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Editorial 
 
L’année 2008 est bien remplie. Année du 10

ème
 anniversaire de notre 

association, les évènements se succèdent : assemblée générale à la Navarre, 
pèlerinage à la Sainte-Baume de l’Esterel, rencontre régionale à Grasse, marche 
inaugurale du GR 653D de Montgenèvre à Saint-Gilles, Rencontres Roger 
Roman à Montgenèvre, week-end de La-Motte-du-Caire, sans compter les 
expositions et toutes les sorties organisées dans nos huit départements. Et nous 
en oublions sûrement ! C’est ce dont ce numéro, bien rempli lui aussi, se fait 
l’écho. 
 
Anecdotes, humour et humeur, spiritualité, histoire, témoignages écrits ou 
recueillis par interview, ce n°21 est à l’image de ses prédécesseurs, tout en 
essayant d’innover un peu dans la présentation ; il tente de rendre compte au 
mieux de la vie  de notre association et de l’esprit qui anime ses bénévoles et 
tous ses adhérents.  
 
Le chant « Ultreïa », que l’on sait tous mais souvent imparfaitement, a été 
reproduit avec notes et paroles pour que vous puissiez, grâce à lui, proclamer 
votre joie de pérégriner sur le Chemin. En plus du texte original de J-C Bénazet, 
deux nouveaux couplets rappellent l’action de notre association dans la liaison 
désormais effective entre les chemins de Rome et de Santiago. 
 
Alors à l’an prochain et …chantez bien ! 
 
Ultreïa ! 
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

de notre association se tiendra 
 

LE SAMEDI 24 JANVIER 2009 
 

à l’INSTITUTION SAINT-JOSEPH 
domaine de LA NAVARRE, La Crau (N.-E. de Toulon) 

 
Veuillez noter la date et le lieu. Toutes les précisions seront données 

dans la Lettre de décembre 
 



 
 
 

ANNIVERSAIRE 
 

Saint-Jacques-de-Compostelle et l’Europe 
 
D’après l’éditorial du n° 10 (2007) de la revue « Compostelle », publiée par le 
Centre d’Études Compostellanes et éditée par la Société Française des Amis de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.  
 
C’est en 1987, il y a eu vingt ans, que fut lancé le programme des itinéraires 
culturels du Conseil de l’Europe. Il s’agissait de montrer de façon visible, à 
travers le voyage dans l’espace et dans le temps, que le patrimoine des 
différents pays d’Europe constitue un patrimoine culturel commun. Le premier 
itinéraire, « les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle », fut créé à l’issue 
d’une longue concertation avec un comité d’experts, au sein duquel la Société 
Française des Amis de Saint-Jacques joua un rôle prééminent. Source 
d’inspiration, il devint ensuite la référence pour le développement d’autres 
itinéraires. Ceux-ci sont actuellement plus de quarante, et l’on compte parmi eux 
la Via Francigena (1994), Saint-Martin-de-Tours, symbole de partage (2005), la 
Via Carolingia (2007) et les Chemins de Saint-Michel (2007). 
 
Le mot « itinéraire » n‘existait pas au temps de la découverte du tombeau de 
l’apôtre puisqu’il ne date que du XIVème siècle. Il provient du latin iter qui signifie 
à la fois le chemin et le voyage. Or tout voyage conduit vers un but, le chemin de 
pèlerinage encore plus que tout autre, ce qui le différencie d’une promenade ou 
d’une randonnée. Dans l’esprit du Conseil de l’Europe, promoteur de ces « 
itinéraires culturels », ce but est triple : promouvoir le dialogue interculturel et 
interreligieux, sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel et 
donner une place de choix au tourisme culturel, dans une politique de 
développement durable. 
 
Il est vrai que tous ceux qui empruntent le chemin, ici ou là, notamment à titre de 
randonneurs ou de simples touristes, n’y pensent pas toujours. Mais les « vrais» 
pèlerins ne s’y trompent pas, ceux qui marchent vers le sanctuaire de l’apôtre 
Jacques et la « fin des terres », la finis terrae. Ils mettent leurs pas dans les pas 
de ceux qui ont fait le même voyage avant eux depuis des siècles et leur intérêt, 
s’il est certes culturel, est principalement spirituel. Le pèlerin est toujours en 
recherche : de lui-même, des autres, de Dieu.  
 

Jean Jarry 
 
 



 
 
 

SPIRITUALITE 
 

Pèlerinages 
 
Les pèlerinages, démarches désuètes ? Dans un monde désacralisé ? Et 
cependant tout un peuple en fièvre sillonne les continents, les océans, les ciels, 
à la recherche de bonheurs divers : curiosité, évasion, fringale de vivre et de 
posséder… 
 
Il en est, et plus qu’on ne croit, qui cherchent une vie majuscule, un 
dépassement, une fuite de la foule obsédante. Il y a aussi par milliers, 
d’authentiques croyants ou d’autres en recherche, des fidèles de diverses 
religions. 
 
Des chrétiens vont à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Rome et jusqu’à 
Jérusalem retrouver leurs racines. Nos frères de l’Islam vont à la Mecque au 
moins une fois, même tout vieux, avant de mourir. 
 
En Asie, on va chez Bouddha, ou faire ses ablutions dans le Gange. Mais ce 
n’est pas seulement vers les hauts lieux qu’on se rend en foule. 
 
Les humbles de nos pays vont prier « Notre-Dame-d’Ici », la « Vierge-de-Là-
bas ». Et, comme on peut le lire sur les ex-voto et dans les cahiers d’intentions, 
le tréfonds du cœur s’exprime en formules naïves qui cachent de gros chagrins 
et des situations de désespérance. Notre-Dame-de-la-Garde, notre « Bonne-
Mère » à tous, vous devez en avoir de la besogne en ces temps de misère 
morale, dans ce monde de tordus. 
 
Ceux qui vont vers vous s’en retournent apaisés car vous leur dites, comme à 
Cana : « Faites tout ce qu’Il vous dira », leur ouvrant ainsi l’Évangile, la Bonne 
Nouvelle du Salut. 
 
Seigneur, ma tête est lasse, mon souffle est court, la marche, même assistée, 
m’est difficile. Malgré cela, je veux aller en pèlerinage. C’est en pensée que je 
prendrai la route pour refaire les chemins du passé. 
 

Anonyme 
 
 
 
 



 
 
 

TEMOIGNAGES 
 

Partir de chez soi 
 
« Le chemin de Saint-Jacques en Provence », objectif des pères fondateurs de 
notre association, se réalise pleinement lorsque, selon la tradition, le pèlerin part 
de chez lui. Or, jusqu’à ces dernières années, rares étaient ceux qui débutaient 
ainsi leur pèlerinage. Quatre pèlerins de l’aire toulonnaise, ayant rejoint Arles à 
pied, ont bien voulu répondre à quelques questions : Jacques, parti en 2006 de 
l’ouest de Toulon, Elisabeth et Marcel, partis avec deux amies de La Valette en 
2007, et Christian, parti de La Seyne en 2008 ; leurs itinéraires sont représentés 
sur cette carte. 
 
Ultreïa : Avez-vous choisi de partir de votre porte pour respecter la tradition ? 
 
Jacques : Oui, car je voulais faire vraiment un chemin personnel, original dans 
sa première partie. 
Lisette et Marcel : Oui, mais aussi dans un esprit de découverte d’un chemin 
non organisé. 
Christian : Oui, pour compléter mon pèlerinage débuté en Arles. 
 
Ultréïa : Comment s’est effectuée la préparation ? 
 
- Le choix de la date de départ ? 
 
Jacques : Le printemps, la belle saison où la nature est en fleurs … 
Lisette et Marcel : Mi-septembre, pour éviter l’excès d’ensoleillement et de 
chaleur. 
Christian : Début avril : simplement une bonne date de départ pour un pèlerin ! 
 
- Le tracé de l’itinéraire : 
 
Jacques : A base de choix personnels, même hors d’un tracé direct : d’abord 
une étape spirituelle importante à Notre-Dame-de-Montrieux, ensuite la route 
Cézanne, l’aqueduc de Roquefavour… Préparation : cartes IGN et compas, pour 
trouver les hébergements proches du trajet. Contacts : par téléphone, courriers, 
aboutissant à des structures d’accueil très variées : mairies, paroisses, 
familles… J’ai mûri mon projet pendant un an. 
Lisette et Marcel : Le plus logique : nous en connaissions déjà bien une partie, 
pour y avoir souvent randonné et, à partir de Saint-Maximin, en nous fiant au 
topo-guide. Partant à quatre, dont deux pèlerines moins aguerries, bien prévoir 
les étapes était important.  



 
 
La préparation, trois mois à l’avance, a pris un mois avec prospection sur la 
« toile »,  pour établir les contacts en vue des hébergements et avoir la 
possibilité d’éditer une carte précise de chaque étape. 
Christian : Le plus direct : je me suis appuyé sur l’expérience de Jacques et de 
Marcel pour trouver le chemin et les possibilités qu’il offre, mais partant seul, je 
n’ai retenu que les deux premières étapes, ensuite je téléphonais aux 
hébergements potentiels. 
 
Ultreïa : Des difficultés sur le chemin ?  
 
Jacques : Pas de difficultés majeures pour suivre mon itinéraire, à quelques 
adaptations près. La voie d’accès au plateau de Signes est raide, et il vaut mieux 
être autonome, pour la pharmacie par exemple, car on traverse peu de localités. 
Lisette et Marcel : Seulement pour trouver le balisage autour des 
agglomérations. Le chemin présente beaucoup de dénivelés et reste 
agréablement sauvage vers Méounes, Mazaugues, le plateau d’Agnis…  
Christian : Jusqu’à la Sainte-Baume, GR sans problèmes ; ensuite, c’est moins 
évident, surtout pour trouver le départ du chemin, peu connu sur place. Sur la 
deuxième partie du trajet, j’ai souvent emprunté des petites routes au lieu de la 
« voie aurélienne »…Et si les points de chute sont à chercher par soi-même, les 
accueils ont été originaux et sympathiques. 
 
Ultreïa : Maintenant ? Un très bref inventaire 
 
- Un souvenir ou une surprise ? 
 
Jacques : Un moment très heureux : Une belle halte contemplative dans un 
champ face aux Alpilles, dans les bourrasques de vent. Et une surprise : trouver 
tant d’eaux, courantes ou dormantes, dans cette plaine… 
Lisette et Marcel : La rencontre avec un pèlerin espagnol sur son chemin de 
retour vers Santiago, parti de Séville à Jérusalem sans argent…Et une rencontre 
avec des jeunes varappeurs, éberlués par notre parcours et notre barda : « Mais 
c’est Kho Lanta ! ». 
Christian : Vers Aureille, un moment de marche dans un silence ab-so-lu. 
Hormis la rencontre de deux pèlerins en route pour Rome, une solitude 
inhabituelle. 
 
- Des moments plus « délicats » : 
 
Jacques : Une longue recherche de l’hébergement à Signes 
Lisette et Marcel : Trouver le chemin aux alentours de Saint-Maximin, où deux 
balisages successifs se contredisent…  
Christian : Une nuit gelée dans l’abri en tôle du domaine « Capitaine Danjou ». 
 
 
 



- Une des satisfactions de ce départ ? 
 
Jacques : Celle d’avoir réalisé, dès le début de mon itinéraire, vraiment « mon 
pèlerinage ». 
Lisette et Marcel : Chargés d’intentions remises à notre départ, avoir accompli 
ensemble une authentique démarche de pèlerinage, sur un bon chemin, dans un 
bon esprit. 
Christian : L’émotion inattendue de partir sac au dos et de traverser mon 
quartier en pèlerin. 
 
- Un conseil ? 
 
Jacques : S’efforcer de partir de chez soi, et d’effectuer d’une seule traite le 
pèlerinage…si possible. 
Lisette et Marcel : En prévoyant bien l’itinéraire, ne pas hésiter à partir de chez 
soi. 
Christian : Bien se préparer à la solitude et aux dénivelés des deux premières 
étapes, sans problèmes pour un pèlerin confirmé. 
 
Ultreïa : Merci et « Ultreïa ! ». 
 
Pour tous renseignements et conseils aux futurs pèlerins, il est possible de 
rencontrer Christian, Jacques, Lisette et Marcel aux permanences de Toulon. 
 

 
 

 
 



 
 
 

RENCONTRES 
 

Un artiste chinois sur les chemins de Compostelle 
 
Le 13 décembre 2007, le peintre chinois Ji Dahai était invité par l’Association 
Culturelle de la ville de Fontvieille pour relater son voyage à Compostelle. La 
conférence eut lieu dans la salle du cinéma Eden, décorée pour la circonstance 
par la superbe exposition de notre ami Henri Orivelle. 
 
Ji Dahai se définit lui-même comme un pèlerin de l’art. Mais écoutons-le plutôt : 
 
« Voyager à pied sans dépendre de moyens de locomotion sur un chemin 
historique et spirituel, contempler la beauté de la nature, dialoguer entre les 
différentes cultures, rechercher au fond de soi-même le sens de la vie…tout cela 
me donne envie de partir [...]  
Artiste francophone amoureux de la nature, j’ai passé beaucoup de temps à 
parcourir la Chine sur les sentiers de pèlerinages bouddhistes et taoïstes…Partir 
sur un chemin de pèlerinage chrétien était pour moi quelque chose de très fort 
[...]  A la rencontre de différentes cultures que je ne connais pas, avec l’œil nu 
sans aucun préjugé, je me considère comme un enfant ignorant partant avec un 
sac vide. Quelles choses vais-je ramasser ? [...] 
Dans mon sac à dos, les quatre trésors des mandarins chinois 
m’accompagnent : pinceaux en poils de loup, encrier de pierre noire, encre de 
Chine faite de fumée de sapin avec encre de couleurs à base de pigments 
naturels et papiers Xuan de Anhui composés de paille de riz mêlée à de l’écorce 
de bois de santal. [...]. 
Mon pèlerinage aura pour but la recherche de l’âme, de quelque chose qui est 
supérieur à l’homme…Je suis un pèlerin de l’art qui vient de Chine. » 
 
Une soirée très conviviale et un récit plein de sensibilité, de raffinement et de 
tolérance, qui surent charmer le public venu nombreux et où chacun put se faire 
dédicacer le carnet de voyage du peintre-pèlerin et échanger ses impressions. 

 
Jean-Pierre Schwing 

 
 
 
Citations tirées du livre de Ji Dahai « Un artiste chinois, pèlerin de l’art, sur les Chemins 
de Compostelle », Editions Ouest-France, nov. 2005, collection « Itinéraires d’artistes ». 

 
 



 
 
 

RECITS 
Sur le Chemin du Portugal 

 
(du 24 août au 18 septembre 2007) 

 
J'ai choisi d’emprunter une voie peu fréquentée dans un pays que je ne 
connaissais pas : le Portugal. J'ai vécu ce Chemin en grande partie dans la 
solitude et la souffrance d’une chaleur intense. 

 
De Lisbonne à Porto, j’ai galéré quinze jours sous un soleil de plomb, dormant 
tantôt dans des pensions, tantôt chez les bombeiros (pompiers) où l’accueil est 
gratuit, le confort sommaire. Je n’ai rencontré que deux pèlerins sur ce parcours 
plutôt monotone : succession de petites routes banales et de sentiers parmi les 
pins, eucalyptus et chênes-lièges, ou au milieu des vignes, des oliviers et des 
champs de maïs. J’ai souvent traversé des zones pavillonnaires ou industrielles, 
des villages désertés, longé des routes très fréquentées … en me demandant ce 
que je faisais sur ce Chemin ! Heureusement, les villes étapes possèdent des 
sites intéressants, de belles églises, des azulejos sur les murs ; les figuiers 
chargés de fruits m’ont procuré une nourriture appréciable ; et dans les vignes je 
me suis permis, avec la bénédiction de Messire Jacques, de grappiller quelque 
grains pour trouver la force de continuer… 
Dernière étape vers Porto (32 km) : réveillé par un départ massif de pèlerins de 
Fatima dans la nuit, j’ai marché sur la nationale, à la fraîche, mais à l’épreuve, 
dés le petit matin, d’un trafic intense ! Au cours de la journée, j’ai pu admirer en 
ville remparts, monuments… et traverser le Douro par le pont Don Luis (construit 
par Gustave Eiffel) …lequel mène à Vila-Nova-de-Gaia, emplacement de 
nombreuses caves où se déguste le fameux vin de Porto ! 
 
De Porto à Santiago, en dix jours : 3 ou 4 belles étapes font oublier la 
monotonie des premiers moments. Une douzaine de pèlerins y cheminaient ; 
presque chaque soir on se retrouvait pour partager quelques moments 
chaleureux dans les auberges : bien équipées, assez propres, elles ne 
présentent que l’inconvénient d’ouvrir tardivement. 
Le chemin traverse des paysages vallonnés, de beaux villages au milieu des 
châtaigniers et des eucalyptus, des sources et des fontaines, et passe sous des 
tonnelles chargées de grappes de raisin. Le goudron laisse la place à des 
sentiers en forêt bordés de petits ruisseaux, des chemins sablonneux ou 
empierrés, et d'anciennes voies romaines où des ponts médiévaux franchissent 
les rios. La marche se poursuit à travers vignes et champs de maïs, et par des 
petites routes serpentant au creux de zones verdoyantes.  
 
 



Arrivé en Galice, on retrouve les bornes indiquant la distance jusqu'à Santiago, 
les chemins forestiers au milieu des grands eucalyptus, les greniers à maïs 
(horreos), et les hameaux typiques mais malheureusement encore trop de 
parcours le long de grandes routes et de zones industrielles...Là aussi, les villes 
traversées offrent une grande variété de monuments et d'églises. 
 
J’ai fait quelques belles rencontres avec des portugais, des couples à la retraite 
après de nombreuses années passées à travailler en France… Mais, le Chemin 
étant assez peu fréquenté, j’ai souvent eu le sentiment d’être moins reconnu 
comme pèlerin que comme un « vagabond » un peu original. 

Cette expérience m’a poussé à aller au bout de mes ressources physiques et 
mentales. Epreuve de la solitude, épreuve de la chaleur : j’en suis revenu avec 
la satisfaction d’avoir surmonté les difficultés et vécu une belle aventure, mais 
peu de réponses à la quête spirituelle qui sous-tend mes pèlerinages. Car je l’ai 
vécu comme une traversée du désert… et ma soif reste grande !  

Mais je garde espoir de retrouver sur les Chemins de Saint-Jacques ce Dieu que 
je recherche … 

Michel d’Auzon 

Site : http://roch.compostelle.free.fr/ 

Nota : J'ai utilisé le guide bien fait et très complet de Gérard Rousse (Gérard du 
Camino) aux éditions LEPERE.  

 
 
 

 
 
 
 
 

http://roch.compostelle.free.fr/


 
 
 

SPIRITUALITE 
 

Le songe de saint Bruno 
 

Voici du bleu, du blanc, du blond. Voici un pavement, une estrade de bois. Voici 
des livres fermés, qu’on lut avant de s’endormir, une lampe aux reflets et 
contours précieux, des sandales aux lanières vivantes. Voici un lit aux pieds 
savamment tournés. Voici, dans la splendeur bleue du baldaquin à courtines, de 
la couverture ample du lit, de la robe qu’il porte, un homme endormi. Il veillait 
tout à l’heure, après s’être déchaussé ; il lisait ces livres, à présent refermés, 
éloquents, nourriciers de la divine Parole. La lampe l’éclairait. L’éclairent à 
présent, dans son sommeil paisible, la même parole, mais silencieuse, la même 
lumière, mais intime. Dort-il ? Non pas : il songe. Son corps est en repos ; son 
esprit, son cœur veillent. Ils voient ce que ses yeux corporels ne voient plus, et, 
ce qu’il voit, ses yeux spirituels nous le font voir à nous aussi. De l’océan des 
bleus que déchire le sourire de l’écume blanche du drap, il contemple et nous 
donne à contempler trois présences qui ne font qu’une, trois anges blonds et 
blancs venus du ciel, trois anges comme ceux-là qui, au chêne de Mambré, 
apparurent à Abraham et l’invitèrent à poursuivre sa mission. L’esprit et le cœur 
endormi de Bruno veillent en présence des anges, en présence de Dieu, du Dieu 
unique en la figure des Trois. A accueillir cette présence ils nous invitent. A 
entrer dans son intimité spirituelle ils invitent nos yeux corporels. En ce songe, 
en cet éveil, Bruno apprend des anges et, par les anges, apprend de Dieu, qu’il 
doit s’en aller voir saint Hugues, l’évêque de Grenoble, qui l’instruira sur sa 
mission. Celle-ci sera de fonder la Grande-Chartreuse. Et nous, contemplant 
l’océan d’azur et de ciel, le songe d’un saint, la présence de Dieu en ses anges 
mais aussi les sandales du pèlerin, quelle mission, unique pour chacun, nous 
découvrirons-nous ? Dans l’universelle communion des pèlerins, à quel 
pèlerinage singulier chacun de nous sera-t-il convié ? 
 

Dominique Ponnau 
Directeur honoraire de l’Ecole du Louvre 

 
Avec l’aimable autorisation de la revue « Prier » (N° 295  octobre 2007). 
 
Le 6 octobre est fêté saint Bruno (1030 ? – 1101), fondateur des Chartreux. 
 
 
Photo ci-contre Musée du Louvre, Paris. 

 
 
 



Tableau d’Eustache Le Sueur (1616-1655) 
 

 
 



 
 
 

VIE REGIONALE 
 

Congrès sur le thème de l’Hospitalité 
 

(Arles – février 2008) 
 
Le premier Congrès Européen des Associations Jacquaires s’est déroulé en 
Arles du 29 février au 2 mars 2008 ; il était présidé par Maria Guerra, présidente 
de l’Union Jacquaire de France. « L’Hospitalité d’Orient et d’Occident » était le 
thème de ce congrès auquel ont participé des représentants de Belgique, 
Luxembourg, Norvège, Espagne, et de nombreux représentants d’associations 
jacquaires de France et de la région PACA. Des intervenants de très haut niveau 
ont su captiver l’auditoire. Richard et Madhi, deux des marcheurs de la paix, ont 
présenté leur diaporama et commenté l’hospitalité, valeur universelle, tout au 
long de leur chemin de Jérusalem, Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle. 
M. Michel Thomas-Penette, Directeur de l’Institut Européen des Itinéraires 
Culturels, installé au Luxembourg, a développé l’Hospitalité, fondement d’une 
Culture Européenne et évoqué l’étude de dossiers jacquaires au niveau 
européen qui peuvent être financés par l’Europe. Ce congrès s’est terminé par 
une messe à Saint-Trophime et une réception à la mairie d’Arles. 
 

Marie-Thérèse Bellot 
 
 

 
Madhi et Richard, Photo : Christian Fabre 

 



 
 
 

VIE REGIONALE 
 

Rencontre régionale à Grasse 
 
La rencontre régionale de cette année n’a pas failli à la tradition de convivialité  
des grands rassemblements de notre association. A l’initiative de Raymond 
Lalle, nous étions entre 65 et 72 à communiquer dans la bonne humeur, parfois 
dans une ferveur intense, mais toujours sous le signe de l’amitié jacquaire durant 
le week-end des 17 et 18 Mai, au Centre de vacances « Les Cèdres » à Grasse. 
L’endroit ne manque pas de caractère ; dès l’arrivée, nous pressentîmes que 
nous allions passer un  séjour des plus sympathiques dans ce domaine très 
confortable, niché au cœur d’un parc de 2 hectares et demi, à la végétation 
méditerranéenne luxuriante. 
 
L’accueil des participants, la présentation du domaine et de ses activités par le 
directeur du Centre, puis l’apéritif de bienvenue occupèrent la matinée du 
samedi. Dès le repas de midi terminé, nous prenions nos impers et parapluies 
pour visiter la ville de Grasse sous une pluie diluvienne, mais il en aurait fallu 
davantage pour décourager des pèlerins rompus à toutes les incartades 
atmosphériques. Nous avons parcouru le centre historique à l’architecture 
genevoise et provençale, visité la cathédrale médiévale qui recèle quelques 
trésors remarquables, notamment trois grands tableaux de Rubens et un de 
Fragonard, l’enfant du pays ; puis la parfumerie du même nom nous a  accueillis. 
Grasse conserve encore sa réputation internationale de capitale mondiale du 
jasmin et  de la parfumerie, malgré la concurrence étrangère. 
 
De retour au « bercail », la journée n’était pas terminée pour autant ;  une soirée 
festive avait été organisée avec la participation du groupe folklorique d’un village 
voisin, Spéracèdes. Fabliaux, marivaudages et saynètes enjouées sur la vie 
d’autrefois, chants accompagnés de fifres et de tambourins, nous furent délivrés 
avec grâce et un talent tel qu’il apparaissait inutile d’être un expert dans la 
langue de Mistral pour comprendre et estimer la qualité de ce charmant 
spectacle. 
 
Pas question de faire la grasse matinée le lendemain matin dimanche. Le pèlerin 
est habitué à se lever tôt. Le même groupe folklorique nous attendait pour 
animer la messe dominicale. Chacun put apprécier une nouvelle fois sa chorale 
dans des cantiques provençaux. A la fin de l’office, les paroles de notre hymne 
jacquaire surprirent. Deux strophes nouvelles y avaient été intégrées, la 
quatrième avec une connotation régionale prononcée : « De Montgenèvre ou 
bien de Vintimille.. » Ainsi vont les chemins créés par nos amis. 
 



Mais le moment le plus intense de cette rencontre annuelle aura été  le film 
présenté par deux des trois « Fils d’Abraham », Richard le chrétien et Mahdi le 
musulman. Manquait à l’appel Yoann le juif, retenu contre son gré par des 
obligations militaires dans son pays, Israël. Le film retrace le pèlerinage entre 
Jérusalem et Compostelle de ces trois hommes que la culture et la religion 
auraient pu séparer. C’est l’inverse qui s’est produit. Ils ne se connaissaient pas ; 
le hasard les a conduits vers le chemin de la lumière, avec la volonté de 
démontrer que, quelles que soient leurs dissemblances, tous les hommes 
peuvent partager ensemble une vie harmonieuse et paisible.  Que d’aventures  
extraordinaires ils ont vécues tous les trois au cours de ce périple de 11000 
kilomètres! Que de souvenirs forts, que de rencontres étonnantes et quelle 
arrivée triomphale à Compostelle ! Mais aussi beaucoup, beaucoup d’émotion 
dans la salle. Elle atteignit son paroxysme en voyant, en entendant chacun d’eux 
clamer avec ferveur  leur foi en Dieu, un Dieu universel, et leur espérance en un 
œcuménisme élargi à toutes les religions, sous  les voûtes séculaires de la 
cathédrale Saint-Jacques, durant la messe traditionnelle des pèlerins. Je ne fus 
certainement pas le seul à sortir discrètement mon mouchoir…Richard et Mahdi 
nous ont émus jusqu’aux larmes par le caractère passionné et parfois pathétique 
de leurs commentaires. 
 
L’émotion retombée, nous sommes partis en voiture sur les hauteurs de Saint-
Vallier, vers la chapelle Sainte-Luce. Nous avons pique-niqué aux alentours de 
cet édifice remarquable du XVème siècle avant de nous séparer plus ou moins 
rapidement, car de gros nuages noirs menaçaient d’éclater en trombes d’eau à 
tout moment. 
 
Ainsi s’est terminée cette belle rencontre régionale, en cette année 2008 où 
nous fêtons le dixième anniversaire de notre association. Merci à ses 
organisateurs Raymond et Michèle Lalle et à tous ceux qui les ont aidés à 
assurer le succès de cette manifestation. 
 

Jacques Weil 
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VIE REGIONALE 
 

Pèlerinage à la-Sainte-Baume de l’Esterel 
 
Pour la troisième année consécutive, notre association a participé le dimanche 4 
mai 2008 au pèlerinage de la Sainte-Baume de l’Esterel. 
Nous étions 37 membres de l’association, présidents régionaux et 
départementaux en tête à parcourir les 8 km qui nous séparaient du lieu de 
célébration et des festivités. S’étaient joints à nous un couple de pèlerins partis 
d’Oloron-Sainte-Marie pour se rendre à Rome. 
 
La procession est emmenée par les représentants de la municipalité, du clergé 
et de l'ONF, avec en tête fifres et tambourins provençaux, groupes folkloriques 

bannières au vent ; elle rejoint sur 
l'esplanade de la Sainte-Baume les 
associations et les autres fidèles, arrivés 
eux en cars, voitures, vélos ou à cheval. 
C'est dans ce coin protégé de verdure, 
au milieu d’un majestueux massif de 
roches rouges qu'une chapelle est 
dressée en plein air et que la messe est 
célébrée en provençal par le curé de 
Saint-Raphaël.  On y écoute aussi la vie 
de saint Honorat (voir Ultreïa N°20). 

 
Tout était réuni sur l'esplanade pour fêter le Saint : les costumes, la musique et 
les chants qui accompagnent la messe. C’est durant celle-ci qu’eut lieu la 
traditionnelle bénédiction des pains qui furent ensuite distribués aux fidèles. 
Au terme de cette messe, un aïoli fut offert par la Ville aux marcheurs, tandis 
qu’un pique-nique de partage réunissait les autres participants, le tout sous les 
acacias et les chênes plus que centenaires. 
 
Pour les membres de notre association, après s'être chauffés les gambettes aux 
flonflons du bal musette ou après être montés à la grotte du Saint selon les 
goûts et les forces de chacun, le retour (10 km) s'est effectué par le Chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome, qui passe tout près du site, pour 
revenir à « l'an  que ven ». 

Albert Matteucci 
Photo : Jacques Michaux 
 



 
 
 

VIE REGIONALE 
 

Marche inaugurale sur la Voie Domitienne  
(GR 653 D) 

 
Premier sentier de grande randonnée balisé par notre association, la voie 
domitienne relie Rome à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 

C’est à la suite d’un grand 
nombre de réunions et de 
journées de travail que le 
projet d’un tel sentier, 
conçu dès la création de 
notre association, put enfin 
aboutir l’an dernier : 

l’inauguration officielle eut lieu à Montgenèvre le 3 juin 2007 et, à l’initiative de 
notre président, une marche dite « inaugurale » fut organisée cette année, du 24 
mai au 14 juin, partant du col de Montgenèvre et atteignant Arles puis Saint-
Gilles du Gard, réalisant ainsi la liaison avec la via tolosana. 
 
Il y avait plusieurs buts à cette marche, le premier étant de faire pratiquer cette 
portion du Chemin par les membres de notre association, le second étant de 
remercier les soixante-dix-sept municipalités qui nous avaient accordé les 
autorisations nécessaires au passage et au balisage. Ces remerciements ont été 
exprimés lors de nombreuses réceptions, parfois biquotidiennes, au cours 
desquelles, après quelques discours d’usage, la médaille d’honneur de 
l’Association était remise à chaque municipalité. Il est évident que dans ces 
conditions, la démarche était différente d’une randonnée classique. 
 
Quelle belle surprise à Forcalquier ! Christophe Castaner, maire de la ville et 
vice-président du Conseil Régional des Alpes-de-Haute-Provence, nous a remis 
la médaille d’honneur de la  région pour le travail accompli. 
 
Nous avions pensé qu’un afflux d’inscriptions allait déborder les possibilités de 
certains hébergements. Eh bien non ! Il n’y en eut que six pour le périple entier. 
En fait, au cours de ces 21 journées de marche (dont malheureusement un 
grand nombre sous la pluie), nous étions chaque jour entre 15 et 37 participants, 
et tous ceux qui ont souhaité manger et dormir avec nous aux étapes ont pu être 
satisfaits. 
 
 
 



Ne pouvant qu’être bref dans ce numéro d’Ultréïa, déjà bien rempli, je souhaite 
que nous puissions disposer rapidement d’un diaporama qui serait présenté lors 
d’une prochaine rencontre régionale car de nombreuses photos ont été prises 
qui en raconteront plus qu’un long article.  
Vous pouvez les voir sur notre site : http://www.compostelle-paca-corse 
 
Il me reste à remercier, au nom de la plupart des participants, celui qui eut l’idée 
de cette marche inaugurale, ceux qui ont œuvré pour que ce chemin existe, ceux 
qui ont réussi à organiser cette traversée dans des conditions quelquefois même 
luxueuses et, bien sûr, ceux qui sont venus participer à cette aventure. 
 

Henri Orivelle 
 
 

 
Au sud de Châteaufort (04) 

 

 
Devant la mairie de Sisteron 

 
Photos : José Huguet 

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


 
Aquarelle de M. Amory, Chapelle Saint-Hippolyte, près de Prelles sur le GR 653D 

 
 

RECITS 
 

Sur la Via Domitia d’Embrun à Arles 
 
Pèlerin champenois affilié à notre association régionale des amis de Saint-
Jacques, Martial Amory a pris son bâton de pèlerin fin avril 2007 pour cheminer 
depuis Embrun jusqu’à Arles, en grande partie sur la voie domitienne, tantôt 
seul, tantôt accompagné d’une amie. 
 
« La voie domitienne, nous rappelle-t-il, demeure la plus ancienne route de 
France. Elle doit son nom au consul romain Cneus Domitius Ahenobarbus qui en 
eut l’idée, dans les années 120 av. J.C., pour relier l’Espagne à l’Italie ». 
 
Voici un aperçu de son chemin depuis Embrun : 
« …Deux agréables jours de marche avant d’atteindre Notre-Dame-du-Laus ; à 
partir de là, profil sévère, mais paysages et points de vue splendides ! Ensuite, 
Venterol à la hauteur de Tallard, puis traversée d’une hêtraie magnifique avant 
d’arriver à La-Motte-du-Caire. Le lendemain, très grosse journée avec un col 
sous la pluie [...] Après de nombreuses hésitations, me voici à Sisteron [...] A 
Peipin, mon amie et moi suivons la départementale pour découvrir, après 
Forcalquier, le pont roman près du prieuré de Salagon.  
 
 



 
Passé Saint-Michel-l’Observatoire, nous nous retrouvons par erreur à Sainte-
Croix-la-Lauze au lieu de Céreste : obligeant, un habitant nous ramènera sur la 
voie !  
 
Le soleil maintenant nous accompagne et nous passons par le très joli village de 
Saignon avant Apt [...] La traversée du Lubéron restera un moment magique où 
les couleurs et senteurs dans l’humidité du matin nous transportent de 
bonheur » [...] Sur le Calavon, nous admirons le pont romain Saint-Julien. A la 
sortie de Cavaillon, plus de marquage de GR : avec la carte et du bon sens nous 
arrivons à Orgon, puis c’est la voie de la liberté jusqu’à Eygalières. De là, plus 
que deux jours pour arriver en Arles. 
« Tout au long de cette voie, j’ai fait confiance à tous ces baliseurs que je ne 
connaîtrai jamais. Tout n’a pas été parfait, mais cette idée de grande chaîne 
d’amitié est un des cadeaux de cette voie où il n’y a pas encore de guide écrit. » 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOUVELLES DU MONDE 
 

Création de l’association « Via Francigena France » 
 
C’est dans le but de promouvoir les itinéraires pédestres de pèlerinage vers 
Rome qu’une nouvelle association vient d’être créée : l’association « Via 
Francigena France ».  
Parrainée par quelques associations jacquaires du nord et de l’est de la France 
et l’Union Jacquaire de France, elle s’est donné pour vocation de « mettre en 
valeur le pèlerinage à Rome dans ses dimensions culturelles, spirituelles, 
religieuses et humaines », en partenariat avec l’ensemble des associations 
concernées. Via Francigena France  a tenu sa première assemblée générale à 
Paris le 7 décembre 2007 pour établir « son projet d’activités et les 
manifestations 2008 ».   
 
Ces objectifs sont voisins de ceux de notre propre association qui a décidé, lors 
de sa dernière assemblée générale, d’aider tous les pèlerins qui marchent sur 
les itinéraires provençaux. Ils sont de plus en plus nombreux à les emprunter 
« dans l’autre sens », c’est-à-dire  vers Rome. 
 
 
 
 



 
 
 

HUMEUR 
Le Chemin ou un GR… ? 

 
Je suis randonneuse et pèlerine... Randonneuse, je mets un point d'honneur à 
laisser les lieux plus propres que je ne les ai trouvés. Je me permets de rappeler 
qu'une peau d'orange, de banane « subsiste » quelques dix mois et tout ce 
temps là, vous polluez le regard de centaines, voire de milliers de marcheurs... 
 
J'ai parcouru le chemin en 2006... J'étais sur un petit nuage, tout le monde était 
beau et gentil, j'ai avancé comme dans un rêve. J'ai repris le Chemin en 2007 : 
je l'ai voulu plus bucolique, intérieur, intime, réfléchi... J'ai fait de très belles 
rencontres, comme vous tous, mais j'ai été écœurée par le comportement de 
certains...  
Sur le GR 65 je suis encore plus choquée de voir traîner des mouchoirs en 
papier, des lingettes, des serviettes périodiques (Mesdames, vous me 
décevez !)... et bien «d'autres choses et son cortège de PQ» que les pèlerins 
n'ont même pas la délicatesse de déposer hors Chemin... C'est bien peu 
respectueux pour tous ceux qui emprunteront ce parcours après vous... au fil du 
temps... Imaginez le Chemin à l'automne ! 
 
J'ai eu l'occasion de m'en ouvrir aux hospitaleros d'Astorga : ils savent, et malgré 
des nettoiements fréquents, rien n'y fait. Est-ce donc si difficile de ramener 
jusqu'au village suivant l'emballage vide d'une bouteille, d’une canette, que vous 
avez portée sans mal lorsqu'elle était pleine ? 
 
Voilà ce que je dénonce, car il me tient à cœur ce Chemin. Si vous saviez 
combien j'aimerais que ceux qui, à leur tour, l'emprunteront, perçoivent cette 
quiétude et ce bonheur, que nous avons engrangés... 
J'ai eu bien d'autres déceptions : des pèlerins (?) qui partent avant le lever du 
jour s'éclairant à la frontale : que vaut un beau chemin si tu ne le vois pas en 3D, 
(pardon aux non-voyants bien sûr), si tu ne le « sens » pas ? Qu'ils m'attristent 
ces marcheurs prenant des clichés du Chemin : ils le découvriront sur l'écran 
riquiqui de leur ordi... 
 
Sans parler, et ils n'étaient pas rares, de ceux qui s'arrêtent dans un village, 
appellent un taxi et se font déposer au gîte... comme les pèlerins venus avec 
leur véhicule. Je suis plus étonnée encore que « l'hospitalier » les accueille. Cela 
se voit à l’œil nu : pèlerin, cycliste ou touriste... Et quand le pèlerin ne trouve plus 
place au gîte, il marche, lui, encore quelques kilomètres... pour un repos bien 
mérité. 
 
 



Puisque je déblatère sur les gîtes, sachez que certains gîtes neufs ou restaurés 
(Portomarin, Palas-del-Rei, O Ceibrero, peut-être d'autres) ont des cuisines de 
rêve : tout inox, plaque vitrocéramique et d'immenses éléments du sol au 
plafond, tout neufs... et tout vides ! Pas une casserole, rien pour mettre le 
couvert. Je dis ma déconvenue à un Galicien (cycliste) qui me rétorque : mais 
les gens viennent avec leur matériel ! Quoi ? Il attise mon mécontentement : je 
me vois mal, portant en plus, une panoplie de cuisine à n'utiliser 
qu'occasionnellement, car sachez aussi qu'il est de nombreux gîtes sans 
possibilité de cuisiner...  
 
Ma réflexion me pousse à croire que l'Espagne doit obtenir de conséquentes 
subventions de l'U.E. Qui n'est pas très regardante sur l'emploi de ces fonds. 
(Comme les bornes jacquaires de Galice, plantées ça et là, portant des 
indications fantaisistes et surnuméraires...). 
 
J'ai voulu cet article pour nous faire réfléchir, pour nous poser la question : « Et 
moi, je suis comment sur le Chemin ? ». Vous pouvez ne pas partager mes 
sentiments, alors prenez la plume aussi ! 

Avec notre association il serait souhaitable que nous agissions pour que le 
chemin ne devienne pas uniquement un parcours de grande randonnée... 
 

Jacqueline Canavera 
 
 
 

HUMOUR 
 

Les perles du chemin 
 
Ce jour-là, du côté de Portomarin, ils étaient sept à cheminer avec Jacques, le 
français de service : deux jeunes brésiliens, Rose et Carlos, Mike, l’étudiant 
anglais, deux retraités autrichiens et Maria, religieuse australienne d’une 
soixantaine d’années, aussi gaie qu’un jeune pinson. « Et si l’on chantait ? » dit-
elle en riant. Mais quoi ? Honneur d’abord à la chanson française avant de 
passer au répertoire d’un autre pays. Chevalier, Piaf, Aznavour, Claude 
François…Certains parlaient à peine le français, cependant Jacques fut surpris 
de constater qu’ils connaissaient, parfois mieux que lui, les strophes de nos airs 
les plus populaires. Mais ce n’était pas le vin de messe que glorifiait la 
charmante Maria en fredonnant « le petit vin blanc qu’on boit sous les 
tonnelles… » ; elle avait tout de même remplacé les paroles qui lui paraissaient 
les plus compromettantes par des « la, la , la » plus pudiques, ce qui amusa 
beaucoup ses compagnons. 

Jacques Weil 
 



 
 
 

HUMOUR 
Histoire d’ânes 

 
Dans un pré clôturé une dizaine d’ânes nous regardent passer. 
Une pèlerine les appelle, sort du pain et en distribue un morceau à chacun. Puis, 
se tournant vers moi : « Vous en voulez ? ». C’est curieux comme, petit à petit, 
on se sent intégré dans la nature… 

 
Un pèlerin, anonyme bien sûr ! 

 

 
 
 
 
 
 

Le N°22 d’ULTREÏA paraîtra à la fin mars 2009 
 

Amis pèlerins, vos récits nous intéressent tous ! 
Non seulement vos récits de pèlerinage, mais aussi ceux d’un simple moment 
que vous désirez partager : émotion, problème ou humour ! …S’ils sont, bien 

sûr, en rapport avec le Chemin et saint Jacques. 
N’hésitez donc pas à nous envoyer par courrier ou par mail vos textes et/ou 

photos, vos dessins, avec vos coordonnées ou, si vous le préférez, joignez-nous 
directement par téléphone pour en parler  

 
 
 



 
 
 
 
 

EXPOSITIONS 
 
 

Aide-mémoire pour l’organisation d’une exposition 
 
L’association dispose actuellement de trois séries de panneaux de qualité qui 
peuvent être mis gratuitement à la disposition de tout organisme qui 
souhaite organiser une exposition : municipalités, paroisses, associations 
(laïques ou religieuses), clubs, centres culturels, musées, etc…  
 
Il est possible de visionner ces panneaux sur notre site internet : 
www.compostelle-paca-corse.info à la page : « Expositions ». 
 
Avant d’organiser une exposition, il est nécessaire de relever les dimensions de 
la salle : on peut ainsi choisir le nombre de panneaux le mieux adapté. Il est bon 
de recenser aussi les moyens d’accrochage existants : cimaises, grilles, 
panneaux, etc…et de vérifier s’il y a besoin ou non d’un éclairage. 
Une fois les dates et la durée estimées, il faut vérifier les disponibilités avec 
Henri Orivelle (04 94 57 83 05 / 06 73 10 48 75). 
 
Prévoir ensuite la publicité avec les organisateurs : affichage, presse, radios , 
écoles, associations de randonneurs, églises … 
Si un vernissage est prévu, il est souhaitable de participer à la préparation : 
éléments pour un discours, liste d’invitations (autorités laïques et religieuses, 
journalistes, etc…), conception de l’affiche … 
On peut aussi proposer, selon les possibilités locales, conférences, diaporamas, 
tables rondes, etc… 
 
Prévoir ensuite d’apporter sur le site des plaquettes de l’association, des 
bulletins d’adhésion, des badges de reconnaissance pour les membres et 
intervenants et ne pas oublier d‘organiser une permanence.  
 
Enfin si la mise à disposition de ces panneaux est gratuite, il n’est pas interdit de 
susurrer à vos interlocuteurs que les statuts de l’association lui permettent de 
recevoir des dons pour l’aider dans ses actions. 
 
 
 
 
 

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


VIE  DES  DEPARTEMENTS 
 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE  04 
 
Week-end à La Motte-du-Caire, les 17-18 et 19 octobre 2008. 
A proximité du sentier de Saint-Jacques (GR 653 D), vous découvrirez notre 
belle nature sauvage. Arrivée au gîte « La Maison des Hôtes » dans le village de 
La-Motte-du Caire le vendredi 17 pour le dîner. 
Samedi 18 octobre : randonnée sur le secteur avec le « Tour de la Blachère » 
(600 m. de dénivelé) ou auto tourisme : « Sur la Route des Rochers qui 
parlent ». 
Dimanche 19 octobre : randonnée « Sur les traces des mouflons des Monges » 
et visite de l’église de Bayons qui possède un remarquable tableau pénitentiel de 
saint Jacques. Ces randonnées seront accompagnées par un moniteur agréé.  
Séjour en gîte : 33 € en 1/2 pension. 
Contact : Marie-Thérèse Bellot : 06 72 90 24 91 – Courriel : terbel@wanadoo.fr  
 

HAUTES-ALPES  05 
 
Dimanche 12 octobre : d’Embrun à l’Abbaye de Boscodon et retour par le 
chemin de Compostelle (20 km environ). Messe à 11h à l’abbaye, repas tiré du 
sac et visite de l’abbaye. 
Possibilité d’hébergement le 11 au soir. 
Samedi 18 octobre : Prareboul-Les Grangettes (Guillestrois) 
Samedi 15 novembre : GR 50 dans le Champsaur 
Samedi 20 décembre : Tour du Puy de Manse, Chapeau de Napoléon. 
 

ALPES-MARITIMES  06 
 
Samedi 25 octobre : sortie dans l’Estérel, à partir de Boulouris-Le Trayas.  
RV à Boulouris, parc à voitures après le Restaurant des Pêcheurs, sous la gare 
du Trayas.  
Horaires des trains (à vérifier) ; Nice-ville, 07 h 52 ; Cagnes/mer, 08 h 57 ; 
Antibes, 08 h 15 ; Cannes, 08 h 31 ; Le Trayas, 8 h 49 ; Boulouris, 09 h 07 
Contact : François Moura  
Samedi 29 novembre: tour du Mont Chauve  
RV 8 h 30 à l’Aire Saint-Michel (Nord de Nice). Contact : Jean-Paul Petin 
 

BOUCHES-DU-RHÔNE  13 
 
Permanences : 
 
Aix-en-Provence : le premier lundi du mois, Maison des Associations, place 
Romée-de-Villeneuve, de 17h à 19h. 
Simiane-Collongue : le deuxième samedi du mois de 10h à 12h, salle 
paroissiale, 6 route de Mimet. 
 



Randonnées : 
 
Lundi 13 octobre : randonnée, Saint-Ange Fabrigoule, 06 85 12 40 98 
Samedi 25 octobre : Etang de Berre, Aurore Sanmartin 06 64 09 25 44 
Lundi 10 novembre : randonnée, Saint-Ange Fabrigoule, 06 85 12 40 98 
Samedi 29 novembre : Martigues, culturel + dîner de partage, Aurore Sanmartin 
 

VAR  83 
 
Attention ! Changement de lieu des réunions mensuelles  
Celles-ci reprendront les 2

ème
 mardi du mois à partir du 9 septembre 2008, de 

17H00 à 19h00, dans une salle de l'église Saint-Jean-Bosco au Mourillon.  
 
Randonnées : 
 
Samedi 25 octobre : Mazaugues, glacières de Pivaut, musée de la glace. 
Départ : 08h 00 au Casino de La Valette-du-Var ou 10h 00 à Mazaugues. 
Samedi 29 novembre : Le Val, Chapelles Saint-Jacques, N.D. de Paracole, 
Saint-Cyriaque. Départ : 8h, Casino La Valette ou 10h 00 au cimetière du Val 
Contact : Marcel Gauci, Tél : 04 94 61 27 69 
Avril 2009 : week-end de trois jours à Notre-Dame du Laus. Précisions seront 
données dans la « Lettre de décembre ». Contact : J. Brocoletti 04 94 92 87 11 
 

VAUCLUSE  84 
 
Attention : Les permanences changent d’adresse, de jour et de lieu : elles 
auront lieu le 2

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

Renseignements : Martine Baux, 22 route du Thor, 84510 Caumont-sur-
Durance, Tél 04 90 23 01 44 Port : 06 18 92 61 90, mail : bauxtilou@free.fr 
 
Randonnées : 
 
Samedi 6 et dimanche 7 septembre : week-end à Murs 
Contact : Martine Baux, voir adresse et n° tel. ci-dessus. 
Samedi 13 septembre : Sommet de la Gacholle (poste de guet), 4h de marche, 
visite des villages de Blauvac et de Méthamis.  
Départ salle des fêtes de Malemort-du-Comtat à 9h15 ou 9h30 place de l’église 
de Blauvac.  
Contact : Elisabeth et Paul Veve, Tel : 04.90.69.70.82 
Samedi 11 octobre : Le Défend, 250 m de dénivelé. Combe du Diable, Quisan, 
Venasque. Départ : 9h à Venasque, parking face à Notre-Dame-de-Vie.  
Contact : Gaston, Tel : 04.90.69.75.81 
Samedi 13 décembre : Autour de Méthamis, durée 3h. Pique-nique sur l'aire de 
repos de Blauvac…, Départ : 10h de chez Mr Ricard Christian, chemin Ste Anne, 
hameau les Bastides  à Méthamis.  
Contact : Christian, Tel:04 90 61 87 20 ou mail : ricard.christian@neuf.fr 

mailto:ricard.christian@neuf.fr


 
 
 

EN LIBRAIRIE 
 

Nouveau guide du Camino del Norte 
Par Yvette Terrien 
 
Un nouvel itinéraire passant par Bilbao, Santander, Gijon, Luarca, Navia, 
Ribadeo, Vilalba, Baamonde…le seul ouvrage français à proposer le chemin 
côtier en totalité.  
 
Editions Lapère. 24€ 
 

El Camino de Santiago del Norte (à la recherche du chemin primitif) 

Par Daniel et Mireille Robert 
 
Compte rendu journalier d’un couple de pèlerins cheminant sur un itinéraire 
original : ils suivent le camino del norte d’Irun aux Asturies puis s’éloignent de la 
côte pour passer par Oviedo, Fonsagrada, Lugo et rejoindre Melide. Récit 
classique qui a toutefois le mérite d’apporter quelques précieuses informations 
sur un itinéraire encore peu connu. Dommage qu’il ne soit pas plus descriptif. 
 
Editions de l’Arbre qui marche. 20 € 
Chez D. Robert, 2472 route d’Artas, 38090 ROCHE 
 

A paraître à l’automne : 
 

Les vagabonds d’Orient, voyage de noces 

Par Mathilde et Edouard Cortès 
 
Nouveaux mariés, Edouard et Mathilde ont pris le chemin de Paris à Jérusalem 
en mendiant, priant et méditant, marchant près de 6000 km pendant 7 mois et 
demi, sans argent, ni carte de crédit, ni portable : démarche « pour la paix », 
entreprise ainsi pour lutter contre le matérialisme ambiant et restaurer leur 
confiance en Dieu et dans les hommes. Ils ont connu des moments de 
découragement, surmontés ensemble, mais le plus difficile à vivre ne fut pas leur 
pauvreté… 
 
Le témoignage de leur expérience paraîtra en octobre 2008 aux Editions XO. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



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 Emile YVARS 

346 av. du Petit Barthélemy 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

Tél : 04 42 12 43 91 
 Port : 06 12 20 82 92 
emile.yvars@orange.fr 

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

Domaine de la Gayolle, RN 7 
83170 LA CELLE 

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

Secrétaire Liliane YVARS 
346 av. du Petit Barthélemy 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

Tél : 04 42 12 43 91 
Port : 06 12 20 82 92 
emile.yvars@orange.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 

Communication Claude GIRAUD 
346 av. du Petit Barthélemy 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

Tél : 06 88 99 11 84 
pacasaintjacques@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 Jean-Claude BOURGUE 
40 avenue de Lacanau 
13700 MARIGNANE 

Tél : 04 42 09 98 48 
jc.bourgue@cegetel.net 

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 Jean JARRY 
167 av. de la gaie vallée 
83200 TOULON 

Tél /Fax : 04 94 09 35 37  
Port : 06 76 89 98 72 
jeandeuxj@orange.fr 
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mailto:emile.yvars@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  

Martine MARTEL 
La Maure                                      04400 Uvernet 

Tél : 06 83 73 70 01 
martelma@wanadoo.fr 

Correspondant Vallée Blanche  

André SAVORNIN 
Le Serre Vinatier                 04140 Seyne-Les-Alpes 

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

    Correspondant Vallée de la Durance  
Noël EVEN 
3 imp. des Bonnettes           04000 Digne-les-Bains 

 
Tél : 04 92 31 55 80  /  06 70 11 63 10 
evennoel@orange.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 
5 rue des Lavandins                                 05400 Gap 

Tél : 04 92 52 26 60  /  06 83 51 60 11  
transalp.gap@wanadoo.fr 

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 

Bouches-du-Rhône  
Aurore SANMARTIN 
29 rue du puits                                  13950 Cadolive 

Tél : 04 42 32 45 70  /  06 64 09 25 44 
auroreaef@club-internet.fr 

Correspondant Arles   
Renée DEBARD 
30 avenue de Pskov                               13200 Arles 

Tél : 04 90 96 29 09  /  06 83 26 13 16 
renee.debard@wanadoo.fr 

Corse  
Jean-Paul DEVILLERS-POLETTI 
Perdicervo                                        20240 Ventiseri 

Tél : 04 95 57 83 24 
j.p.dvs@infonie.fr 

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

Tél : 04 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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Siège social : Mairie 83640 PLAN D’AUPS-SAINTE-BAUME 
Courrier : BP 70603  13093 AIX-EN-PROVENCE Cedex 2 

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


