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EDITORIAL 
 
Avec ce vingt-troisième numéro, Ultréïa vous souhaite une bonne rentrée. 
- Tout d’abord il y sera question de pèlerines. Nul besoin d’attendre nos temps 
modernes pour voir des femmes remarquables influencer profondément leur 
époque et nous éclairer de leur rayonnement. Ainsi fut sainte Brigitte, patronne 
des pèlerins, femme de tête, femme de cœur, mère de famille, mystique ; les 
traces de ses pèlerinages vers Compostelle et Jérusalem perdurent dans notre 
région et forment un long chemin à redécouvrir à travers l’Europe… 
- Ensuite, pour cheminer sereinement, ne négligeons pas conseils et « astuces » 
que nous offrent professionnels et anciens, afin d’aider chacun de nous à choisir 
sa démarche. Le pèlerinage, hors d’une recherche de performances ou 
d’expiation, nous re-apprend le respect de notre corps, lui qui est reconnu, dans 
toutes les voies spirituelles, comme le lieu intime de notre vie intérieure, l’allié de 
la réflexion, de la contemplation, de la prière...  
- Enfin, vous trouverez de nombreux témoignages de pèlerins, qui ont marché, se 
sont réjouis, étonnés, émerveillés, recueillis, questionnés, sans toujours trouver de 
réponse immédiate à leur quête, mais toujours enrichis par leurs questions : la 
marche terminée, le pèlerinage continue. 
 

Ultréïa 
 

 
 

A tous les pèlerins 
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Les femmes en pèlerinage 

La région est riche de deux belles représentations du miracle du pendu-dépendu
1
. 

Ce miracle est le plus connu des deux cent vingt miracles que rapporte le Livre II 
du Codex Calixtinus. C’est le cinquième miracle

2
. Mais, alors que pour tous les 

pèlerins il a eu lieu à Santo-Domingo-de-la-Calzada, le Codex le situe à Toulouse. 
Il y en a d’assez nombreuses illustrations en Europe et ces scènes sont presque 
les seules où les artistes ont représenté des femmes pèlerines. Les pèlerins 
médiévaux dans l’iconographie sont le plus souvent des hommes. Le pèlerinage 
était-il une entreprise uniquement masculine ? Qu’en est-il des femmes en 
pèlerinage ?  
 
D’une façon générale, ni l’Eglise ni la littérature n’encouragent les femmes à courir 
les routes, par crainte de débordements contraires à la morale. Vers 1175 
l’évêque de Rennes, Etienne de Fougères, dans son Livre des manières, raconte 
comment une femme mariée peut facilement rencontrer son amant : elle se 
déclare malade, se fait conseiller un pèlerinage et obtient le consentement de son 
mari. Les vingt-deux miracles de saint Jacques repris par le Codex Calixtinus ne 
mettent en scène que deux mères d’adolescents et une vieille femme. Vers 1180, 
un récit hagiographique présente une jeune fille originaire de Toulouse, délivrée 
du démon à Oviedo grâce à des séances d’exorcisme pratiquées en présence de 
reliques de saint Jacques. Le récit se termine ainsi : « Elle partit alors pour Saint-
Jacques, Sainte-Marie de Rocamadour et Saint-Thomas de Cantorbery, puis vers 
Jérusalem et le Saint-Sépulcre ».  
La littérature n’est pas plus incitative et détaille les dangers qui guettent les 
honnêtes femmes. Floire et Blancheflor, vers 1150, est l’histoire d’une jeune 
noble, veuve et enceinte qui avait fait vœu d’aller à Compostelle. Malgré la 
compagnie de son père, elle est capturée par des Sarrasins. Au début du XIIIe 
siècle, la fille du comte de Pontieu, partie avec son mari demander un enfant à 
saint Jacques, se fait violer en Galice et se retrouve dans un harem. Au XIVe 
siècle, le Dit des annelés raconte le pèlerinage d’un jeune chevalier dont l’épouse 
est séduite sur la route par un chevalier célibataire. Seul Le livre de Ponthus, filz 
du roy de Galice et de la belle Sydoine, fille du roy de Bretaigne s’achève en 
apothéose sur un pèlerinage « à Saint-Jacques en Galice », mais il s’agit d’un 
retour au pays. 
 

                                                           
1 A Eygliers et à Saint-Martin de Queyrières. Voir le site de l’association : www.compostelle-

paca-corse.info/Patrimoine/patrimoinehautes 
2 La légende de Compostelle. Le livre de saint Jacques, Bernard Gicquel, Paris Tallandier, 

2003, p. 478. 
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Au XVIIe siècle, un bon moine de Limoges raconte le décès d’une jeune pèlerine 
dont le mari a poursuivi seul sa route. Au retour, il meurt sur la tombe, la défunte 
se pousse pour lui faire place dans son cercueil. Au XVIIIe siècle une pièce 
allemande, le Pèlerinage à Compostelle envoie en Galice une jeune fille qui fuit 
l’amour, en compagnie d’un vieil ermite. Mais le mode est plus léger, bien que tout 
aussi moral. 
De fait, on trouve peu de femmes sur les grandes routes de pèlerinage (à peine 
10% si l’on peut se risquer à avancer un chiffre). Si la plupart des pèlerines 
connues sont accompagnées de leurs maris, il est cependant possible de trouver 
quelques exemples de femmes, pas effrayées de partir seules. Une Anglaise, 
Margerie Kempe, semble plutôt partir pour fuir les maternités. Après avoir 
accouché de quatorze enfants dont un seul survivra, et souffert de dépression, 
elle convainc son mari de faire vœu de chasteté et part pour Rome, Jérusalem et 
Saint-Jacques. Une chambrière de l’hôpital Saint-Jacques-aux-pèlerins de Paris 
qui, à l’âge de quatre-vingts ans, se lance seule sur les routes s’arrête, épuisée, à 
Oviedo. En 1272 à Toulouse passent un homme et deux femmes, marchands 
d’aiguilles se disant « des pèlerins voulant aller à Saint-Jacques », dont on ne sait 
pas s’ils sont d’honnêtes commerçants ou des hérétiques.  
En 1384, une femme accompagne son mari ménestrel, et marche depuis 
l’Angleterre jusqu’en Navarre. Peu après, la femme de Jehan Dynant part aussi de 
Paris, à cheval avec son époux. Au XVe siècle part de La Rochelle un curieux 
quatuor : deux hommes dont un boucher accompagnent les épouses de deux 
bourgeois. En ce même XVe siècle, une autre femme part de La Rochelle : Marie 
d’Anjou, la mère de Louis XI. Officiellement, elle va s’assurer que le vœu des rois 
de France d'entretenir les cierges allumés dans la chapelle des rois de France 
était exécuté. Avait-elle un autre but ? Un but diplomatique ? La malheureuse, 
partie en novembre, a dû prendre froid car elle mourut au retour, près de 
Parthenay. Trois ans plus tard, en 1466, c’est la tante du roi, Marguerite de 
Savoie, comtesse de Wurtemberg, qui part à Compostelle. Elle est en grand 
équipage, Louis XI la rencontre et la recommande aux villes placées sur son 
chemin. Au temps des guerres de Religion, un prêtre de Provins voit passer 
« hommes et femmes». La présence de femmes sur les routes de Compostelle 
est parfois évoquée dans les statuts de confréries d’anciens pèlerins, ainsi à 
Bagnères-de-Bigorre en 1325 ou au Mans en 1490, qui admettent les « sœurs qui 
firent le saint voyage ». La confrérie de Paris prévoit même que, si une femme a 
accompli le pèlerinage en étant enceinte, son enfant sera confrère comme elle. En 
1592 à Chalon-sur-Saône, la confrérie compte cinquante anciens pèlerins dont 
onze femmes et, en 1598, quatre-vingt-quinze dont quatorze femmes. La réalité 
autant que la fiction montrant que les femmes furent peu nombreuses sur les 
routes, la majorité des autres dut sans soute se contenter de rêver en frissonnant 
de la grande aventure, la grande marche vers Compostelle. 
 

Jacques d’Anvailles 
 
Remerciements à la fondation David Parou Saint-Jacques 
Site web : www.saint-jacques-compostelle.info 
 

3 

http://www.saint-jacques-compostelle.info/


 
 

Via Sanctæ Birgittæ 

Le 25 octobre 2006 au petit matin, après avoir parcouru tout le « camino 
frances », Marouschka et moi avons atteint notre but, la ville de Jacques Le 
Majeur ! A l’entrée de la ville un groupe monumental de statues montre des 
pèlerins célèbres, parmi lesquels une femme, « Santa Brigida de Suecia » dont je 
me souvenais vaguement ; je découvris ici quelle destinée extraordinaire cette 
sainte avait eu ! Nous en fûmes si enthousiasmés que nous avons pensé à 
réhabiliter son chemin de Compostelle de 1341/1342 en coordonnant les chemins 
jacquaires existants, depuis la lointaine Suède jusqu’au tombeau de l’apôtre, à 
travers sept pays : Suède, Danemark, Allemagne, Hollande, Belgique, France, 
Espagne, ce qui en ferait « le plus long chemin du chemin des étoiles ». Deux 
facteurs furent déterminants : mon admiration pour le Très Saint-Père Jean Paul II 
– il a proclamé sainte Brigitte co-patronne de l’Europe - et mon pèlerinage, qui m’a 
guéri d’une mauvaise maladie. En étant avec Marouschka les initiateurs de ce 
projet, peut-être voulons-nous rendre au camino ce qu’il nous a donné ? Est-ce 
une folie de proposer à des pèlerins un chemin de 4200 km qui peut se parcourir 
en une ou plusieurs années, à pied ou à vélo ? Monseigneur Julian Barrio, 
archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, prélat très occupé, a pris la peine 
de me recevoir et de trouver belle la formulation, le plus long chemin du chemin 
des étoiles. J’ai pu rencontrer les coordinateurs du camino au centre des 
« peregrinos ». L’archevêque m’a ouvert la bibliothèque de la basilique, où trois 
latinistes me vinrent en aide. Nous voulons rester nous-mêmes très modestes, 
mais notre projet veut aussi démontrer que le chemin est un chemin de partage, 
notamment avec des pèlerins handicapés. Ainsi avons-nous demandé à un ami 
écrivain qui a perdu la vue de participer en tandem avec un pèlerin voyant au 
premier pèlerinage au départ de Suède. 
Comme la plupart des autres chemins jacquaires, la Via Sanctæ Birgittæ porte un 
nom latin, et le sigle comporte tous les emblèmes de saint Jacques autour 
desquels nous avons rajouté les douze étoiles des apôtres et du drapeau 
européen.  
2010 sera une année sainte pour les jacquets, nous sentons que le projet Via 
Sanctæ Birgittæ représente l’occasion de défendre l’évidence des racines 
chrétiennes de l’Europe et de montrer l’intérêt spirituel, historique et culturel de la 
Via Sanctae Birgittae, la plus longue voie jacquaire, fondatrice de l’Europe de 
l’Ouest, ne serait-ce que par les grands sites traversés. Citons en Provence : 
Orange, Avignon, Saint-Rémy, Silvacane, Aix, Saint-Maximin, Marseille, Arles, 
Saint-Gilles, la Camargue.  

« Seigneur, montre-moi ton chemin et aide moi à le parcourir », c’est la devise de 
sainte Brigitte et probablement aussi un bel adage pour les chemins jacquaires.  

Gérard Ecorcheville-Olsson 
initiateur avec Marouschka, du projet Via Sanctæ Birgittæ 

4 



Vie de sainte Brigitte 
Patronne des pèlerins 

 
«Préparez-vous tous au voyage de Jérusalem. Venez à mon tombeau ! » ordonne 
Jésus, le 25 mai 1371, à sainte Brigitte. Mais le chemin sera long avant qu’elle ne 

pose le pied sur cette Terre Sainte.  
Il y eut en cette lointaine Suède, pendant 
l’année 1303, deux prodiges. Lors d’une 
violente tempête, la mère de Brigitte, 
enceinte, emportée par une lame, est sauvée 
d’un naufrage. Au moment même où naît 
Brigitte, le 1er juin 1303, le curé de l’église de 
Rasbo aperçoit dans une nuée lumineuse la 
Très Sainte Vierge : « Il est né une fille à 
Birger », lui dit-elle « et le monde entier 
écoutera sa voix.». A dix ans, une nuit, la 
Vierge lui montre une couronne : «Viens, la 
veux-tu ?» La fillette s’élance et Marie la 
couronne. Au cours du Carême de 1314, 
Jésus attaché sur sa croix lui parle une 

première fois. Sa vie durant, elle souffre de son agonie criant sans cesse : « Mon 
amour est crucifié ». A treize ans, son père la marie avec un jeune noble suédois, 
Ulf, et, tout de suite, elle a sur son cœur et son esprit une aimante et sérieuse 
influence. Ensemble, ils font réparer des hôpitaux, construire des églises et 
secourent les pauvres. Ils auront huit enfants. 
A 33 ans, elle rejoint la cour de Suède où le jeune roi, Magnus, dépense sans 
compter. Brigitte et Ulf préfèrent s’éloigner. Ils entreprennent en 1341 le 
pèlerinage de Compostelle avec une cohorte de pèlerins suédois. Première halte 
à Cologne devant la châsse des Rois Mages, puis à Aix-la-Chapelle. Pleins de 
lumière, ils marchent vers la Provence sur les traces des compagnons du Christ à 
Béthanie. On les retrouve dans la crypte de Tarascon au sépulcre de sainte 
Marthe puis à la basilique de Saint-Maximin. Quand ils pénètrent dans la grotte de 
la Sainte-Baume, où «Madeleine s’est lavée de larmes», leurs cœurs, en l’amour 
infini, se reposent. Après Marseille, la cohorte se dirige vers Arles et suivant la via 
Tolosana, quitte la Provence pour rejoindre Saint-Guilhem-le-Désert. Un souffle 
de distance, voici le hameau Sainte-Brigitte, où l’on vénère encore d’authentiques 
reliques. A Santiago, les Chevaliers de Saint-Jacques l’introduisent dans la 
basilique. Jacques lui apparait souvent. Brigitte le supplie de protéger la 
chrétienté. Au retour, Ulf, malade, fait vœu, s’il guérit, de se retirer dans un 
monastère. Devenu moine, il sera rappelé à Dieu le 12 février 1344. Leur union 
terrestre les avait emportés dans un grand amour qui s’appelait en ce jour 
« l’éternité ». Dévouée au Sacré-Cœur de Jésus, Brigitte crée en Suède l’ordre 
religieux du Très-Saint-Sauveur. Elle part le faire approuver par Clément V, alors 
en Avignon. Ce sera sa mission et celle de sainte Catherine de Sienne de faire 
revenir à Rome le Saint-Père. C’est comme un souvenir de sainte Marie-
Madeleine, Apôtre des apôtres (ainsi appelée jusqu’au Concile de Trente), 
envoyée en mission auprès des apôtres, le matin même de la résurrection.  
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Chez sainte Brigitte, il y a un charisme prophétique que l’on trouve dans toute 
l’histoire de l’Eglise.  
Le pape Urbain V l’écoute. Sainte Brigitte marquera l’Europe de ses pèlerinages : 
«Seigneur montre-moi ton chemin et aide-moi à le parcourir ! » aime-t-elle à dire. 
Aux pauvres, elle distribue sa fortune puis mendie pour eux. Toute sa vie, elle 
combat la dégradation de l’être humain, éduquant, mariant les prostituées, 
délivrant un enfant juif…. Elle lutte pour que cesse la guerre de cent-ans et le 
Christ lui révèle à Rome que les royaumes ont le sort qu’ils méritent : «Que les 
rois s’unissent, qu’ils délivrent leurs sujets d’impôts injustes, qu’ils répandent la foi 
et qu’ils aiment les âmes ; ils jouiront d’une tranquillité durable !» Il y a eu au 
Moyen Âge de nombreuses « révélations » et chacune d’elles diffuse un parfum 
unique. Les siennes nous font découvrir à la fois la vie quotidienne de Jésus et sa 
Passion, un enseignement offert directement par son Doux Sauveur. Vingt années 
se seront écoulées depuis que la Vierge l’avait entretenue d’un voyage en Terre 
Sainte quand, aux heures même où Jésus souffrit, elle gravit la Voie Douloureuse. 
Il lui apparaît et elle vit toute son agonie en union avec Lui. 

Peu de temps après son retour de Jérusalem, Brigitte, dans sa 71ème année, le 
23 juillet 1373, s’endort sur terre pour s’éveiller au sein de l’immortalité. Après sa 
mort, Brigitte fait tant de miracles qu’elle est rapidement canonisée par Boniface 
IX. Jean-Paul II, dans une homélie prononcée à Rome le 1er octobre 1999, 
reconnaît en elle un précieux « lien œcuménique», et la proclame avec Edith Stein 
et Catherine de Sienne co-patronnes de l’Europe. Ce ne sont ni les guerres, ni de 
sanglantes croisades qui ont créé notre idée européenne mais les pèlerins comme 
Brigitte, les artisans, les compagnons bâtisseurs de cathédrales qui se 
rencontraient sur les chemins de Saint-Jacques. Goethe l’écrira : « L’Europe est 
née en pèlerinage ». 
 

Marouschka 
Initiatrice avec Gérard du projet de la Via Sanctæ Birgittæ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravure miniature : sur site web : google/sainte brigitte de suède/images/Wikimedia 
Commons. Cette image a été publiée dans la 1

ère
(1876–1899), 2

ème
 (1904–1926) ou la 3

ème
 

(1923–1937) édition du Nordisk familjebok (1904–1926). 
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Vertus théologales 
 

Bien qu’élevé chrétiennement, aucune motivation spirituelle ne m’animait à mon 
départ du Somport vers Compostelle : ni quête mystique, ni inquiétude 
métaphysique, ni esprit de pénitence, pas même un désir d’introspection. 
Je voulais cheminer pour goûter lentement des paysages inconnus et découvrir un 
patrimoine artistique.  
Mais Santiago m’attendait au coin du camino… Est-ce un hasard ou un excès de 
mon imagination si les trois rencontres les plus émouvantes de ma pérégrination 
semblent illustrer le thème des trois vertus théologales ? 
 
Dès le premier jour, avant Jaca, c’est la Charité de ce couple de pèlerins qui se 
partage les quelques kilos superflus de mon sac pour soulager mon dos. 
 
A Sangüesa, quelques étapes plus loin, c’est la Foi de Nicolás, artisan en plomb 
et en laiton, qui a réalisé, tout au long de sa vie, des maquettes des édifices du 
camino : foi dans le travail de ses mains, foi dans le regard des autres, les 
pèlerins qu’il invite à contempler ses œuvres. 
 
A Burgos enfin, c’est l’Espérance de cette dame qui a tenu à m’embrasser et m’a 
demandé d’avoir une pensée pour elle à Compostelle. 

P.A. 
 
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

de notre association se tiendra 

 
LE SAMEDI 23 JANVIER 2010 

 
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 nécessaires 

seront données dans la Lettre de décembre. 
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Dernier jour à Santiago 

 
Au terme d’un parcours réalisé en l’an 2000 du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de 
Compostelle. 
 
C’est le troisième jour que je suis à Santiago. Réveillé très tôt, je quitte sans bruit 
le grand dortoir du Seminario minor. Ce doit être quatre ou cinq heures du matin, il 
fait encore bien nuit. Arrivé sur la grande place, je monte les marches vers le 
parvis où dorment quelques pèlerins. En les contournant doucement, je constate 
qu’une des portes de la cathédrale est ouverte. Je pénètre dans la grande nef 
latérale. Un calme extraordinaire y règne. Quel contraste avec le brouhaha de la 
journée ! 
Mes pas me guident vers la crypte. Après tout, ne suis-je pas venu jusqu’ici pour 
essayer de comprendre ? Plus de cinquante jours de marche et de péripéties sans 
avoir de réponse suffisante à mes questionnements. Que fait-on ici ? … Il fallait 
comprendre. Mais comprendre quoi ? Voila une autre grande question. 
Je descends dans la crypte très sombre en m’aidant des murailles. La lueur d’une 
loupiotte me mène vers le tombeau de l’apôtre. Le cercueil recouvert de feuillure 
d’or renvoie ce faible éclairage, ses reflets dorés se prolongent sur la voûte et les 
parois de la grotte donnent une lumière diaphane. Je suis absolument seul, 
baignant dans un silence « sépulcral » ! A quelque distance des grilles je 
m’assieds à terre devant un pilier et pose ma tête sur les genoux. J’essaie de me 
concentrer, de réfléchir sur le sens à donner à tout ce que j’ai vécu sur le 
« camino ». Seuls le silence et le vide m’entourent. Pourtant je me sens bien, 
presque heureux sans raison. J’ai l’impression délicieuse d’être là où il faut, au 
bon moment. Allez savoir pourquoi ! 
Soudain, au bout du couloir, apparaît une petite lumière oscillante  qui se 
rapproche doucement : elle émane d’un gros cierge porté par quelqu’un que je 
distingue mal, avant de m’apercevoir qu’il s’agit en réalité de deux personnes. En 
passant dans le couloir étroit elles me frôlent, je sens le déplacement d’air et 
respire leur odeur… Étrange impression. Cette irruption risque d’interrompre ma 
réflexion et j’observe, immobile. En m’apercevant à terre, la personne qui porte le 
cierge a un léger mouvement de recul. 
Bientôt mes yeux déjà accommodés à l’obscurité me font découvrir les deux 
personnages. Celui qui porte le cierge est probablement un riche espagnol. Pas 
très grand, tiré « à quatre épingles », une fine moustache orne sa lèvre 
supérieure. Le deuxième est un des prêtres que j’avais aperçus au chapitre la 
veille. De grande taille, en tenue d’officiant, il porte le ciboire. Je m’apercevrai à 
son accent qu’il est probablement germanique. Il se dirige droit vers la crypte, 
avec une clef ouvre grand la grille et allume toutes les lumières à l’intérieur de la 
cavité creusée dans le rocher qui est censée abriter le tombeau de saint Jacques. 
Il dépose son ciboire sur le petit autel juste au contact du tombeau. 
Je n’ai pas bougé de mon coin. 
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Photo : JPS 
 

L’obscurité est maintenant déchirée par toute cette lumière. Le cercueil renvoie 
des reflets aveuglants. Ebloui par tant de clarté, je me protège les yeux. Le prêtre 
m’aperçoit, vient vers moi et m’invite d’un geste à venir les rejoindre. Alors je 
comprends qu’il est venu dire une messe pour celui que je pense être un haut 
personnage nanti d’un superbe attaché-case. Je m’exécute, moi le pouilleux, mal 
vêtu comme peut l’être un pèlerin qui a trimé pendant des jours et des jours à 
travers toutes les intempéries… Sans paraître remarquer le regard condescendant 
que me jette notre hidalgo je m’installe à ses côtés ! 
Le prêtre célèbre la messe en latin. Nous répondons ensemble aussi bien que 
possible : « In nomine Patris…Amen ». 
Quel tableau extraordinaire nous faisons dans cette crypte vénérable, au contact 
direct d’un tombeau éclatant conçu pour contenir les restes du corps de saint 
Jacques le Majeur…Il y a là un officiant germanique, qui évoque pour moi un 
chevalier teutonique… Associé à un hidalgo qui s’est offert une messe pour lui 
tout seul. Pour faire repentance ou recevoir assistance ? Puis il y a moi, le petit 
pèlerin, mal fagoté, ayant appris à rester modeste en toutes occasions et surpris 
d’être aussi tranquille. Peut être est-ce parce que, à ce moment là, j’ai conscience 
d’être, symboliquement, le représentant de tous les pèlerins de Saint-Jacques… 
Je me souviens très bien que nous avons tous les trois vécu intensément ce 
moment unique. De mon côté va se produire comme un déclic. Quelque chose à 
ce moment a brusquement changé. Je ne sais pas encore quoi mais j’en ai la 
conviction. Je ne le découvrirai que plus tard. 
Toujours est-il que, la messe terminée, nous étions trois personnes très proches. 
Avions-nous partagé une même préoccupation ? En nous quittant nous nous 
sommes chaleureusement embrassés. Puis chacun est reparti de son côté… 
Je me suis retrouvé dehors sur le parvis de la cathédrale. Le jour pointait, j’ai 
respiré une grande bouffée d’air frais avant de décider immédiatement de quitter 
Santiago.  
 
Dans la même journée j’avais terminé « mon » pèlerinage et trouvé un terme à 
des interrogations. La suite sera de laisser « mûrir » l’expérience extraordinaire du 
pèlerinage… 
 

Roland Plumeau 
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Les pieds, « ces chers souffrants… »** 
Les conseils de la podologue  (Suite) 

 
Je suis partie…le chemin s’ouvre sur Santiago. Si je veux atteindre l’objectif 
décidé par ma tête et mon cœur, je reste très attentive à mes pieds. 
Pas d’affolement, mais on en souffre parfois sur le chemin : comment prévenir les 
problèmes les plus courants ? Que faire en cas de « bobo »? 

I - Ongles et Peau* 

- Les ampoules (dues aux frottements et/ou à l’excès d’humidité) 

Prévention : choix des chaussures, chaussettes et soins de la peau (voir N°22) 
Traitement : -  
1- Ponctionner à l’aide d’une seringue et injecter mercureceine® ou éosine® à 2% 
ou bétadine iodée® ; re-pomper immédiatement. 
Sur la peau bien désinfectée et séchée, poser un pansement : tulle gras + 
compresse stérile ou pansement hydrocolloïde ; à fixer avec un adhésif 
hypoallergénique. Attention aux risques d’infection avec ces pansements qui 
doivent rester en place quelques jours. 
2- Confection de paddings* pour décharger et isoler les zones de frottement : 
après nettoyage et séchage du pied, les fixer avec des adhésifs 
hypoallergéniques : ils doivent rester en place pour une durée maximale. 

- Les mycoses interdigitales (ou pied d’athlète) : 
Manifestations : peau rouge autour et entre les orteils, petites peaux blanchâtres, 
odeur de fermentation, parfois démangeaisons et petites crevasses. 
Prévention : dans les douches, se chausser de tongs en synthétique. Bien sécher 
les pieds. Essuyer très soigneusement entre les orteils. 
Traitement : antifongiques en poudre à appliquer matin et soir. 
 

- L’hématome sous l’ongle du gros orteil (souvent après une longue 
descente) 

Prévention : Relacer avant les descentes. 
Traitement… délicat ! (hygiène) : sang et liquide séreux peuvent être évacués 
par deux petits trous dans l’ongle, avec un trombone chauffé ; ensuite bien 
désinfecter, entourer d’un pansement stérile ; et protéger avec un manchon en 
mousse (double épaisseur) à positionner au ras de la lunule. 

- Le décollement de l’ongle (par frottement de la chaussure ou d’un orteil 
voisin) 

Traitement : ne pas couper la plaque décollée mais la faire tenir par un adhésif 
pour ne pas l’accrocher. (ou consulter un podologue…) 

- L’ongle incarné (souvent dû à une mauvaise coupe d’ongle, trop court et/ou 
entaillé dans le coin) 

Prévention et traitement : consulter un podologue 
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II – Sans lésions de la peau, je souffre … 
 
A l’arrière de la cheville 

- Tendon d’Achille : 
Tendinite la plus fréquente - marche et mouvements de la cheville douloureux 
Test : impossible de maintenir le pied sur le bord d’une marche et l’arrière dans le 
vide.  
Prévention : boissons abondantes, distances appropriées…à chacun 
Traitement : - -talonnettes de 1cm en liège, pour détendre le tendon 
 -anti-inflammatoires (voir pharmacien ou médecin) 
 -repos recommandé : attention à la rupture si lésion du tendon ! 

- Bursites : 
inflammation de la bourse séreuse entre le tendon d’Achille et l’os (calcanéum) 
Douleur et inflammation boursouflée à l’arrière de la cheville 
Très douloureux, à différencier de celle du T.A. par le test si dessus. 
Prévention : éviter les frottements avec l’arrière de la chaussure 
Traitement : anti-inflammatoire local + padding* 

- Sous la plante du pied (aponévrosite plantaire) : 
Douleur continue soit en interne lorsqu’on relève le gros orteil, soit au bord interne 
sous le talon. 
Prévention : revoir la position du pied dans la chaussure avec le podologue. 
Traitement : massages pour relâcher les tensions et application d’anti-
inflammatoires locaux ou par voie orale. 
 

- Au pourtour talonnier 
Les deux talons sont très douloureux à l’appui. 
Prévention : matériaux très amortissant au talon des chaussures 
Traitement : se soulager par des massages 
 
III - La fracture de fatigue 
Douleurs augmentant à l’effort, cessant au repos. 
Point avec douleur à la palpation, léger œdème local et chaleur. 
Prévention : éviter le surmenage  
Traitement : le repos est le seul traitement. 
 
Le bien être des pieds pour élever son âme et arriver à Santiago. 
Ultreïa ! Bon chemin ! 

Martine Bauduin Greitzer 
 

** « Les pieds, ces chers souffrants… » Antoine Baudeau de Somaize, Dictionnaire des 
Précieuses, sur site web : www.evene.fr 
*Padding : les confectionner rapidement dans un «  carré pour vaisselle » (neuf) en éponge, 
découpé pour isoler la partie atteinte ; facile à trouver : en Espagne, demander : 
« Spontex ®». 
Ndlr : *Pour aider au soulagement… sans risques, certains alternent le port de chaussures 
et de sandales de marche (traversées de ville, bitume, sentiers faciles) : les pieds s’aèrent, 
les frottements cessent… 
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Ces merveilleux pèlerins marchant avec leurs drôles de machines 
 
S’il existait un portrait robot du pèlerin, il serait généralement caractérisé par la 
bosse de son sac à dos ! 
Que faire quand on ne peut pas porter son sac ? Peut-on pérégriner sans pour 
autant le confier aux bons soins d’un transporteur ?  
Depuis toujours, certains ont résolu à leur façon le problème du portage des 
bagages : ascètes mendiants ou âniers sympathiques… On en rencontre peu sur 
les chemins de Compostelle. 
Pour ceux qui hésitent devant ces vocations, il existe au moins une autre solution, 
moins employée : mettre son sac sur roulettes. En voici trois variantes : 
 
Equipement de fortune 
Anecdote relatée par Daniel Robert 

1
 : 

[…] Pendant le repas du soir nous avons bien ri, en compagnie d’Ilse et Daniel : 
sur le Chemin, ils ont trouvé, un jour, une vieille poussette (ancien modèle à 
grosses roues), dans une décharge. 
Ils ont décidé de l’utiliser pour transporter leurs sacs à dos et soulager leurs 
épaules. Pendant deux jours seulement ! 
Ils n’ont pu endurer plus longtemps le regard affolé des gens lorsqu’ils traversaient 
une ville. Ceux-ci avaient peur d’avoir affaire à des vagabonds. Ils hésitaient 
même à leur donner de l’eau ! Et oui, le regard des autres ne laisse pas 
indifférent ! […] 
 
Equipement de pointe 
On peut trouver sur Internet la présentation d’un tel équipement

2
 : un petit bijou de 

remorque, formée d’un ensemble structure + charge monté sur roues 
(increvables) et tracté par une ceinture ou un harnais ceinture-épaule. Elle peut 
porter 20 kg en réduisant l’effort à l’équivalent de 4 kg. Elle grimpe, dévale et 
caracole par monts et par vaux sans sourciller sur les cailloux et permet même 
d’avoir les mains libres. Elle se plie, peut se monter sur ski,…et même se porter !  
 
Ce rêve a un prix : de 300 à 600 € pour l’achat ou la caution en cas de location. 
Une question : où la déposer (en sécurité) durant les haltes, les visites et la nuit ? 
Les jours de pluie (boue) faut-il la laisser dehors, à l’entrée du refuge ? Avec 
cadenas, antivol, alarme ? 
 
 

                                                           
1 Avec l’aimable autorisation de l’auteur : Extrait de El Camino de Santiago del Norte, Irun → 

Saint jacques de Compostelle. A la recherche du chemin primitif, Daniel ROBERT  Editions 
de l’arbre qui marche. 
2 Par exemple : Carrix®  www.carrix.ch. ou Rollix®   www.trollix.eu 
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Equipement personnel 
Pour son premier pèlerinage, d’Arles à Santiago, Roger

1
 est parti avec un porte-

bagages maison : la poussette de son petit-fils aménagée par ses soins : deux 
poignées et un « harnais » de courroies sur les épaules. Bricolage sans problème, 
prix de revient modeste : 15 €. 
Voici ce qu’il en dit :  
« Avantages :  1°: préserve dos et jambes du poids du sac : primordial  
  2°: l’autonomie : la poussette supporte le sac (fixé sur le repose-
pied), du matériel et des provisions. 
Inconvénients : oblige souvent à s’écarter du camino en empruntant le bitume. 
Le passage est impossible dans les chemins étroits ou remplis de végétation que 
l’on rencontre surtout en France, par exemple après avoir passé Toulouse. Moins 
de problèmes en Espagne. 
-Très lourd à pousser dans les montées, à retenir dans les descentes. Crevaisons 
fréquentes (20 fois) : les sentiers sont pleins de piquants. Risques de ruptures de 
supports de roues. 
-Pas de liberté d’action : on ne peut se séparer facilement de son véhicule. Dans 
certains refuges à étages, il faut décharger entièrement pour éviter le vol. 
Mais c’est : un choix pour celui qui se lance dans l’inconnu : quelque part on 
est moins seul…42 kg à bord ! 
 un tandem  pèlerin poussette  où peu à peu celle-ci devient une 
compagne de pèlerinage (d’ailleurs elle porte sa coquille), on lui parle… » 
 
Comment Roger a-t-il ressenti le regard des autres ? Pas hostile, mais plutôt 
étonné, curieux… II lui a fallu assumer d’être vu comme un original, voire un 
marginal, surtout en France ; ce qui n’a pas vraiment gêné notre pèlerin, amusé. 
Car cet équipage lui a permis de faire son chemin, d’Arles à Santiago, en 56 jours, 
avec parfois des étapes de 35 km. 
Et non seulement Roger a pu accomplir son pèlerinage mais il a contracté le désir 
de récidiver, l’a réalisé depuis avec ou sans poussette, et s’est lancé dans une 
autre réalisation avec pour base cette fois-ci un caddy de golf, plus étroit, léger, 
pliable… 
Système D ou sophistiqué, mettre son sac sur roulettes peut se révéler une bonne 
solution si le portage d’un sac même très étudié est rédhibitoire, si on envisage 
une grande autonomie (camping, itinéraire personnel), si on ne craint pas de 
s’assumer « légèrement » différent. 
Marcheur plus ou moins robuste, dégourdi, courageux, attentif… chacun va son 
pas sur le chemin. Car une de ses leçons est de nous inviter à la simplicité. Mieux 
nous connaître et nous reconnaître comme nous sommes : à nos yeux, sous le 
regard des autres et de Celui vers qui nous marchons.  
 
Dans cette optique s’inscrit de choisir son type de marche et de savoir en gérer 
les inconvénients, avec pour but de faire son chemin jusqu’à Compostelle. 
 

Ultréïa ! 
 

                                                           
1 R Leducq : courriel : roger.leducq@orange.fr 
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La Via de la Plata 
 
Je suis parti le 22 Avril 2008 sur la Via de la Plata qui va de Séville à Compostelle 
sur une distance de mille km à travers les provinces de l’Andalousie, de 
l’Extremadure, de la Castille/Leon et de la Galice : un Chemin magnifique, sans 
doute l'un des plus beaux sur lesquels j'ai marché... Après les pluies des 
semaines précédentes, la campagne très verte est couverte de fleurs de toutes 
les couleurs. 
Les paysages sont superbes, les collines s’étendent au loin offrant à mes yeux 
émerveillés une nature à la fois sauvage et paisible avec des parfums enivrants 
dont celui des cistes en fleurs qui couvrent les collines par milliers… 
On longe de vastes pâturages où paissent taureaux, vaches et moutons sous un 
ciel immense et de nombreux enclos où se vautrent dans la boue des porcs noirs 
dont je me suis régalé à Monesterio en Extremadure,  (Solomillo de cerdo ibérico), 
spécialité qui a fait la renommée gastronomique de cette région. 
On traverse longuement des champs de céréales, des vignobles, des oliveraies, 
des forêts de chênes-lièges, et des orangeraies à perte de vue. 
Assez souvent, le Chemin rencontre des rios que l'on traverse parfois avec 
quelques difficultés, par exemple en équilibre sur un tronc d'arbre... 
 
J’ai visité Mérida, l'antique Augusta Emerita qui nous renvoie deux mille ans en 
arrière, avec ses beaux monuments romains : temple de Diane, amphithéâtre, 
aqueducs et surtout le théâtre qui est l'un des plus prestigieux et des mieux 
conservés de l'Empire Romain. 
 

 
 
Ensuite, j'ai repris ce beau Chemin de la Plata qui offre chaque jour une nature à 
la palette multicolore, fleurie comme un jardin d’Eden ! Les paysages sont 
sublimes ! Je pars le matin de très bonne heure et m'émerveille devant les levers 
de soleil sur ces immensités qui appellent à la méditation... 
Parmi les pèlerins de toutes nationalités, je fais équipe avec trois espagnols : nous 
formons le groupe des archanges car ils s'appellent Raphaël, Gabriel et moi 
Michel. Il y a aussi Don José sorti tout droit de l'opéra de Carmen ! Nous nous 
retrouvons le soir pour partager l'amitié et le Vino Tinto... 

D.O. 
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Je prends une journée de repos à Caceres (après 11 jours de marche), belle ville 
ancienne avec un passé prestigieux : les Romains, les Arabes puis la 
Reconquista, constructions de nombreux palais et demeures seigneuriales... 
A peu près à mi-distance entre Caceres et Salamanque se trouve l’un des lieux 
les plus emblématiques de la Via de la Plata : l'arc de Triomphe de Caparra qui 
faisait partie de cette ancienne cité romaine construite entre le I

er
 et le II

e
 siècle 

apr. J.-C. Nouvelle journée de repos à Salamanque (après 19 jours de marche), 
ville ancienne qui a beaucoup de charme, avec ses nombreux monuments 
intéressants, une cathédrale somptueuse et la Plaza Mayor la plus majestueuse 
d’Espagne ! 
Troisième journée de repos à Zamora qui mérite bien une journée pour visiter la 
cathédrale, les églises romanes (il y en a 13) et quelques beaux musées (musée 
ethnographique et musée de la Semana Santa). 
Et c’est l’arrivée en Galice, avec sa belle campagne verte et fleurie. Le Chemin 
traverse de nombreux hameaux et nous laisse admirer de beaux horreos (greniers 
à grains sur pilotis), des fontaines, des calvaires et des petits ermitages. Une 
multitude de petits ruisseaux dévalent des montagnes et souvent empruntent les 
chemins, ce qui oblige parfois à contourner ces obstacles en passant par les 
prairies. 
Les trois premières semaines furent superbes avec un beau soleil qui faisait 
resplendir la nature parée de ses plus beaux joyaux : les chants des oiseaux au 
petit matin, les vastes prairies couvertes de fleurs, les troupeaux de vaches et de 
moutons et parfois quelques taureaux paisibles qui nous regardaient avec une 
certaine curiosité... Sous un beau ciel bleu, l'immensité des champs de céréales à 
perte de vue, les vignes formant de longues lignes traversant l'horizon, les 
oliveraies, les orangeraies, et ces chemins traversés par de petits rios, naissant à 
l'aube sous une Grande Ourse bienveillante et finissant dans la tiédeur des après-
midi endormies avec au bout de l'effort l'auberge et le repos du pèlerin... Un 
bonheur chaque jour renouvelé ! 
Ensuite les nuages et la pluie, mauvaise compagne du pèlerin, sont venus 
obscurcir le ciel et les cœurs et perturber cette belle ordonnance ! Quelques jours 
de galère, les vêtements humides, le froid, l’eau qui pénètre la peau et les os, les 
chemins boueux souvent transformés en ruisseaux, mais la "Marche à l'Amour" a 
tenu bon contre vents et marées... 
Le jeudi 29 mai à 9h30, je venais m'agenouiller devant messire saint Jacques et 
rendre grâce pour cette belle aventure... (et aussi pour ma bonne forme physique, 
mes pieds impeccables sans une ampoule et les quelques kilos superflus 
perdus...). 
 
Et là, en méditation devant cette cathédrale que j'ai tant admirée et chantée, je me 
dis que j'ai trouvé la réponse à ma quête : cette quête d'un absolu, d'une 
transcendance, cette quête de Dieu, a trouvé sa réponse : l'Amour. Je n'ai pas 
rencontré Dieu, j'ai rencontré l'Amour qui est sûrement une manifestation du 
Divin... 
 

Michel d’Auzon 
dauzonroch@orange.fr / site : roch.compostelle.free.fr 
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Les pèlerins hauts-alpins sont arrivés à Santiago! 
 
Au col de Montgenèvre, la plaque commémorative de l’inauguration du chemin 
indique Santiago-de-Compostela à 2010 km. 
 
Parti de là en 2004, le groupe de pèlerins hauts-alpins a parcouru ce chemin pour 
rejoindre Santiago cette année.  
Notre groupe de treize pèlerins, parti le 8 mars de Puente-la-Reina pour rallier 
Compostelle, est arrivé au complet le 4 avril, soit 700 km en 28 étapes. 
Quelques mots sur le fonctionnement de notre groupe. Nous nous retrouvions le 
soir au gîte, pour prendre le dîner et le petit déjeuner ensemble. En revanche, 
nous marchions librement, seuls ou à plusieurs, ce qui nous a permis de nouer 
des contacts avec d’autres pèlerins  
Les conditions météo furent quasiment divines. Encore merci à saint Jacques ! 
Santo-Domingo-de-la-Calzada fut la première grande étape de notre chemin. 
Avec la cathédrale totalement en réfection, le coq et la poule, au repos dans le 
poulailler de l’albergue, se portaient fort bien ! L’arrivée à Burgos fut un 
émerveillement. Merci au couple espagnol qui a abandonné sa promenade 
matinale pour nous mener à la chartreuse de Miraflores et, de là, à la cathédrale 
Santa-Maria. 
Arrive maintenant le Cebreiro : partis le matin sous le soleil, la tempête de neige 
nous a surpris vers La Faba, à 5 km environ du sommet. Dans la brume, la rue qui 
mène à la petite église Santa-Maria-la-Réal avait quelque chose d’irréel. Le 
lendemain nous avons rapidement retrouvé notre temps printanier  
Lors de l’ultime étape d’à peine dix kilomètres, de Lavacolla à Santiago, nous 
avons cheminé lentement, en pensant au trajet parcouru. Puis ce fut 
l’émerveillement, place de l’Obradoiro, avant le recueillement et l’émotion de la 
messe des pèlerins, avec le Botafumeiro. Le lendemain fut intense et solennel 
avec la grand-messe des Rameaux célébrée par l’évêque de Santiago. 
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Voici les témoignages de quelques participants sur ce pèlerinage : 
 
Témoignage de Georgette : " Les moments forts du départ " 
25 juin 2004 : notre groupe de pèlerins hauts-alpins reçoit la bénédiction du Père 
Oddon, curé de Briançon, à Clavière. 
Nous sommes tous décidés à arriver à Santiago, par le chemin d’Arles et le col du 
Somport. Mais dans nos cœurs, la pensée de nous recueillir un jour sur le 
tombeau de saint Jacques semble incertaine et l’arrivée surtout, très lointaine. 
 
Notre président, Emile Yvars, nous remet le Bourdon qui devra être à Compostelle 
le 25 juillet, pour la fête de la Saint-Jacques. Le Bourdon est grand, lourd et beau, 
il doit être porté par chaque pèlerin.  
A l’entrée de Gap, accueillis par une vingtaine de jeunes de l’aumônerie, nous leur 
confions le Bourdon jusqu’à Sisteron d’où le flambeau continuera son chemin 
avec les pèlerins des Alpes-de-Haute-Provence. 
A La-Motte-du-Caire, le père Guy Corpateau célèbre la messe en pleine nature, 
officiant à genoux avec, comme autel , un tronc d’arbre couché. 
 
Témoignage d’Anne-Marie : " Déçue par Santiago" 
Bien sûr, il y a la tombe de saint Jacques et les marques de dévotion à l’apôtre. 
Mais j’ai trouvé Santiago trop touristique et commercial, de même que les 
cathédrales de Burgos et de Léon. J’ai préféré me recueillir dans les églises des 
petits villages, dans les chapelles ou tout simplement au pied d’une croix en pleine 
nature. 
 
Témoignage de Bernard : " Très difficile le premier jour, mais je suis allé au 
bout " 
La première étape fut pour moi très dure. Rien ne fonctionnait, sac à dos pesant, 
jambes qui m’abandonnaient sans parler du moral au plus bas. J’ai pensé un 
instant faire demi-tour. Michel, pèlerin aguerri, m’a « remis sur les rails » par ses 
conseils judicieux : chargement et réglage du sac, alimentation, allure et temps de 
pause… Nous avons marché ensemble plusieurs jours, j’ai repris confiance en 
moi et parcouru les 700 kilomètres… comme les autres. J’en suis très heureux. 
 
Témoignage de Jacques : " Un rêve devenu réalité " 
Depuis longtemps j’avais envisagé de faire le pèlerinage de Compostelle au début 
de ma retraite. C’était pour moi la façon de tourner la page entre une vie 
professionnelle plutôt matérielle et une vie de retraité que je voulais plus 
spirituelle. Le groupe haut-alpin constitué m’a permis de mettre le pied à l’étrier. 
Aujourd’hui ce premier rêve est réalisé, j’ai attrapé le virus et forme déjà d’autres 
projets.  
 

Jacques Arrault 
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La main dans le sac 

C’était un sac tout simple. Bleu. Avec des poches et des 

fermetures-éclair. Et une allure sympathique. Je l’avais 

aperçu dans un grand magasin de fournitures sportives, 

au hasard d’une promenade. Pourquoi cette visite ? Je 

l’ignore encore. Aucune raison précise pour me diriger 

vers ce local immense. La lumière…l’attrait de 

l’inconnu…le plaisir de flâner ? Au détour d’un rayon, 

nous nous étions trouvés face à face. Vide, il paraissait 

très grand. Un peu flasque. Pas de vendeur à l’horizon 

et subitement une idée bizarre me traversa l’esprit : saisir un bidon thermos, puis 

deux paires de chaussettes, un coupe-vent ultra léger vaguement plastifié pour 

une imperméabilité relative et quelques tricots anti-transpiration fabriqués en 

Thaïlande. Sa forme avait déjà changé. Ajouter une carte et un topo-guide fut très 

rapide. Reculer d’un pas, admirer le spectacle, attendre le passage d’un prochain 

client sérieux et avoir l’air désinvolte devant celui qui arrivait d’un pas nonchalant. 

Surprise. Ce n’était pas un acheteur car il portait un badge aux couleurs du 

magasin. Absent lors de mon arrivée un aimable vendeur soudain apparaissait. Et 

rien ne le choquait dans ce décor transformé par mes soins. Tout au contraire, il 

regardait et admirait le sac, pensant que la présentation était réussie. Et j’étais 

devenu « Le Client ». Combien ? Quel volume utilisable ? Quels avantages ? Et la 

comédie ne faisait que commencer. Il ajouta un anorak, une lampe de poche, un 

couteau et des couverts inox, une cape de pluie et des sandales relaxantes avec 

en prime un bâton télescopique. Le sac avait pris une forme rebondie, prêt à 

endolorir un dos accueillant. Il ne manquait que l’écusson d’un Club pour le 

personnaliser. Et moi, personnage pris au piège par des objets qui me paraîtraient 

très vite inutiles pour arpenter des chemins humides ou caillouteux, je ne voulus 

décevoir aucun des deux, ni le sac ni le vendeur. Vérifiant si je n’avais pas oublié 

mon portefeuille, je ne pus que les accompagner direction la caisse pour régler cet 

achat insolite qui me servirait certainement un jour pour une destination lointaine 

où je pourrais tout à loisir méditer sur les beautés de l’imprévu. Bien des jours ont 

passé mais le souvenir est intact. Assis sur une pierre, le sac bleu à mes pieds, 

j’aperçois les toits de Compostelle. 

Jean Charbonnier 
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Marche sur le chemin Piémont-Pyrénéen 
De Lourdes à Saint-Jean-Pied-de-Port, avril 2009 

 
Fermer sa porte pour prendre la route 
Marcher sur le chemin sans aucun doute, 
Laissant derrière soi son habituel 
C’est déjà partir vers Compostelle. 
Nombreux sont les sentes, les voies, et les chemins. 
Mais connais-tu le chemin Piémont Pyrénéen ? 
Il est un chemin séduisant, paisible, qui a une âme. 
De Lourdes, traversant la forêt jusqu’à Bétharram 
Seul le gave bouillonnant accompagne le Pèlerin.  
Descendant vers Asson, c’est un paysage et un voyage serein. 
Continuant la route au milieu des hêtres et des prairies 
Le pèlerin trouvera une ancienne commanderie. 
A Sainte-Colome, domine le château, 
Qui au XIII° siècle surveillait la vallée d’Ossau. 
A Arudy chez Père Sallenave et Tiago, tu partageras 
Des moments d’amitié, de convivialité, un repas. 
Tu écouteras, tu chanteras, et te laisseras emporter 
Par le chant d’Alexiou Harris :  
« Seigneur donne moi un rêve pour espérer »*. 
Le pont du Diable, les collines, il faut passer,  
Avant d’admirer Oloron-Sainte-Marie l’Episcopale il faut grimper. 
Venant de Lourdes et d’Arles les chemins sont ici à la croisée. 
« Seigneur donne moi un chemin sur lequel avancer »*. 
Un chemin paisible au milieu des forêts, des palombières, 
L’Hôpital Saint-Blaise classé à l’Unesco nous offre ses belles pierres.  
Sur cette belle route, oublie ton lourd fardeau. 
Seul, pourra te distraire le chant mélodieux des oiseaux, 
La visite guidée du monastère à l’architecture rare. 
Chemin faisant, cheminant vers Mauléon-Licharre 
Jamais fatigué, chantant, guilleret ou même fourbu, 
Le pèlerin traversera la campagne verte et bossue, 
Avant de trouver pour quelques mois encore, accueil  
Chaleureux, recueillement et refuge, chez les frères religieux. 
Nous pénétrons au Pays Basque, charmés par ses jolies maisons, 
Ses pâturages couverts de troupeaux de moutons, 
La quiétude, la beauté des paysages traversés, 
«  Seigneur donne moi des raisons d’exister »*. 
Col d’Osquich, Saint-Just-Ibarre, Gamia, voilà les Pyrénées, 
Saint-Jean-Pied-de-Port la Citadelle, nous sommes déjà arrivés. 
Les Pèlerins sur ce chemin étaient rares en ce mois d’avril. 
Ce chemin n’a pas été pour nous un chemin d’exil 
Mais un chemin de vie, de rencontres, de vérité, 
Que nous ne pourrons oublier. 
 

Nadine Giraud, Aix en Provence 

 

*Extrait d’une chanson de Alexiou Harris, artiste grecque contemporaine 
que nous a fait connaître Pierre Sallenave, curé d’Arudy. 
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Sur la voie de Vézelay 
 

De Vézelay (Yonne), longtemps haut lieu de pèlerinage tourné vers sainte Marie-
Madeleine, à Ostabat-Asme, petit village des Pyrénées-Orientales, le pèlerin aura 
parcouru plus de neuf cents km, traversé dix départements et non des moindres 
en ce qui concerne la table : le Périgord noir avec ses truffes, les vignobles de la 
région Aquitaine (comme chacun le sait : le pèlerin ne boit que de l'eau... en cours 
d'étape !). Il aura emprunté tantôt des chemins, le plus souvent des voies 
bitumées, rarement les sentiers de grandes-randonnées, car la voie de Vézelay, 
« via Lemovicensis », veut coller au plus près de l’itinéraire historique plutôt que 
choisir le pittoresque.  
 
Entre ces deux points (Vézelay-Ostabat), le pèlerin cheminera très souvent seul 
(dix-huit pèlerins rencontrés en quarante jours !) : c'est un des charmes de cette 
voie. L'arrivée à Ostabat, lieu de convergence des voies de Paris-Tours, de 
Vézelay et du Puy-en-Velay, apportera son lot de rencontres - histoire de se 
réaccoutumer - avant le déferlement à Saint-Jean-Pied-de-Port ! 
 
Sur cette voie le pèlerin trouvera toujours un hébergement sans devoir faire de 
longues étapes, du style rustique au trois étoiles, passant même par un véritable 
château (château du Mirail à Brouqueyran - 33). Il y appréciera l'accueil cordial et 
familial des hospitaliers bénévoles ou professionnels. D’après moi, une seule 
chose à éviter : l'étape de Captieux - 33. 
 
J’ai utilisé le guide édité par "Les amis et pèlerins de la voie de Vézelay :  
« Voie historique de Vézelay », que je n'hésite pas à recommander !  
Pour se le procurer : "Les amis et pèlerins de la voie de Vézelay  
Via Lémovicensis",  24 rue St-Pierre, 89450 VEZELAY - tél 03 86 32 38 11 
Site Internet : http//www.amis-saint-jacques-de-compostelle.asso.fr 

Jacques Rebec 
marin-pèlerin 

 

 
Photo : JPS 
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Les mamans n’ont pas été oubliées sur le Chemin 
 

LATRILLE… magnifique petite église, sur le Chemin, entre Aire-sur-Adour et 
Miramont-Sensacq. Eglise propice à un moment de recueillement et à une pensée 
particulière pour toutes les Mamans, en ce jour de Fête des Mères (dimanche 7 
juin 2009). Pour l’occasion, Hubert a convié notre petit groupe de pèlerins hyérois 
à une prière pour les mamans, après qu’il nous ait fait lecture de ce texte : 

Chef d’œuvre 
 
… et Dieu travaillait sans relâche. Un ange apparaît : 
- « Vous en mettez du temps pour bâtir ce modèle ! 
Dieu répond : 
-   As-tu vu la fiche technique de cette créature ? Ses baisers guérissent tout, depuis 
les entorses jusqu’aux chagrins d’amour. En plus, il lui faudrait six paires de mains ! 
- Impossible ! 
- Et aussi trois paires d’yeux indispensables à chaque maman. Il lui faut une paire 
d’yeux qui voient à travers les portes fermées pour pouvoir dire aux enfants : « Que 
faites-vous ? », une derrière la tête pour voir ce qu’elle ne doit pas voir et que 
pourtant elle doit savoir. La troisième pour regarder la bêtise du petit dernier avec des 
yeux qui disent : « je t’aime pourtant ! ». 
- Il se fait tard dit l’ange 
- Je sens que je touche au but.  Je suis sur le point de créer un être qui me 
ressemble. 
L’ange continue l’inspection… 
- Trop délicate, murmure-t-il. 
- Oui, mais combien résistante ! réplique vivement le bon Dieu qui s’émerveille. C’est 
incroyable ce que cette créature peut faire et supporter ! 
- Peut-elle penser ? demande l’ange. 
- Non seulement penser, mais aimer et apaiser, dit Dieu. 
L’ange poursuit son inspection, passe un doigt sur la joue… 
- Oh, il y a une fuite ! 
- Ce n’est pas une fuite, c’est une larme qui, selon le cas, sera de joie, de déception, 
de tristesse, de solitude et pourquoi pas aussi de fierté.  
De fait, j’en suis si fier que j’en prépare une pour mon propre Fils : je l’appellerai 
Marie.» 
 
D’après un texte d’Erma HOMBECK 

Lisette et Marcel Gauci 
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La Sainte-Baume-de-l’Estérel 

Perspective de retrouvailles entre pèlerins ou 
espoir de déguster un bon aïoli*, cette 
année, j’ai participé à St-Raphaël au 
pèlerinage traditionnel de St-Honorat. 
C’est bien encadrée par les gardes de l’ONF 
à cheval, la police municipale à vélo, moto, 
auto et l’ambulance des sapeurs-pompiers 
fermant la marche, que la procession est 
arrivée sans encombre sur le lieu de l’office. 

J’espère que de là-haut, et malgré les filets de camouflage, le saint a pu constater 
que sa notoriété reste intacte. Pour ma part, grâce à une sono tonitruante, j’ai pu 
faire connaissance avec lui, dont je n’avais entendu parler que par l’existence des 
îles de Lérins. 
Honorat, né vers 300 à Trèves dans une famille chrétienne, entraîne son frère en 
Orient, pour visiter les lieux saints de Palestine, de Syrie et d’Egypte. Après le 
décès de celui-ci, Honorat revient en Occident poursuivre sa vie de prière, d’abord 
dans cette grotte du Cap Roux, puis, fuyant les trop nombreux visiteurs, il fonde 
un monastère sur la plus petite des îles de Lérins. Très rapidement la renommée 
d’Honorat s’étend et cette réputation lui joue un tour puisque, contre son gré, il est 
élu et placé sur le siège épiscopal d’Arles, où il meurt le 6 janvier 430. 
 
A la fin de la messe, comme par miracle, des tables furent installées, mais d’aïoli 
point !Le bouche à oreille se mit en marche et, dans l’assiette vide du naïf que je 
suis, s’entassèrent bientôt toutes sortes de mets aussi bons que variés. La 
générosité de mes compagnons allant jusqu’à m’offrir un bon pour un sandwich… 
Merci à vous tous. 
A la fin du repas, musiciens et chanteurs prirent possession de l’estrade pour le 
baletti de l’après-midi, et si la sono m’avait permis de ne rien perdre de la vie du 
saint, à ce moment mes tympans déclarèrent « forfait » et, suivant son exemple, 
j’allais me réfugier vers la grotte perdue dans la nature. 
 
Une nature vraiment très belle, que j’ai pu pleinement apprécier sur le sentier du 
retour (GR 653 A) descendant en pente douce dans le désert odorant du massif 
de l’Estérel vers nos voitures, mettant là un terme à une très bonne journée. 
 

Christian Jacoub 
* repas offert aux pèlerins ces dernières années 
Photo : Rosa Maria Jezequel-Fuentes 
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Rencontres Régionales des 16 et 17 mai 2009  
 
C’est au Domaine de Petite, à Grans, que nous nous retrouvons dès le samedi 
dans cette bastide provençale entourée d’un parc où les grands platanes nous 
offrent une ombre bénéfique, car il fait beau et même chaud ! Accueil très 
chaleureux des propriétaires, M et Mme Bonnet, et de leur personnel, que nous 
pouvons remercier pour leur grande disponibilité. 
Guidés par Saint-Ange Fabrigoule, nous sommes environ soixante à partir à la 
découverte des bories à travers la garrigue… (il en existe une cinquantaine dans 
cette région, très bien conservées) et du mur des abeilles de Cornillon-Confoux, le 
deuxième en importance en France, avec ses 60 mètres de long et accueillant 
autrefois près de 200 essaims. La ballade nous mènera jusqu’au Château d’où 
nous pourrons admirer les deux plaines qui ont donné le nom Confoux, du fait que 
celles-ci, l’une au nord et l’autre au sud du village de Lançon, se rejoignent en cet 
endroit. 
Nous dînons dans la grande salle à manger de la bastide, un repas apprécié au 
cours duquel chacun recevra un ballotin de confiseries provençales (merci à 
Maryse Turcan pour son aide !).  
Le clou de la soirée est le concert de gospel donné dans la petite chapelle du 
Domaine par les Good Bouill’gospellers sous la direction de Mady Piq. La chaleur 
communiquée par les choristes à travers leurs chants sera très vite partagée par 
tous. Mon plus beau souvenir de ce moment : la sortie de la chapelle : les 
choristes forment une haie et nous sortons en chantant dans la nuit tout étoilée. 
Un véritable moment de bonheur ! 
Dimanche, la matinée débute par la projection du film « Au-delà des Etoiles ». Et 
saint Jacques nous fait un signe ! Alors que je n’avais pas pu trouver de célébrant 
pour la messe, voici que se présente, un prêtre (prénommé Jacques…) 
accompagnant une équipe Notre-Dame qui nous accueille bien volontiers à la 
célébration de l’office. Ainsi, Maryse Turcan qui prend le Chemin le lendemain a 
pu être bénie. Le temps de partage initialement prévu à cette heure regroupe 
quelques personnes et la discussion est riche. Expérience à renouveler ! 
 

 
Photo : Michel de Gaëtano 
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Le pique nique de partage est pris sous les platanes : moment très convivial, riche 
en nourritures (c’est une tradition chez nous !), qui s’est terminé par des chants. 
Ces deux jours ont été empreints de bonne humeur, de joie, de tolérance et de 
sérénité ; c’est ce que vous m’avez fait savoir à travers vos messages. Pour ceux 
qui étaient absents je tiens à votre disposition le diaporama des photos prises au 
cours de ces journées, travail très réussi de Jean-François de Lumley, vous 
pourrez le trouver sur notre site : www.compostelle-paca-corse.org et il sera 
projeté au cours de l’Assemblée Générale de janvier prochain. 
 
Encore merci à tous ceux qui par leur présence ont fait le succès de ces 
rencontres et à vous qui m’avez apporté votre aide ! 

Aurore Sanmartin 
 

 
 

Notre-Dame-du-Laus 
 
3 avril 2009 : sur le mythique plateau de Ganagobie, vingt-sept jacquets et leurs 
familles partagent un sympathique pique-nique. Le beau temps daigne être de la 
partie ! 
L’abbaye de Ganagobie est située sur la voie domitienne. Après la visite des lieux, 
et notamment de la chapelle aux célèbres mosaïques, nous reprenons la route 
pour nous rendre à Notre-Dame-du-Laus. 
Ce lieu de pèlerinage, dans un site grandiose, offre sur la vallée et sur la chaîne 
de montagne enneigée une vue qui nous ravit tous. 
Son histoire est liée à celle d’une bergère illettrée, Benoîte Rencurel, à qui la 
Vierge apparaît de 1664 à 1718 et demande la construction d’un sanctuaire. 
Tout d’abord une courte promenade nous mène à Pindreau, lieu de la première 
apparition, ensuite à la chapelle octogonale du Précieux Sang, d’une particulière 
beauté, où Benoîte Rencurel fut gratifiée de la vision du Christ crucifié, enfin à 
l’humble chambre où elle termina sa vie dans la joie. 
Le lendemain, randonnée matinale sur des lieux qui ont beaucoup compté dans la 
vie de Benoîte, notamment le col de l’Ange où elle livra un combat spirituel contre 
les forces du mal. 
Après le repas, visite de l’Abbaye de Boscodon également située sur le GR 653 D. 
Le lendemain matin une très belle messe des Rameaux nous réunira tous, avant 
de nous séparer au terme d’un week-end qui nous aura paru trop court. 
Nous avons non seulement découvert la vie d’une personne extraordinaire et un 
site d’une grande beauté mais aussi la sincère amitié fraternelle qui unit les 
jacquets et leurs familles, ainsi que la chaleur humaine qui en émane. 
 
Merci à Josette et Jacques Brocoletti de nous avoir fait partager le plaisir de 
retrouver ensemble l’esprit du chemin dans cette retraite où ils aiment se 
ressourcer. 

Jacqueline Schmitt 
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En librairie - En salle - Expositions 
 

Peinture sur soie 
 

En quatrième de couverture : peinture offerte par Michel Faidherbe. Ancien pèlerin 
de Compostelle, il est devenu un spécialiste de la peinture sur soie et 
actuellement crée des maquettes pour des foulards, tableaux… qui sont ensuite 
peintes sur soie puis vendues au profit d’une association caritative aidant un 
dispensaire en construction au Bénin. La permanence d’Aix de l’association MIMI 
Antsirabe lui apporte une aide directe. 
Site de l’association : www.bodarina.fr 
 
 

Exposition les chemins de Compostelle et de Rome 
à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône) les 4 et 5 avril 2009 

 
Il nous tenait à cœur d’arriver à monter une exposition à Saint-Victoret, ville de 
notre départ pour Santiago en 2008. 
Saint-Victoret, coincée entre Marignane et Vitrolles, n’est traversée, ni de loin ni 
de près, par aucun chemin jacquaire connu. Mais la mobilisation de la commune 
et de l’Eglise nous a permis de faire découvrir les chemins à plus de deux cents 
personnes au travers de l’exposition. 
Ce fut un grand bonheur de faire connaître la tradition du pèlerinage de 
Compostelle et de Rome, de révéler qu’il existe encore dans notre société des 
gens qui continuent à se mettre en route sur les chemins de foi de l’Europe 
médiévale. Une expérience enrichissante que nous renouvellerons peut-être dans 
quelques années. 

Nicole et Henry Huc 
 

Film « Au-delà des étoiles » 
 
Michel de Gaëtano, dans cette œuvre projetée au cours des rencontres 
régionales, nous parle de son chemin, du Puy-en-Velay à Santiago. Réflexion 
personnelle plus que journal de bord, il aborde les diverses facettes du chemin, 
dans lesquelles se meut (s’émeut) le pèlerin, dans une thématique claire : 
spiritualité, monuments, rencontres, nature…, illustrée de très belles images. 
Pour en savoir plus (film et photos) : www.audeladesetoiles.vox.com,  
et aussi : http://picasaweb.google.fr/micodega/PACAGrans?feat=directlink 

 
 

 
« Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle via Arles-Montgenèvre » 

GR653D 
Le nouveau topo-guide est paru en juillet 2009, Editions FFRandonnée 
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VIE  DES  DEPARTEMENTS 
 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE  04 
Permanences :  
Forcalquier : 1

er
 lundi du mois, 9h30 à 12h30, en mairie. 

Peyruis : 2
ème

 vendredi du mois, 15h à 18h.Maison Sabenca Av. A Signoret  
Contact : Noël Even 04 92 31 55 80 
*Barcelonnette : 1

er
 mardi du mois, librairie "Imaginez"  

Contact : Martine Martel  06 83 73 70 01 
Randonnées : pas de randonnée jusqu’à Noël 
 

HAUTES-ALPES  05 
Permanences : 
Gap : 2

ème
 vendredi du mois, 18h30 à 20h Salle paroissiale Eglise St. Roch à 

Fontreyne 
Embrun : 3

ème
 vendredi du mois, 18h30 à 20h Bâtiment de la manutention 

Espace Delaroche 
*Briançon : 1

er
 mercredi du mois, 14h à 16h30, CCAS (ancienne école du Prorel) 

Av Roger Prorel 
Randonnées : 
Samedi 17 octobre : de Prelles à Saint-Crépin par le chemin de Compostelle 
Contact : J Arrault : 04 92 43 26 29 
Samedi 21 novembre : Bergerie de Crigne, col des Selles (Gapençais)  
Retour par Plan-de-Vitrolles : M. et Mme G. Bertrand 04 92 53 35 52 
Samedi 18 décembre : autour d’Embrun  

ALPES-MARITIMES  06 
Permanences : 
Nice : 2

ème
 mardi du mois, 14h30 à 17h Chapelle Sainte-Croix rue St Joseph  

Randonnées : contact : Michèle et Raymond Lalle : 04 93 36 70 87 
Samedi 31 octobre : Théoule-sur-Mer : N.-D. d’Afrique et GR 653 A 
Samedi 28 novembre : Ile Sainte-Marguerite, Cannes (îles de Lérins) 
 

BOUCHES-DU-RHÔNE  13 
Permanences : 
Aix-en-Provence : 1

er
 lundi du mois, 17h à 19h.Maison des Associations, Place 

Romée-de-Villeneuve. 
* Marseille : jeudi à 17h30 (précises) à Saint-Victor (Presbytère) 3 rue de 
l’Abbaye (13007) 
Calendrier des permanences :  
2009 : 15 octobre, 12 novembre, 17 décembre (à confirmer), 
2010 : 14 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai (en raison de l’Ascension), 
17 juin. 
Messe à 18h30 tous les jours pour ceux qui le souhaitent. 

N.B. : Pour animer nos réunions, n’hésitez pas à présenter un sujet intéressant.  

Nous reprendrons la tradition des apéros (sauf en Carême). 
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Randonnées : 2
ème

 lundi du mois.  
Contact : Saint-Ange Fabrigoule : 04 42 58 65 44 / 06 85 12 40 98) 
Dernier dimanche du mois : Contact : Aurore Sanmartin : 06 64 09 25 44 
Dimanche 25 octobre : Marseilleveyre (randonneurs avertis) 
Dimanche 29 novembre : Le mont Julien - Cadolive 
Dimanche 27 décembre : Le massif de la Sainte-Baume 
 

CORSE  20 
Randonnée : en septembre : précisions ultérieurement 
 

VAR  83 
Permanences : 
* Toulon : 2

ème
 lundi du mois, 17h à 19h, salle de l’Eglise Saint-Jean-Bosco au 

Mourillon. 
Saint-Raphaël : 2

ème
 lundi du mois, 17h à 19h, salle Don Bosco,  

Randonnées : dernier samedi du mois : Contacts :  
- Jacques BROCOLETTI  Toulon                          tél. : 04 94 92 87 11 
- Marcel GAUCI                La Valette-du-Var         tél. : 04 94 61 27 69 
- Albert MATTEUCCI       Saint-Raphaël               tél. : 04 94 83 66 88 
Du 16 au 18 octobre : La Motte-du-Caire : Contact : M TH Bellot  
Samedi 28 novembre : Brignoles, circuit du Dolmen des Adrets 
2010 : Samedi 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai  
Dimanche 1 mai : pèlerinage à Notre-Dame-du-Mai. 
Du 27 juin au 4 juillet : séjour en Forez : Chalmazel 
 

VAUCLUSE 84 
Permanences :  
Avignon : 2

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

Malemort du Comtat : 3
ème

 vendredi du mois sur R.V., tél. : 04 90 69 70 82 
Randonnées : 2

ème
 samedi du mois  

3 octobre 2009 : Visite guidée du Musée du Petit-Palais d’Avignon  
Contact : Martine Baux, Tél : 04 90 23 01 44 / 06 18 92 61 90 
2009 : samedi 10 octobre : Venasque et Saint-Gens 
samedi 14 novembre : La combe du Capelan 
samedi 12 décembre : l’Ermitage de Colias. 
 
 

2010 : année sainte jacquaire : 
en juillet, marche-relais en région PACA 

Manifestation organisée par diverses associations jacquaires 
Précisions : ultérieurement. 
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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 Jacques PAUL 
Domaine de la Gayolle,RN7 
83170 LA CELLE 

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

 Michel PALACIN 
83640 PLAN D’AUPS 

Port : 06 88 82 88 54 
michelpalacin@msn.com 

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 
jeanpierre.lingeri@sfr.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@free.fr 

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

Tél : 04 42 44 72 48 
g.bonneauperie@wanadoo.fr 

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 

 
04 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 
 

05 Hautes-Alpes 
Georgette SARRAZIN 

Tél : 04 92 35 14 28 
andre.savornin@club-internet.fr 
 
 
Tél : 04 92 52 26 60  /  06 83 51 60 11 

Hauts de Puymaure, rue des lavandins   05000 Gap 
Correspondant Embrun 

Jacques ARRAULT 
Griéoule  route de Caléyères              05200 Embrun 

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

gsgap@laposte.net 
 
Tél : 04 92 43 26 29  /  06 82 35 70 63 
jj.arrault@wanadoo.fr 
 
Tél : 06 33 91 70 33 

06 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 

  

13 Bouches-du-Rhône 
Aurore SANMARTIN 
29 rue du Puits                                   13950 Cadolive 
 

 
Tél : 06 64 09 25 44 
aurore.sanmartin@live.fr 

20 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 : 04 95 23 24 28  /  06 81 70 42 84 
jean-baptiste.fittipaldi@wanadoo.fr 

 
83 Var 

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

Correspondant Var-Est 

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

Albert MATTEUCCI  209 avenue Cécilia Tél : 04 94 83 66 88 
Valescure                               83700 Saint-Raphaël 
 

84 Vaucluse 

albert.matteucci@cegetel.net 
 
 

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

DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ET DE ROME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peinture sur soie de Michel Faidherbe 

 
 

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

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


