
 

Compostelle en Queyras 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transfrontalier mène à Rome …   
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