franc succès, il grossissait au fur et à 
mesure des étapes. Ils étaient quatorze en arrivant à Compostelle. Les uns et les 
autres, tous étrangers, n‟avaient que le langage international jacquaire pratiqué sur le 
chemin pour se faire comprendre et ils ont communiqué dans la communion la plus 
parfaite.  
 
Epilogue 
Aujourd‟hui, Denyse et René sont rentrés chez eux, mais ils demeurent toujours 
quelque part sur les chemins qu‟ils ont parcourus, dans les rêves de leurs souvenirs, 
les difficultés surmontées, les rencontres merveilleuses qu‟ils ont pu faire durant leur 
long cheminement. Comme beaucoup d‟entre nous, ils déplorent cependant que la 
saison estivale offre le prétexte à une foule de gens de faire du tourisme à bon marché 
sur le Camino francés, un tourisme tapageur et égocentrique qui dénature l‟esprit 
jacquaire. Ils souhaiteraient que ce chemin retrouve son authenticité que les pèlerins 
appréciaient il y a quelques années. Quoi qu‟il en soit, quatre étoiles brillent dans le 
firmament de leurs songes : Compostelle, Cabo Espichel, Fatima et Lourdes. « Alors, à 

quand le prochain pèlerinage et où ? » Mais attendons … Ils ne sont pas encore tout-à-

fait  revenus de cet incroyable périple. 
 

Jacques Weil 
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ADHERENTES, ADHERENTS, AMI(E)S 
Nous avons besoin de vous toutes et tous 

 
Pour combler un "manque", le conseil d'administration de l'association, en octobre 
2008, a souhaité publier, avec votre aide, un livre  "jacquaire" sur notre région : 
Patrimoine historique jacquaire en PACA et en Corse 
Pour ce faire, nous avons besoin de vous toutes et tous et de toi, ami lecteur.  
Rien de très compliqué : juste ton aide merci ! 
Nous venons la chercher ici. Nous avons déjà un début de travail des années 1990 
réalisé par Jacques Vivien. Le site Internet de l'association présente, pour chaque 
département, des listes qu'il avait établies. Nous te suggérons donc, de déjà travailler 
sur ces bases là. Rien n'est très précis et encore beaucoup reste à faire, de 
nombreuses informations sont très incomplètes et c'est justement là que nous avons 
besoin de vous toutes et tous !!! 
 
Ces listes à consulter ou à télécharger, seront le terreau de tes premières recherches 
et très vite, en famille, seul entre amis ou avec quelques relations, apporte à ce projet 
toute ton efficacité, celle qui est en chacun de nous et trop souvent ignorée !!!!!  
Chercheur de trésors historiques jacquaires grâce à ces premières listes, 
photographie, complète, date tes trouvailles, décortique au mieux tes explorations, 
dans ta rue, ton village, ta ville, dans ton environnement proche ou un peu plus 
éloigné : 15 km maxi : églises, oratoires vitraux, tableaux, statues, reliquaires, lieux-
dits, domaine viticole, croix perdues sur nos chemins, vieux papiers dans un vide 
grenier, archives des paroisses ou de notaires rappellent le souvenir de saint Jacques. 
Mais n'oublie pas la secrétaire du syndicat d'initiative, ni le maire qui seront 
certainement très enchantés de faire connaître encore plus leur patrimoine. Parle aussi 
avec les historiens locaux. Ils seront tous très heureux de te rencontrer et de t'aider 
dans tes recherches.  
 
Que chacune et chacun envoient à Michel Palacin : michelpalacin@msn.com, sa ou 
ses photos, ses trouvailles, les fruits de ses découvertes. Mais surtout, ne pas oublier 
de joindre un court résumé de tes trouvailles. Ho!!! oui !! merci ......  
 
Par exemple : informations reçues de qui ?  Trouvées dans quelle revue ou dans quel 
livre ? Le titre ? Sa date de parution ? Egalement l‟époque, même sommaire, de ta 
découverte et si tu ne sais rien de plus que son existence, fais-là quand même 
connaître. Je recouperai avec d'autres infos pour compléter et poursuivre tes 
investigations et, comme moi, tu te prendras au jeu. Bon ? OK !  
 
Ne tarde pas trop il y a vraiment du boulot. Suivez bien mon canevas et je vous 
promets à tous mes chers ami(e)s que ce simple bouquin de départ, grâce à vous, 
deviendra un véritable livre de référence au chevet de bon nombre de nos concitoyens. 
Pour ceux qui ont fait depuis des siècles le chemin, pour nous tous qui marchons dans 
leurs pas, pour ceux qui nous suivrons aussi...répond à mon appel.  
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Déjà une bonne vingtaine de personnes ont répondu présentes à l'AG 2009 lors de ma 
tournée des tables. Je compte sur bien plus encore pour couvrir toute notre région. Ce 
projet peu banal, doit être et restera une réalisation collective, mais aussi nominative. 
Le travail de chacun ne sera pas accaparé, il sera valorisé, complété s'il y a lieu et 
reconnu. Avec ton accord, ton nom sera cité, tes écrits seront signés. Les recettes des 
ventes seront pour partie reversées à notre association.  
 
2010 est la prochaine année jubilaire compostellane. L'ambition de notre association 
est de publier ce magnifique ouvrage pour cette occasion. Elle a besoin de tous ses 
membres. Merci et faites parler la puissance de toute votre énergie.  
 

Commission Patrimoine : Michel Palacin (Padre Miguel) 
Louis Mollaret 

 
Pour ce projet nous avons aussi besoin d‟une ou plusieurs personnes pour saisir sur 
ordinateur des textes manuscrits décrivant déjà certains éléments du patrimoine et 
ensuite pour rassembler toutes les contributions écrites qui seront envoyées au Padre 
Miguel (83640 Plan d‟Aups). D‟avance MERCI. 
 
 

 
 

LE POINT SUR LES CHEMINS 
de Saint-Jacques et de Rome en PACA 

Début 2009 
 
En l‟an 2000, à Arles, quand avait été présenté aux responsables nationaux de la 
FFRP, l‟idée de réaliser dans notre Région les Chemins de Saint-Jacques à partir de la 
frontière italienne jusqu‟à Arles, Madame Bourrelier, Présidente du Pôle 
Environnement et Aménagement du Territoire à la FFRP m‟avait dit : « Réaliser un GR 
de cette importance vous prendra 10 ans ». Cela ne découragea pas les volontaires de 
la commission « Chemins » et, rapidement, les tracés longeant la Voie Domitienne et 
la Voie Aurélienne furent proposés, amenant dans chaque département des prises de 
contact prometteuses qui nous firent penser que tout serait bouclé trés rapidement. 
Les premiers numéros d‟Ultreïa faisaient chaque fois « le point » et prédisaient les GR 
de Saint-Jacques dans les mois qui suivraient. 
Rappelons que la volonté de travailler avec la FFRP dans le but de parvenir à 
l‟homologation des GR 653D et GR 653A avait été prise en conseil d‟Administration, la 
FFRP décidant d‟officialiser, en contrepartie de notre travail des chemins pérennes, 
reconnus, entretenus. 
 
Mois et années ont passés et nous nous sommes aperçus, par les difficultés des 
approches, par les attentes souvent fort longues, que la prédiction des 10 ans de 
travail était objective. 
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Certes fort heureusement, grâce à un travail opiniâtre n‟excluant pas la délicatesse et 
la diplomatie, le GR 653D de Montgenèvre à Arles a été homologué dès 2005 ; où en 
est-il maintenant ? Le balisage en GR a été réalisé avec la participation active de notre 
Association par l‟intermédiaire de nos adhérents ; nous avons pu en voir les résultats 
lors de la marche inaugurale Montgenèvre-Saint-Gilles qui, au printemps dernier, a 
permis par ailleurs de remercier, tout au long du parcours, les édiles, les Conseils 
Généraux, les Mairies, l‟ONF, les propriétaires de terrains traversés et de voir tout 
l‟intérêt patrimonial porté à ce Chemin. Soulignons le balisage remarquable, 
complémentaire du balisage GR, mis en place par certaines communes et les Conseils 
Généraux, notamment celui des Alpes-de-Haute-Provence grâce aux approches de 
Roger Beaudun et de son équipe qui doivent être tout particulièrement remerciés ; leur 
initiative fait des émules dans les départements voisins. Des aménagements de détail 
ont été apportés à certains points jugés délicats et, maintenant, les pèlerins et 
marcheurs, de plus en plus nombreux, soit vers Rome soit vers l‟Espagne, peuvent, 
sans problème majeur, suivre ce Chemin. L‟aide du « Livret-guide » (dont bon nombre 
ont été expédiés l‟an dernier par le monde !) sera bientôt relayée par un Topo-Guide 
qui devrait paraître au printemps 2009 ; notre Association y apporte une participation 
active et bénévole. Le Chemin de Saint-Jacques et de Rome par la Voie Domitienne 
sera donc totalement opérationnel et nous continuerons à promouvoir et à faire vivre le 
Chemin dans chaque Département. 
 
Beaucoup plus longue a été la procédure concernant le projet de GR65 3A Menton-
Arles : les Alpes-Maritimes, le Var et le Sud des Bouches-du-Rhône sont des zones 
beaucoup plus urbanisées et les problèmes fonciers ont été difficiles à résoudre : 
trouver des chemins « pèlerins » dont le taux de revêtement goudronné ne dépasse 
pas les 30% de la longueur totale, tenir compte des risques encourus par la marche le 
long de routes au trafic non négligeable, faire part aux Communes traversées de 
l‟intérêt du passage du Chemin Culturel Européen de Saint-Jacques et de Rome et 
obtenir de leur part les autorisations requises demanda beaucoup de patience et 
parfois des relances multiples ! Jamais nous n‟eûmes de refus mais faire avaliser nos 
demandes au milieu des multiples préoccupations des Communes ne fut pas une 
mince affaire. Actuellement nous avons l‟espoir d‟une obtention rapide des dernières 
autorisations ; ce jour, 3 février 2009, il ne nous reste plus qu‟à obtenir les 
autorisations de deux Communes des Bouches-du-Rhône dont nous attendons les 
réponses.  
Le Président de la Commission Régionale « Sentiers » de la FFRP est attentif à la 
progression du dossier. Il a présenté au Bureau National, Pôle ATTEN de la FFRP 
l‟avant projet et, le 22 janvier, l‟homologation, « sous réserves » du GR65 3A a été 
donnée…les réserves étant l‟envoi de TOUTES les autorisations. Aucun suspens, 
hélas, ne nous sera épargné puisque nous avons appris, le 28 janvier, que le Maire 
d‟une des deux Communes mentionnées plus haut avait retiré de la délibération du 
Conseil Municipal du 29 janvier notre demande d‟autorisation ! Nous devons rencontrer 
cet édile un jour prochain, puis espérer que les raisons de ce retrait ne sont pas 
graves ! 



 

 
 
 
Restera ensuite, comme pour le GR 653D, à réaliser le balisage qui se fera sous la 
houlette des Comités Départementaux de la FFRP puis la préparation du topo-guide, 
ce qui prendra encore bien du temps. Pour l‟instant, comme pour le  
GR 653D, le « Livret-guide » permet de trouver le Chemin. Un balisage provisoire par 
logos autocollants, sous la houlette des Présidents où des Responsables « Chemin » 
départementaux peut et doit se faire dès ce printemps.  
 
Quant aux hébergements, nous subissons l‟absence de responsable associatif mais 
l‟un d‟entre nous vient de se porter volontaire pour reprendre le flambeau. Et quel 
plaisir quand, spontanément, une nouvelle famille, sur le Chemin, se manifeste pour 
proposer, comme ce fut le cas, il y a quelques jours à Bras, d‟organiser et de 
pérenniser un accueil bénévole ! 
Pour conclure, le travail d‟approche est long, usant, mais l‟intérêt de plus en plus grand 
suscité par ces chemins allant tout autant, sinon plus, vers Rome que vers Santiago, 
car nos Chemins ont la particularité d‟être plus que des Chemins de Saint-Jacques 
(pèlerinage de pénitents italiens de Savone à Lourdes en février 2008, pèlerinage de 
Rome à Limoges pour l‟Ostention de saint Martial en février 2009, pèlerinage Norvège-
Rome-Santiago par des espagnols l‟été prochain, etc…), les relations amicales et très 
suivies avec nos amis pèlerins transalpins, suffisent à gommer la fatigue et ceux qui 
ont travaillé (ainsi que ceux qui continuent à le faire) peuvent reprendre les paroles 
d‟Edith Piaf : « Non, rien de rien, non je ne regrette rien »…tout en attendant la relève ! 
Sachez qu‟aux toutes dernières nouvelles les choses évoluent favorablement. Alors, 
mobilisez-vous ! 
 

Alain Le Stir 
 

19 fév. 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Jacques Michaux 
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EN LIBRAIRIE 
 
Compostelle : la légende, l’histoire, les chemins, les hommes 
Un ouvrage de Charles HENNEGHIEN et Bernard GAUTHIER 
Beau livre sous couverture cartonnée illustré de 200 photographies 
Edition : Edisud 
 
Nos Chemins de Jerusalem, par Jean GRENAPIN 
Edition : Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques 
www.vendeecompostelle.fr 
 
Rectificatif  
« L‟Histoire d‟ânes » relatée dans le n°21 d‟Ultréïa n‟est pas anonyme. Il s‟agit d‟une 
anecdote vécue par Bernard et Olga GOSSERY, racontée dans leur livre « Pèlerin 
Pèlerine » paru en l‟an 2000. 
 

EN SALLE 
 
Dans le cadre de « Connaissance du Monde », le film « Le Chemin vers Compostelle » 
d‟Alain de la Porte nous emmène sur les chemins vers Santiago ; un beau film de 
« Pro » montrant aussi un aspect touristique des étapes que les pèlerins ont rarement 
la chance de voir. 
 
 
 

WEEK-END A LA MOTTE-DU-CAIRE 
16-17-18 octobre 2009 

 
Autour de la Motte-du-Caire, 

à environ 22 km au nord-est de Sisteron et à proximité du GR 653 D 
un week-end vous fera découvrir cette belle nature sauvage 

 
samedi 17 octobre : randonnée toute la journée avec au programme : 

le « Tour de la Blachère », 600m de dénivellé 
ou 

tourisme sur la « Route des Roches qui parlent » 
 
dimanche 18 octobre : randonnée sur les traces des mouflons des Monges 

 
Randonnées accompagnées par un moniteur agréé. 

Séjour en gîte : 33€ la demi-pension. 
Contact : Marie-Thérèse Bellot, tél 06 72 90 24 91, e-mail : terbel@wanadoo.fr 
Programme détaillé sur feuille d‟inscription, date limite : 23 septembre 2009. 

 
 

http://www.vendeecompostelle.fr/
mailto:terbel@wanadoo.fr


VIE  DES  DEPARTEMENTS 
 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE  04 
 
Permanences :  
1

er
 lundi du mois en mairie de Forcalquier 

2
ème

 vendredi du mois à la maison Sabenca-Ave Antoine Signoret de 15h à 18h. 
Contact : Noël Even, evennoel@orange.fr 
 
Randonnées : 
Dimanche 19 juillet : fête de la Saint-Jacques à Châteaufort (04). Messe à 10h45 par 
le père Raphaël, suivie d‟un apéritif et d‟un repas de partage tiré du sac. 
Samedi 25 juillet : Possibilité d‟une marche le matin et Messe à 11h à Méolans. 
Dimanche 6 septembre : Balade gourmande au fil du Largue, accompagnée par 
Nicole Massel, guide. Participation : 13€ par personne  
Contact et inscription : Noël Even, tél 04 92 31 55 80 
 

HAUTES-ALPES  05 
 
Randonnées : 
8 mars au 8 avril  : Pèlerinage vers Compostelle à partir de Puente La Reina. 
Contact : J. Arrault, tél : 04 92 43 26  
Samedi 21 mars : Les Demoiselles coiffées de Théus (Gapençais) 
Contact : G. Bertrand, tél : 04 92 53 35 52 
avril : Lurs et le monastère de Ganagobie  
Contact : G. Bertrand, tél : 04 92 53 35 52 
Samedi 16 mai : Col de la Gardette, Aiguilles de Chabrières, rdv pré des Gardes 
Contact : G. Bertrand, tél : 04 92 53 35 52 
 

ALPES-MARITIMES  06 
 
Randonnées : 
Dimanche 28 mars : Baou de Saint Jeannet 
Contact : Claudette Brossard 
Samedi 25 avril : Riviera française et italienne 
Contact : Jean-Paul Petin 
Samedi 16 et dimanche 17 mai : Rencontre régionale à Grans, près de Salon 
Samedi 30 mai : Vallée de la Brague 
Contact : Michèle et Raymon Lalle : 04 93 36 70 87 
 

CORSE  20 
Toutes précisions seront données dans la Lettre de mai. 
 

BOUCHES-DU-RHÔNE  13 
 
Permanences : 
Aix-en-Provence : le premier lundi du mois, Maison des Associations, Place Romée-
de-Villeneuve, de 17h à 19h. 
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Randonnées : 
Samedi 7 et dimanche 8 mars : Randonnées dans la neige à Ratery (près de Colmar 
Les Alpes) 
Lundi 9 mars : Nans les Pins-Rougiers,  
Contact : Saint-Ange Fabrigoule, tél : 06 85 12 40 98 
Avril  : W-E à Porquerolles  
Contact  Saint-Ange Fabrigoule, tél : 06 85 12 40 98 
Lundi 11 mai : Garces 
Contact : Saint-Ange Fabrigoule, tél : 06 85 12 40 98 
Lundi 8 juin : La Roque d‟Athéron 
Contact : Saint-Ange Fabrigoule, tél : 06 85 12 40 98 
 

VAR  83 
 
Permanences : 
Toulon : 2

ème
 mardi du mois, de 17H à 19h, salle de l'église St-Jean-Bosco au Mourillon. 

Saint-Raphaël : 2
ème

 lundi du mois, salle Don Bosco, 17h à 19h 
 
Randonnées : 
Samedi 28 mars : Tourves, la chapelle de St Probace, la Baume St Michel 
Week-end du vendredi 3 au dimanche 5 avril : N.D. du Laus 
Contact : Jacques Brocoletti, tél : 04 94 92 87 11 
Samedi 25 avril : Les barres de Cuers par La Foux  
Dimanche 3 mai : St-Raphël, pèlerinage à la Baume de l‟Estérel, St Honorat 
Contact : Albert Matteucci 
Samedi 30 mai : Cuers, le Hameau de Valcros 
Samedi 27 juin : Bandol, la calanque de Port d‟Alon, par le chemin côtier 
Du lundi 20 au samedi 25 juillet : Expo à Solliès-Ville 
Samedi 19 sept : Tourves, Mazauges, repas à la ferme 
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre : week-end à La Motte-du-Caire 
Samedi 28 novembre : Brignoles, circuit du Dolmen des Adrets 
 

VAUCLUSE  84 
 
Permanences :  
2

ème
 mardi du mois de 18 à 21h, parc Chico Mendès à Avignon.  

3
ème

 vendredi du mois sur rendez-vous, Tél : 04 90 69 70 82 
Contact : Martine Baux, Tél : 04 90 23 01 44 Port : 06 18 92 61 90 
 
Randonnées : 
Samedi 14 mars : Mouriès 
contact : Christian : 04 90 61 87 20 
Samedi 21 et dimanche 22 mars : Château de Coudrey à Aurel,  
contact : Martine Baux, 04 90 23 01 44 /  06 18 92 61 90  
Samedi 11 avril : Valescure, Rocher des 3 Luisants,  
contact : Gaston, Tel : 04.90.69.75.81 
Samedi 9 mai : Le Pont du Gard et l‟Acqueduc de Nîmes,  
contact : Christian, Tel:04 90 61 87 20  
Samedi 13 juin : Les Glacières 
contact : Josette ; 04 90 69 80 67 



ASSOCIATION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE 
DES AMIS DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE COMPOSTELLE ET DE ROME 

 
 
Président d’honneur    Robert DOUSTALY 

38 rue des écoles 
83210 SOLLIES-TOUCAS 

Tél : 04 94 13 51 62 
r.doustaly@wanadoo.fr 

BUREAU 
Président Michel HASSENFORDER 

Le Panoramic C17 
Av. Robert Schumann 
83000 TOULON 

Tél : 09 64 11 06 08 
Port : 06 60 63 50 47 
michel.hassenforder@wanadoo.fr  

Vice-Présidents Jean-Baptiste FITTIPALDI (Adresse page suivante) 
 Jacques PAUL 

Domaine de la Gayolle,RN7 
83170 LA CELLE 

Tél : 04 94 59 26 12 
jacq.paul@orange.fr 

Secrétaire Jacqueline CANAVERA 
Bt C, La Croisette Blancarde 
13012 MARSEILLE 

Tél : 04 96 12 45 64 
Port : 06 77 59 47 98 
jacqueline_13@hotmail.fr 

Trésorier Jean-Pierre LINGERI 
1145 chemin Daniel 
83500 LA SEYNE-SUR-MER 

Tél : 04 94 94 09 74 
Port : 06 79 99 70 16 
lingeri@tele2.fr 

Trésorier adjoint  Gilles DUPLAQUET 
7 allée des loriots  
83400 HYÈRES 

Tél : 04 94 38 73 22 

RESPONSABLES SECTORIELS 

Accompagnement 
spirituel 

Père Jean-Marie DONADÉI 
Roc Estello, ch. de St-Jaume 
83640 PLAN D‟AUPS 

Tél : 04 42 04 50 09  
rocestello@wanadoo.fr 

Chemins Alain LE STIR 
8 avenue des bouvreuils 
83400 HYÈRES 

Tél/fax : 04 94 38 44 57  
aalestir@orange.fr  

Chemins et Site Web Christian FABRE 
Le Jean-le-blanc  
10 rue J.P.Rameau 
83000 TOULON 

Tél : 04 94 42 49 97  

cj.fabre@orange.fr 

   
Expositions Henri ORIVELLE 

294 chemin des Tourraches 
83260 LA CRAU 

Tél : 04 94 57 83 05 
Port : 06 73 10 48 75 
h.orivelle@wanadoo.fr 

Hébergements Pierre AURIE 
16 av. Simeon Gouin 
13960 SAUSSET-LES-PINS 

Tél : 04 42 44 72 48 
 

Patrimoine Louis MOLLARET 
36 avenue Henri Ginoux 
92120 MONTROUGE 

Tél : 01 49 65 99 66 
Port : 06 80 59 27 65 
louis.mollaret@m4x.org 

Relations avec les 
associations italiennes   

Claire de LABURTHE 
67 imp. du golf / Valescure 
83700 SAINT-RAPHAËL 

Tél /fax : 04 94 44 64 01 
campreal@orange.fr 

Ultreïa Jacqueline CHARMENSAT 
7 Chemin du Pont-de-Bois 
83200 TOULON 

Tél : 04 94 24 37 55 
 
jacqueline.charmensat@orange.fr 
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Les responsables départementaux de l’association vous renseignent et vous aident à vous 

rendre à Compostelle 
 

Alpes-de-Haute-Provence   

Noël EVEN 
3 imp. Des Bonnettes           04000 Digne-les-Bains 

Tél : 04 92 31 55 80  /  06 70 11 63 10 
evennoel@orange.fr 

Correspondant Vallée Blanche  

André SAVORNIN 
Le Serre Vinatier                 04140 Seyne-Les-Alpes 

Tél : 04 92 35 14 28 
andre.savornin@club-internet.fr 

  
Alpes-Maritimes  

Michèle et Raymond LALLE  
Les jardins du Rossignol 
18 C avenue du 11 novembre             06130 Grasse 

Tél : 04 93 36 70 87 
raymondlalle@orange.fr 

Correspondant Nice   

Jean-Paul PETIN 
11 chemin de la Serena                           06000 Nice 

Tél : 04 93 84 61 89 
jeanpaul.petin@free.fr 

  

Hautes-Alpes  

Georgette SARRAZIN 
Hauts de Puymaure, rue des lavandins  05400  Gap 

Tél : 04 92 52 26 60  /  06 83 51 60 11  
Gsgap.@laposte.net 

Correspondant Embrun  
Jacques ARRAULT 
Griéoule  route de Caléyères              05200 Embrun 

Tél : 04 92 43 26 29  /  06 82 35 70 63 
jj.arrault@wanadoo.fr 

Correspondant Briançon  
Alain et Jacqueline AUBERGIER 
L‟Araire / Le Serre Paix                      05200 Briançon 

Tél : 04 92 43 26 29  /  06 82 35 70 63 
jj.arrault@wanadoo.fr 

  
Corse  

Jean-Paul DEVILLERS-POLETTI 
Perdicervo                                        20240 Ventiseri 

Tél : 04 95 57 83 24 
j.p.dvs@sfr.fr 

Correspondant Corse du Sud  
Jean-Baptiste FITTIPALDI 
Rés. Les Lacs – Le Creno B2            20090 Ajaccio 

Tél : O4 95 23 24 28  /  06 81 70 42 84 
jean-baptiste.fittipaldi@wanadoo.fr 

  
Var   

Jacques MICHAUX    10 les mas des sources 
Av. Amiral Orosco             83160 La-Valette-du-Var 

Tél : 04 94 27 18 25  /  06 21 28 34 02 
michaux.jacques3@wanadoo.fr 

Correspondant Var-Est  
Albert MATTEUCCI  209 avenue Cécilia  
Valescure                               83700 Saint-Raphaël  

Tél : 04 94 83 66 88 
albert.matteucci@cegetel.net 

  

Vaucluse  

Martine BAUX 
22 route du Thor           84510 Caumont S/Durance 

Tél : 04 90 23 01 44  /  06 18 92 61 90 
bauxtilou@free.fr  

     Correspondant Malemort  
Elisabeth VEVE 
Clos Saint-Jean           84570 Malemort-du-Comtat 

Tél : 04 90 69 70 82 

     Responsable chemin et gîtes  
Guy BIEOU 

Chemin de la Clède                           84800 Lagnes 

Tél : 04 90 20 30 24 

guy.bieou@free.fr 
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mailto:guy.bieou@free


 

ASSOCIATION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE 
DES AMIS DES CHEMINS 

DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ET DE ROME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège social : Mairie 83640 PLAN D’AUPS-SAINTE-BAUME 
Courrier : BP 80043 - 13375 MARSEILLE Cedex 12 

Site web : www.compostelle-paca-corse.info 


