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 Dernier avant l'été
Dernier numéro des Zoreilles avant l'été.

Nous espérons tous que, pour chacun de vous, les projets vont se
réaliser. Sur les chemins de Compostelle, tout est mis en oeuvre
pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. 

Cette année 2020, si particulière, fera naître des projets encore
ensevelis, et fera éclore des rêves en réalité. Taisons les pessimis-
tes et regardons aussi l'autre revers de la médaille : celui de
l'enthousiasme et de l'espoir. Vous savez tous, les amoureux des
chemins, que tout est possible. Il suffit de le vouloir.  

Les Zoreilles continueront de collecter vos histoires de vie, vos
espoirs, vos joies et difficultés, vos découvertes, vos bouleverse-
ments. Nous avons hâte que vous nous racontiez "votre été 2020". 

Merci encore pour votre fidélité et de vos témoignages d'encoura-
gement et d'amitié.

A bientôt de vous lire, et surtout, marcher, marcher, marcher.

Les Zoreilles  zoreilles@chemindecompostelle.com
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 Noël à Bethléem : 4ème partie et fin
Arrivée à Tel-Aviv mardi 6 juin 2018.

Je suis arrivé à Jérusalem après 2 jours de marche de 40 km
j’avais hâte d’arriver. J’ai fait une halte dans un Kibboutz pour une
nuit et la dernière étape fut longue, sur les routes chargées de cir-
culation, chaude 40° et un dénivelé important. L’émotion était forte
pendant ce dernier trajet et les larmes ont coulé à la vue du pan-
neau de Jérusalem. La traversée des faubourgs fut interminable et
je n’ai pu trouver mon hébergement dans les dédales de la vieille
cité que vers 18h, étant parti à 5 h du matin je n’en pouvais plus.
Ce soir là je me suis écroulé sur mon lit et ne suis sorti que le len-
demain pour découvrir cette merveilleuse Jérusalem.

Ayant enfin atteint mon but, tous mes sens se sont enfin relâchés.
Je suis resté 8 jours en Israël pour me rendre sur tous les sites ap-
pris dans mon enfance. La tombe du Christ, le Saint Sépulcre, le
Mont des Oliviers, Nazareth, le lac de Tibériade, le Mont des Béati-
tudes, Canna, le Jourdain, Bethléem, le mur des Lamentations, la
place des Mosquées. Tout cela dans un sentiment de sécurité ab-
solue, côtoyant les musulmans, les juifs et toutes les autres reli-
gions représentées ici à Jérusalem et tout ce monde semble vivre
en harmonie. L’armée est omniprésente mais discrète. La vision de
ce pays hors de ses frontières est complètement erronée. La révi-
sion de mon catéchisme je l’ai faite comme dans un nuage, qui au-
rait cru qu’un jour je serais arrivé là avec mon sac à dos.

Je suis allé chercher mon diplôme de pèlerinage au monastère du
Saint Sépulcre. J’ai pu assister à une messe en français dans la
crypte de la Basilique de la Nativité à Bethléem, célébrée par 2 pè-
res français qui m’ont demandé mon prénom, je m’appelle Noël,

leurs têtes m’a réjoui, c’était la fin de l’his-
toire.

Et puis je suis rentré à la maison, j’ai
compté mes jours de marche (140), mes
kilomètres (3600), mes pas (4 656 669). Il
ne se passe pas un jour où mon esprit va-
gabonde et s’évade sur ces chemins.

Je ne pourrais pas assez remercier tous
ces anonymes qui m’ont accueilli, m’ont
hébergé, m’ont souri, m’ont fait un signe.
Je pense souvent à cette dame croate qui
gardait des dindons dans son village en-

core marqué par la guerre qui m’a remis sur le bon chemin, à cette
dame à Palazzolo avant Trieste qui m’a accueilli chez elle à la sor-
tie de la messe me voyant perdu, à Rosemary qui m’a dédié une
chanson dans ce refuge du Monténégro, à ce vieux berger albanais
digne et souriant qui m’a remis dans le bon chemin m’étant perdu
dans la pampa, à cet ouvrier Grec qui m’a offert un café sur son
chantier, à Adam ce jeune serveur albanais qui rêvait de liberté et
me posait des questions et encore des questions, au padre Angeli-
co le ténor, à tous ces cyclistes me croisant et s’arrêtant pour me

dire quelques mots et tant d’autres, leurs visages sont gravés dans
ma mémoire à jamais.

Bien sûr j’ai eu beaucoup de doutes, d’angoisse, j’ai eu toutes sor-
tes de douleurs, j’ai souffert du mauvais temps, du froid, de la cha-
leur, j’ai perdu plusieurs ongles aux pieds mais quel bonheur de vi-
vre ça, on n’en revient pas insensible ni indifférant. Si c’était à re-
faire, je dis oui  et encore oui.

Ultreïa.

Noël Condotta  ncondotta@yahoo.fr

 Quand on marche, on n'est jamais seul
Etre plongé dans la nature, c'est une sollicitation permanente. Tout
appelle votre attention, tout vous parle : les fleurs, les arbres, les
nuages, le vent. Et puis, dès qu'on marche, on est aussitôt deux, il
y a ce dialogue entre le corps et l'âme. On se félicite, on s'encou-
rage : allez, c'est bien, tu peux y arriver ! C'est important de le men-
tionner parce que beaucoup de personnes renoncent à faire de lon-
gues marches par peur de la solitude. Il y a le côté monotonie,
mais aussi la réticence à se retrouver avec soi-même. La présence
à soi disparaît de plus en plus dans nos vies contemporaines sys-
tématiquement médiatisées par des écrans. Pour Platon, l'amitié
avec soi-même est un sentiment qu'il convient d'entretenir, de culti-
ver et de nourrir. Les modes ultramodernes nous la font oublier, au
profit des amis Facebook. La marche est aussi une présence au
monde. Et quand je dis qu'on n'est jamais seul en marchant, c'est
parce qu'on est traversé par des couleurs, par des odeurs, par des
émotions. La marche nous offre un réveil des sens. La solitude
qu'on peut éprouver au millieu d'une foule ou dans une réunion,
nous renferme sur nous-mêmes, alors que la marche en solitaire
est une ouverture. Elle nous permet de ressentir le mouvement de
nos jambes, le poids de notre corps, et quand nous marchons notre
corps est complètement ouvert sur le monde

Extrait du journal le UN (été 2019)
Frédéric Gros, Philosophe
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 Marcher au Québec en 2020, où en sommes-vous ?
Petite précision suite à la parution dans le numéro 101 (avril 2020)
de mon texte qui vous invitait à venir marcher outre Atlantique en
2020. L’article avait été soumis à la mi-février, avant que ne nous
éclate au visage la situation actuelle. Plusieurs chemins ont été
temporairement fermés et plusieurs des organisations qui offrent
des parcours accompagnés les ont annulés, en particulier ceux qui
avaient lieu en mai ou juin. Certains sont encore en attente, en es-
pérant que ce qui était prévu pour la fin de l’été et le début de l’au-
tomne sera éventuellement possible. Et encore faudrait-il pour vous
que le transport aérien et les frontières soient ouverts à nouveau… 

Les coordonnées des 31 chemins québécois se retrouvent dans
mon document «L’année charnière, l’état de la marche pèlerine
québécoise en 2019» (https://jeunesreligions.org/category/calepins/
notes-de-recherche/) et vous pourrez vérifier auprès de chacun ce
qu’il en est, si venir en 2020 vous tente toujours. Le groupe de dis-
cussion sur Facebook Marcher Autrement au Québec (https://
www.facebook.com/groups/marcherautrementauquebec/) est le
lieu ou la plupart des responsables de chemins québécois font le
point périodiquement sur l’évolution de leur situation.

À suivre donc, et si ce n’est en 2020, nous vous attendrons en
2021 !

Michel O’Neill, Sociologue et marcheur
 Michel.ONeill@arul.ulaval.ca

 Pensées
Seules les pensées qui nous vien-
nent en marchant ont de la valeur.
Nietzsche

Pars, surtout ne te retourne pas.
Jacques Higelin

Un petit matin, dans une pente à 45°
tapissée de fougères a surgi un che-
vreuil. Il m'a regardé. Je n'ai pas
bougé. Il a continué son chemin,
déchirant l'air de son cri rauque, cou-
chant les fougères. Quel enchante-
ment que cet autre vivant mystérieux.
En croiser un est "un viatique que
l'on serre au fond de sa mémoire et
que l'on emporte en soi pour le reste
de ses jours", écrit le fol aventurier,
Sylvain Tesson dans son journal Une
très légère oscillation.

Muriel Fauriat
Extrait article paru dans le hors-série
PELERIN, Marcher en quête de sens

 Le banquier devenu randonneur
15 000 km parcourus de Gibraltar en Espagne à Cap Nord en Nor-
vège

Après sept ans à s’emmerder en tant que banquier à vendre des
assurances, David décide de prendre une sabbatique de six mois
qui prendront la tournure d’une aventure de 15 000 km sur trois
ans, de Gibraltar au sud de l’Espagne jusqu’à Cap Nord au som-
met de la Norvège.

David avait besoin de prendre une pause. Non seulement il était
coincé dans un travail qu’il détestait, mais aussi, il avait entrepris la
rénovation d’une maison qui ne le motivait pas. Par surcroît, il vivait
une séparation.

« J’ai toujours marché, j’ai toujours apprécié la nature. Après une

longue période de sept ans où je n’étais pas à ma place, j’avais en-
vie (grande inspiration) de respirer et prendre l’air. Évidemment
prendre l’air pour moi ça revenait à marcher. Il y avait bien sûr
Saint-Jacques-de-Compostelle qui était pour moi un passage obli-
gé. Il y avait aussi l’idée de traverser mon vieux continent qui m’a
vu naître : l’Europe. Je décide donc de partir marcher six mois cha-
que année à l’été. »

Réaliser son rêve

Pour David, il était important d’aller vivre son
rêve et de cesser de toujours remettre à plus
tard puisqu’on ne sait jamais de quoi demain
sera fait. Il accueille avec sagesse ce mo-
ment trouble qu’il a dû vivre. Sans celui-ci, il
ne serait pas sorti de sa zone de confort
pour découvrir ce renouveau. Son chemin
l’amène maintenant à devenir entrepreneur
et à démarrer sa propre entreprise. Une
nouvelle aventure qui l’excite mais qu’il
trouve plus difficile que de marcher 15 000 km.

« C’est vraiment l’aventure la plus dure pour moi. Mais évidem-
ment, je ne pourrai pas rester enfermé dans un appartement toute
la journée, alors je prévois de partir me balader et passer quelques
semaines ou quelques mois sur les sentiers. »

Compostelle à l’inverse

Après être parti de Gibraltar en passant par Santiago, il ressentit
l’appel de la montagne. Alors, lors de son arrivée dans les Pyré-
nées par le sens inverse des autres marcheurs, il décida de se
faire plaisir et de faire toute la traversée de cette chaîne de monta-
gnes, de l’Atlantique à la Méditerranée. Un léger détour de 900 km,
où il a dû réadapter sa marche aux altitudes de 2 000 mètres, et ça
ce n’était que sa première année qui prit fin à Paris.

La grande finale se produisit en 2019. Après trois ans de marche à
raison de six mois par année, il atteignait son objectif : le Cap Nord,
au nord de la Norvège.

« Arrivé au Cap Nord, je reçus une grande révélation. En méditant
sur cette année et demie passée sur les chemins, à ces 15 000 km
parcourus, je me suis fait la réflexion que ce n’était pas ça l’impor-
tant. Ce n’était pas d’atteindre le Cap Nord l’important. Ce n’était
pas la destination qui était importante mais le chemin que j’avais
parcouru pour en arriver là. Et en 15 000 km, j’avais fait un petit
pas vers la sagesse. J’avais pu prendre le temps de vivre, prendre
le temps de marcher à mon rythme. C’est la plus belle chose que
j’ai apprise sur le chemin. »

Si David a la même détermination pour son entreprise que son pé-
riple, il est assuré d’un succès. 

Pascal Auger, journaliste/conférencier
 pascal.auger@quebeccompostelle.com
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 Invitation sur "Le Sentier des 3 abbayes en Brocéliande"
En Bretagne, le Pays de Brocéliande est connu pour ses massifs
forestiers, ses étangs et ses légendes autour du roi Arthur, de ses
célèbres Chevaliers de la Table Ronde, de son magicien Merlin
l’Enchanteur et de ses fées Morgane et Viviane. Mais dans le Pays
de Brocéliande vous découvrirez surtout des paysages magnifi-
ques et du patrimoine chargé d’histoire (châteaux, églises et ab-
bayes).

A quelques dizaines de kilomètres à l’Ouest de Rennes se situent
trois abbayes presque millénaires, distantes chacune de trente kilo-
mètres, positionnées en triangulaire ; d’où l’idée de les relier par un
« Sentier » balisé et accessible à tout public. 

Pour se faire il est nécessaire d’adhérer (10 €) à l’association qui a
passé des conventions pour passer sur des propriétés privées et
par ailleurs pour pouvoir se munir du « Pas à Pas » (5 €) qui donne
toutes les indications pour réussir son séjour. En effet un parcours
de 100 Km suppose de l’hébergement et du ravitaillement.

L’adhésion à l’association permet également d’avoir accès aux hé-
bergeurs bénévoles qui fournissent gîte et couvert.

En cette période particulière de déconfinement, cette formule de
marche en pleine nature ne peut être que bénéfique. Vous qui êtes
intéressé par ce séjour en plein Pays de Brocéliande, je vous invite
à consulter notre site internet : 
www.sentier3abbayes.fr
pour davantage de renseignements.

François de L’Espinay  fr.delespinay@gmail.com
Président du « Sentier des 3 abbayes en Brocéliande »

 Cherche compagne et informations
Après avoir fait le chemin du Puy-en-Velay jusqu’à Compostelle et
Finisterra, ensuite le Camino portugais entre Porto et Compostelle,
en solo, j’aimerais faire le chemin d’Arles.

Sachant qu’il est moins fréquenté et l’âge avançant, j’aimerais le
faire avec une compagne. A cause du Covid, juin n’est pas possi-
ble, peut-être en septembre.

J’aimerais aussi avoir des commentaires de pèlerins l’ayant déjà
fait. D’avance merci.

Prenez soin de vous et des autres.

Nanou  ouistiti7_nanou@yahoo.fr

 Cagettes en goguettes
A l’initiative du grand site
Occitanie Moissac/Lauzerte/
Auvillar, partez à la décou-
verte du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle en
parcourant une étape du
chemin. Avant votre départ,
réservez auprès des restau-
rateurs partenaires, une ca-
gette pique-nique au prix de
20 € par personne (sans les
boissons alcoolisées). Il ne
vous reste plus qu’à votre
arrivée, à Moissac, à Lau-
zerte ou à Auvillar à retirer
votre commande et à savou-
rer le délicieux pique-nique
préparé par l’un des chefs
cuisiniers.

A Auvillar, le restaurant l’Horloge attend vos commandes au :
05 63 39 91 61 / 06 08 84 12 92  

  restaurant@hoteldelhorlogeauvillar.com (24h à l’avance).

A Moissac, « Le Bistrot gourmand » 
7, Place Roger Delthil – 82200 – Moissac. Tél. : 05. 63. 04. 98. 23.

 florentin.bistrogourmand@gmail.com. 
Tous les jours à partir du jeudi 21 mai 2020 sauf le lundi. Tous les
jours à partir du lundi 29 juin 2020.

« La Table de nos fils » 
2, Allée Montebello – 82200 – Moissac. 
tél. : 05. 63. 04. 01. 55. 

 contact@le-pont-napoleon.com 

J’ai consacré une chronique à cette opération sur Radio Présence
https://www.radiopresence.com/emissions/culture/decouverte/chro-
nique-chemins-de-compostelle/#pagination_art. 

Sébastien Penari
www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
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 "Le Chemin... à la maison"
Début avril, j’ai créé un nouveau site intitulé 

« Le Chemin … à la maison » :
http://www.lecheminalamaison.fr

Il a déjà recueilli 108 commentaires accompagnés d’une photo et
reçu près de 2200 visites.

Un article rédigé par Gaële de la Brosse, écrivain, journaliste et
conférencière, spécialiste des chemins de pèlerinage, est paru à ce
sujet sur le site du magazine Le Pèlerin.

https://www.lepelerin.com/pelerinages/les-belles-histoires-du-che-
min/la-marche-se-poursuit-sur-internet/

En cette période, cheminer au long cours est impossible : il faut
rester à la maison, ou dans ses environs proches ! Mais pourquoi
ne pas garder le contact avec le Chemin ? C'est le partage que je
propose à tous.

A l'aide du formulaire situé en page d’accueil ou directement sur
cette messagerie, vous pouvez m’envoyer un commentaire, si pos-
sible accompagné d'une photo, et je me ferai un plaisir de les pu-
blier.

Courte narration d'un souvenir, d'un évènement marquant ou d'une
anecdote, simple légende, compte-rendu d'une étape, petit pas-
sage d'un blog, bref extrait d'une publication, évocation d'un temps
fort, formulation d'une remarque, d'un avis ou d'une opinion, énon-
cé d'une interrogation, poème et tout autre texte sont les bienve-
nus.

Alors, à votre plume, évadons-nous ensemble !

Pouvez-vous également élargir cette proposition aux membres de
votre association si vous faites partie d’un tel regroupement.

Merci 

Jean-Pierre Musialowski  lecheminalamaison@gmail.com

 Témoignage
En cette période de dépression profonde, je vous envoie mon té-
moignage.

En 1978, j’ai lu le livre de Barret et Gurgand (que j’ai toujours en
rayon), et j’ai pris la ferme décision qu’un jour j’irai à Compostelle.
J’avais 28 ans, et je travaillais. Je me suis dis qu’à la retraite ce se-
rait formidable !

Le temps a passé, mais pas question de le faire en tronçon. En
2005, la retraite est arrivée et avec une amie, nous décidons de

partir en 2007. Mon amie
tombe malade, et je pars
donc seule en avril 2007, le
deuxième dimanche des
élections présidentielles.

Je ne regrette absolument
pas, car l’attente, m’a per-
mis de m’évader 2 mois
sans soucis aucun, libre-
ment. Je suis arrivée à
Compostelle le 21 juin
2007, avec une grande
émotion quand j’ai foulé le
parvis de la cathédrale, où
tant de gens avant moi
l’avaient fait et que je
m’inscrivais humblement
dans leur sillon.

J’ai fait des rencontres,
bien sûr, et un couple de
jeunes québécois m’a de-
mandé : « Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Et comment pou-
viez-vous être sûre d’arriver à la retraite ? Nous, on a pris 3 mois
pour le réaliser maintenant… ». Je leur ai répondu que je croyais
en mon étoile, que je n’avais jamais douté, et pour tout vous dire,
c’est une des rares promesses que j’ai tenue dans ma vie. Ainsi
que celle de faire le Camino Norte que j’ai réalisé en 2014. »

Bernadette Ollier  bernadette.ollier@bbox.fr

 Réflexion
" La vie est magique et c'est pour la sentir en moi au plus pur de
ses fondations que je marche. La marche m'a tout donné, m'a
construite , m'a ouvert ses bras sur l'inconnu."

Sarah Marquis dans son livre "Instincts"
Envoyé par Christine Millet  christinemillet14@sfr.fr
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 Charade lamentable (épisode 18)
Le Covid 19 a laissé des traces, des trous, des sillons dans le ci-
boulot de certains pèlerins. Quand les neurones ne connectent
plus, que les synapses ressemblent à de vieilles fougères, voilà ce
qui reste de notre belle langue française…

Que sainte Geneviève des Bois nous protège... 

Dans mon premier on envoyait les criminels 

Mon second ressemble à la surface d’un cercle, mais pas dans le
même ordre 

Mon troisième est mon véhicule sur cette terre 

Mon tout est une étape de la voie du Piémont pyrénéen

 Chemin Faisant
Après mon départ à la retraite, durant dix longues années, j’ai ar-
penté les chemins de pèlerinage, rendant compte chaque jour de
l’étape sur le site « Chemin Faisant ».

J’en modifie aujourd’hui la présentation.

Petit à petit, quotidiennement si possible, j’y publierai un petit texte
ou un quatrain, ainsi qu’une photo, pour partager avec vous ces
moments de grâce, vingt-cinq mille kilomètres parcourus à pied en
solitaire à jongler avec la poésie, les mots et les images.

Au plaisir de vous retrouver ici :

http://www.chemin-faisant.fr/

Jean-Pierre  musiajp@gmail.com

 Témoignage
Déjà 6 ans, le 30 avril 2014, je partais du Puy-en-Velay pour rejoin-
dre Santiago de Compostela.

2 chemins vécus différemment !

La voie Podiensis, peu fréquentée, plutôt ambiance rando, comme
j’ai l’habitude.

Le Camino Francés, hyper fréquenté, vraiment ambiance pèlerin
dès le départ de Saint- Jean-Pied-de-Port. De nombreuses rencon-
tres, surtout Françaises sur la voie Podiensis et internationales sur
le Camino Francés. Des rencontres de la journée, de quelques
jours, voire plus en Espagne ou a une ou deux journées, on arrive 

à se retrouver. Nostalgique, je suis de cette aventure hors du com-
mun, différente de mes randonnées habituelles. Des regrets, oui,
de ne pas avoir noté tous les prénoms des personnes avec qui j’ai
partagé un instant de vie sur ce chemin. Sur cette photo, il y a, Syl-
viane et Michelle rencontrées sur le quai de la gare au Puy-en-Ve-
lay, Paule et Rafael rencontrés entre Saint-Jean-Pied-de-Port et
Roncevaux, Philippe rencontré à Roncevaux, et puis Karine, Béa-
trice, et encore Christian le Belge qui faisait le chemin depuis Na-
mur dans un but humanitaire avec l’association « Make a Wish »,
sans oublier Marcel et Jean-Pierre, mes compagnons habituels de
rando qui m’ont accompagnés entre le Puy-en-Velay et Conques. 

Jamais je n’oublierai tous ces bons moments passés en votre com-
pagnie.

Eric « Nounours » - Amilly (45)  ecl.louis@free.fr

 Représentations jacquaires sur les Chemins de Compostelle 
La Via Gebennensis 
Depuis le XIIème siècle, des milliers de pèlerins se sont lancés sur
les chemins de Compostelle dans des conditions souvent très diffi-
ciles, afin d'aller se recueillir sur le tombeau de Saint-Jacques le
Majeur. 

Au fil des ans, des monuments, des statues, des bas-reliefs ont été
érigés en des lieux bien définis, balisant ainsi le Chemin, rappelant
au fil des kilomètres, le but de ce voyage au long cours, et permet-
tant aux pèlerins de se recueillir et d'implorer Saint Jacques afin
qu'il les protège et leur permette d'arriver à bon port. 

Au fil du temps, cet engouement s'est un peu émoussé. D'autres
sanctuaires ont vu le jour ; d'autres dévotions ont pris le dessus.
Pour rappel : on ne dénombre que 120 pèlerins recensés à Com-
postelle en 1982. 

Mais, en 1997, 25 000 personnes sont reparties sur le mythique
chemin et 100 000 en 1999. De nouveaux itinéraires ont vu le jour.
Certains tronçons ressembleraient à un quelconque GR si des
membres très actifs de l'Association Rhône-Alpes des Amis de
Saint Jacques n'avaient décidé de leur donner une âme en implan-
tant çà et là et parfois en des endroits stratégiques un patrimoine
jacquaire des plus intéressant. Henri Jarnier, l'un des instigateurs,
n'a eu de cesse de parsemer ces chemins, notamment l'itinéraire
Genève - Le Puy-en-Velay, de signes visibles qui seront autant
d'étoiles scintillant tout au long du parcours des nouveaux pèlerins. 

Parmi ces oeuvres d'art, qu'on ne peut toutes citer tant elles sont
nombreuses, trois d'entre elles, implantées sur le tronçon Genève -
Le Puy-en-Velay, retiendront notre attention dans ce propos : la
stèle de Gillonnay, le dépouillement du pèlerin à Contamine-Sarzin
(74) et le grand bronze "Vers Compostelle" dans le jardin remar-
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quable "le chemin idéal" de Léo Gantelet. 

La Stèle de Gillonnay

Le pèlerin arrivant à Gillonnay, sur le
site de Montgontier, trouve sur son
Chemin deux possibilités : la voie
d'Arles ou la voie du Puy-en-Velay. Il
s'agissait donc de marquer physique-
ment le point de divergence du Che-
min vers ces deux directions. L'éla-
boration du projet fut confiée au ta-
lentueux sculpteur Stéphane Gante-
let.

Léo Gantelet nous explique "la sculp-
ture qui a vu le jour en 2007 est com-
posée de deux plaques d'inox ré-
unies par une troisième cintrée, qui
représentent un livre ouvert. Elle
pèse 250 kg et a été réalisée par
l'entreprise SATIL-REM basée à la

Motte-Servolex, en Savoie. Elle figure ainsi le Grand Livre du Che-
min dans lequel le pèlerin puise force et sagesse. Elle peut aussi
évoquer à la fois le livre d'or et la crédenciale. Sur les deux faces
du livre orientées, l'une vers Arles et l'autre vers Le Puy-en-Velay,
une découpe en forme de coquille laisse entrevoir le paysage". 

Les noms de ces deux directions ainsi que le nom du chemin "Via
Gebennensis", nom proposé par Laurent Perrillat, président de
l'Académie Salésienne, sont gravés sur la tranche du livre. Ce der-
nier repose sur un socle maçonné en pierre et brique, à la manière
du pays par Alain Armand et Jean-Claude Lazzarotto. 

Mais, les amis de Saint Jacques sous l'impulsion de Léo Gantelet,
ont tenu un hommage visible à Henri Jarnier qui, après avoir créé
le chemin Genève - Le Puy-en-Velay, et s'est ensuite investi corps
et âme dans l'animation, la visibilité et l'entretien de ce Chemin. Ils
ont décidé de faire graver sur le dos du livre le profil d'Henri. En le
découvrant, ce dernier a été un peu contrarié, ensuite il a écrit : "Je
veux bien l'accepter dans la mesure où ce profil est aussi une vraie
reconnaissance vis à vis de tous ceux qui ont oeuvré pour la créa-
tion de cet itinéraire et qui continuent de l'entretenir. Sachant que
c'est Léo qui est à l'initiative de cette incrustation, je suis sensible
au fait que notre complicité jacquaire soit aujourd'hui gravée dans
"la pierre". La stèle a été inaugurée le 22 septembre 2007.

Le dépouillement du pèlerin à Contamine-Sarzin

Au cours d'une promenade à Con-
tamine-Sarzin, Henri Jarnier et
Claude Girod ayant aperçu une ni-
che inoccupée sur le beau mur
bordant une maison, sont allés
trouver Mr et Mme Besson, les pro-
priétaires et ont parlementé afin
que l'ARA puisse occuper cet es-
pace inespéré ; il faut que le che-
min de Compostelle passe devant
chez eux. Mr et Mme Besson qui
reçoivent des pèlerins, furent ravis
de participer à ce projet.

Stéphane Gantelet, un sculpteur
annécien établi à Sète, fut manda-
té pour exécuter un ba-relief en
bronze que l'on insérerait dans
cette niche. Il a donc créé "le dé-

pouillement du Pèlerin". Il s'est inspiré de l'aventure de son père
lorsqu'il avait effectué son pèlerinage. Lors de cette longue mar-
che, père et fils se téléphonaient et Stéphane a senti les grands
changements s'opérant en Léo. Il l'a vu se dépouiller de tant de
choses inutiles et ne garder que l'essentiel. Le vrai. Chacun le sait,
on revient différent de Compostelle, on laisse tomber à jamais sa

vieille peau. On mue.

Pour illustrer et donner corps à cette métamorphose, Stéphane a
imaginé un bas-relief en bronze représentant un pèlerin, solide sur
ses deux jambes et vêtu de sa seule force morale, avançant sur
l'un des nombreux chemins qui convergent vers Santiago, symboli-
sés par des nervures de la coquille. Tendu vers son but, qu'il dési-
gne de la pointe de son bourdon, il est lui-même suivi par une co-
horte de pèlerins de tous âges et de tous les temps.

Ce bas-relief en bronze coulé à cire perdue dans l'atelier Crisol à
Sète a été inauguré le 7 juillet 2001 en présence du Maire, de Sté-
phane et Léo Gantelet, de Monsieur le Curé, d'Henri Jarnier et Ma-
nuel Arthus et d'une centaine de personnes, anciens pèlerins.

N'hésitez pas à vous arrêter à Contamine-Sarzin et venez contem-
pler cette oeuvre d'art qui vous interpellera sûrement ; vous ne se-
rez alors qu'à 1826 km de Santiago. Il suffira d'un pas, puis d'un
autre et vous serez embarqué dans la plus belle des aventures. 

"Vers Compostelle" : année 2000, bronze de Stéphane Gantelet

Lors de son retour de Compostelle, Léo Gantelet a commandé à
son fils une oeuvre commémorant son pèlerinage. Une énorme et
incroyable surprise l'attend alors. Il nous raconte : "A peine 48 h
après lui avoir dévoilé mon intention de lui commander cette pièce,
je recevais par internet une photo de l'oeuvre que voici. Par une
étrange coïncidence, elle existait déjà, en dimension réduite ; Sté-
phane l'avait réalisée quelques semaines avant mon départ sans
penser le moins du monde à Compostelle. Il m'avoua qu'il avait eu
beau chercher, jamais il n'aurait pu trouver mieux que cette su-
perbe évocation du pèlerin. Je lui demandais de la réaliser en
grande taille et simplement d'y graver mes dates de départ et d'arri-
vée ainsi que les symboles compostelliens. Je l'installai alors dans
mon jardin, orientée vers l'ouest et particulièrement vers Vallières,
qui fut ma première étape".

Entrer dans ce jardin remarquable, c'est se laisser happer par cette
nature luxuriante et protectrice, se laisser envahir par le silence
grandiose seulement ourlé de chants d'oiseaux. Puis, au détour
d'une allée, on reste figé devant cette imposante et majestueuse
sculpture. Elle nous interpelle et l'on avance avec ce pèlerin.
Comme lui, au fil du temps, on laisse tomber quelques unes de nos
certitudes, de ces choses vaines et futiles que l'on avait emmagasi-
nées. L'esprit et le corps s'allègent. Enfin, seul face à soi ! On se
sent infiniment petit face à l'infiniment Grand. On se ré-apprivoise,
on fait la paix avec soi. Et l'on comprend enfin que "l'essentiel est
invisible aux yeux". 

N'hésitez pas, si vous passez par Seynod, appelez Léo. Il sera ravi
de partager avec vous son jardin Extraordinaire : "Le chemin idéal".

Article fait par Cécile Dupanloup, compagne d'Henri Jarnier
et envoyé par Léo Gantelet  xgantelet@aol.com
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 Infos sur la via Gennebensis
Quelques infos sur la via Gennebensis (ou route de Genève) GR65
que je viens de prendre de Yenne au Puy-en-Velay en juin 2020.

Refus poli de la majorité des accueils jacquaires, refuges souvent
fermés. Très bon accueil : des chambres d'hôtes, des hôtels, des
accueils randonneurs et des gîtes pèlerins.

Seul problème : les chiens en Haute-Loire qui vous attendent dans
les villages sur le chemin, donc avoir un ou deux bâtons. J'ai écrit
aux maires concernés et à Laurent Wauquier. On verra.

Henri Brette  docteur.brette@orange.fr

 Accueil francophone 2020 à Santiago : du nouveau !
Compte tenu des mesures de confinement en cours, nous vous
avions informés en avril que l’ouverture de l’Accueil francophone à
Santiago serait reportée au 1er juillet, au lieu du 15 mai.

Mais les choses évoluent. Et si les mesures de déconfinement se
multiplient, si les chemins vont bientôt se rouvrir malgré les multi-
ples contraintes subsistantes pour les lieux d’accueil et d’héberge-
ment, actuellement la Maison des Pèlerins à Compostelle reste fer-
mée, et nul ne sait quand elle pourra de nouveau accueillir. Et de
plus, encore faut-il le temps à tous ceux qui se mettront en marche
en juillet de parvenir au Tombeau de l’Apôtre.

C’est pourquoi il nous a fallu prendre la décision de supprimer tota-
lement l’Accueil francophone à Santiago pour 2020, comme
d’ailleurs l’ont décidé aussi nos amis germanophones et néerlando-
phones.

Nous gardons néanmoins espoir : au cas où l’évolution des cir-
constances le permettraient, et en fonction bien sûr de la situation
au Sanctuaire et des indications de Don Segundo, Doyen du Cha-
pitre de la Cathédrale de Santiago, nous ferons tout ce qui sera de
notre possible pour… reprendre une décision contraire en ouvrant
l’Accueil au 1er septembre. Nous vous tiendrons au courant sur ce
site, il nous faudra prendre décision aux premiers jours d’août.

Que de circonstances bizarres et aléatoires, d’ordres et de contre-
ordres… Mais ne faut-il pas aussi y voir un appel de l’Esprit pour
apprendre à rester totalement disponibles, ouverts à de nouveaux
chemins qui ne sont pas ceux que nous avions prévus ? « Le vent
souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni
d’où il vient, ni où il va… » Puissent ces événements développer
chez nous de plus en plus d’écoute et de disponibilité créatrices,
tant pour ceux qui se mettent en marche sur le Camino que pour
ceux qui les accueillent, ceux qui les guident – notamment les bali-
seurs – ceux qui les accompagnent par la prière.

Daniel Rago, Président
site : webcompostella

 Guérie
A 53 ans, Claire Colette se réveille, un matin, le corps perclus de
douleurs. Le diagnostic est sans appel : c'est une fibromyalgie.
Cette annonce, qui agit comme un électrochoc, l'invite à faire le bi-
lan d'une existence difficile (échec scolaire, révolte familiale, margi-
nalisation) et à se poser de brûlantes questions : qu'ai-je fait de ma
vie ? Comment ai-je aimé ? Qu'ai-je réussi ? "Je n'avais que deux
choix possibles, conclut-elle : m'asseoir et mourir lentement, ou
prendre la route." 

Sans préparation et dans un lâcher-prise total, elle décide donc de
relier à pied Louvain-la-Neuve (Belgique) à Saint-Jacques-de-Com-
postelle. 

Les premières semaines sont un véritable calvaire. Puis, peu à
peu, la métamorphose s'opère : Claire dépose, au fil de ses pas,
les épreuves de sa vie, et offre son pèlerinage à ses deux enfants
et à ses parents. Au bout d'un mois, les symptômes de la fibro-
myalgie ont disparu. Effet thérapeutique de la randonnée ? Miracle
du chemin ? "Si la marche au long cours a participé à ma guérison,
répond-elle, c'est parce qu'elle a touché toutes les dimensions de
mon être : le physique, le mental, l'émotionnel, le psychique, le spi-
rituel."

Et c'est allégée de son fardeau qu'elle parvient à Compostelle au
terme de 2 400 km et trois mois de marche. Après une longue ges-
tation, un livre est né de cette renaissance (Compostelle, La saveur
du chemin, Academia). Claire a également fondé en Belgique une
association qui promeut la marche comme outil de guérison du
corps et d'éveil spirituel. Pour partager entre marcheurs, la saveur
du Chemin. 

Gaële de la Brosse  
Article paru dans le hors-série du Pèlerin "Marcher en quête de
 sens"
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Petites annonces (parution 3 mois)
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 Les Zoreilles - numéro 103 - Appel aux témoignages
4 numéros que nous lançons un appel aux témoignages, aux photos, aux poésies, avec une récolte qui se fait maigre.

Notre panier de témoignages est quasiment vide en cette fin de printemps. Le Covid est sans doute passé par là, qui a confiné les pèlerins
et asséché leurs souvenirs...

En ce moment où le Chemin est de nouveau ouvert aux pèlerins, redonnons du baume au cœur à tous ceux qui sont restés bloqués chez
eux et qui partiront bientôt. Fouillez dans vos ordinateurs et dans vos neurones, rappelez-vous vos belles rencontres et partagez-les dans
les Zoreilles.

C'est le moment de remercier chaleureusement tous les marcheurs de l'inutile qui, au retour de leur beau voyage, nous ont fait parvenir des
textes, des photos, des témoignages, des poésies, des réflexions, des émotions, des coups de gueule parfois.

Merci donc à vous, amis pèlerins, merci d'avoir contribué à ce rêve, merci d'avoir suscité des vocations, merci d'avoir, à votre tour, semé
des cristaux de bonheur.

Mais pour que le rêve continue, il faut que ne cesse jamais ce flot de témoignages. 

Nous l'avons écrit mille fois : plus d'articles écrits par les pèlerins, plus de Zoreilles...

N'oubliez pas :  zoreilles@chemindecompostelle.com

Le gîte d'étape " Le Monde allant Vers " est à
vendre. Entièrement rénové avec beaucoup  de
charme, meublé et prêt a fonctionner. Idéalement
situé sur 3 chemins allant vers Compostelle et à
proximité d'un autre. Ensemble de 2 maisons au
cœur du village de Vers (46090). Le gîte com-
prend 8 places en dortoir, la partie privé 1 lit dou-
ble +1 de 90 +1 canapé convertible 2 places.

Libre en décembre 2020 - Prix de vente 199.900
€ Contact  Pascal 06-85-65-30-78
www.lemondeallantvers.fr

Colette Larra, Praticienne en massage vous
propose un accompagnement thérapeutique
individuel sur les chemins de Saint-Jacques.

Cheminant à vos côtés, jour après jour, uni-
quement avec vous, pour vous apporter sou-
tien psychologique et sécurité, je vous ac-
compagne à prix coûtant. La prestation inclut
le massage.  

Pour en savoir plus…

www.heliospsy.com/un-accompagnement-
therapeutique-individuel-sur-les-chemins-de-
compostelle/
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 La Maison du Miam Miam Dodo ouvre à Conques
Elle ouvre enfin...

Ce projet nous tenait à cœur depuis des années... Ouvrir un lieu
dédié au Miam Miam Dodo dans la magique cité de Conques. Pou-
voir accueillir le pèlerin qui arrive, pouvoir conseiller le pèlerin en
devenir, entendre l'expérience des uns et les suggestions des au-
tres, faire en sorte que le petit Miam Miam Dodo soit toujours le
compagnon agréable et efficace du marcheur vers Saint Jacques.

Nous aurions aimé effectuer des travaux supplémentaires et pou-
voir accueillir le visiteur dans un espace plus grand, mais la raison
économique a eu raison de nos finances. Ça sera pour l'année pro-
chaine...

A cause du virus que vous savez, il nous a fallu patienter trois mois
avant de pouvoir enfin remplir les étagères de notre collection de
guides et de beaux ouvrages. Aujourd'hui, après trois mois de si-
lence, les bourdons des pèlerins résonnent à nouveau sur le pavé
des étroites ruelles. Conques se réveille lentement d'un trop long
sommeil.

Cette ouverture se fait en osmose avec Valérie Duclos, qui vient de
créer au même endroit son atelier d'enluminure médiévale. Cette
idée lui est venue pendant son pèlerinage vers Compostelle. Après
avoir enluminé la troisième de couverture de tous nos Miam Miam
Dodo (voir l'illustration ci-dessous), Valérie propose ses talents et
ses couleurs à tous ceux qui voudraient immortaliser leur Voyage
par une Compostela unique ou commander une enluminure per-
sonnalisée.

Sur l'enluminure ci-desous, on voit saint Jacques, tout près de l'ab-
batiale, remettant en l'an de grâce 1428 le premier Miam Miam
Dodo à un pèlerin marchant avec son âne

Quand tu arrives à Conques, pèlerin, tu passes devant l'office de
tourisme. La Maison du Miam Miam dodo est à droite à 10 mètres.
Sois-y le bienvenu.
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 Les Packs Miam Miam Dodo sont disponibles
Il est une tradition vieille d'une dizaine d'années aux éditions du
Vieux Crayon, qui est de proposer des packs promotionnels au pè-
lerin qui va partir.

Voici les packs bigrement intéressants de cette année 2020 :

www.levieuxcrayon.com/collections/promotions

 Partez maintenant !
Les informations pleuvent dans nos boites-courriels : à l'exception
d'une petite poignée de gîtes, quasiment tous les hébergements
des chemins de Saint Jacques en France ont réouvert leurs portes.

Voir les informations précises et le détail de ces réouvertures sur le
site www.chemindecompostelle.com.

Tous les hébergements ont mis au point des protocoles et position-
né des parasols à mailles serrées pour que les virus volants ne
puissent tomber dans l'assiette des pèlerins.

Toutes ces petites contraintes sanitaires, quelquefois bien vite ou-
bliées, n'empêchent pas le pèlerin 2020 de bien vivre son chemin.

Ayez confiance, ne restez plus confinés, chaussez vos godillots,
saisissez votre bourdon, enfilez votre sac à dos et partez, que dian-
tre. Le chemin est resté trop longtemps trop seul, il vous attend !



les Zoreilles du chemin - explicatif sur les petites annonces

Les petites annonces commerciales des Zoreilles : 
Le revenu des petites annonces des Zoreilles est utilisé pour payer la location de notre serveur sécurisé et le travail de mise en page.

Nous acceptons uniquement des annonces ayant un lien direct avec le Chemin de Compostelle, le pèlerinage, la marche. Nous nous ré-
servons le droit de refuser toute annonce qui nous semblerait ne pas relever de cet objet. 

Pour qu'une annonce paraisse dans les Zoreilles d'un mois (ordinairement le 15 du mois), il faut impérativement qu'elle nous parvienne le
mois précédent. Exemple : pour paraître dans les Zoreilles du 15 Juin, une annonce doit nous parvenir avant le 31 Mai. il n'y a pas de Zo-
reilles en Juillet-Août dans les boites-courriels. Elles passent l'été dans les alpages...

Nous écrire : pour nous envoyer une annonce, poser une question, etc..., écrivez à : annonces@chemindecompostelle.com

Paiement : le règlement par chèque ou virement devra nous parvenir en même temps que l'annonce.

Chèque à l'ordre de « éditions du Vieux Crayon », 119 route de l'Aubraie, 85100 Les Sables d'Olonne

Ou bien virement sur le compte CCP : BIC PSSTFRPPNTE IBAN FR02 2004 1010 1106 4827 3D03 268

Scipio Aemilianus, cum in
Hispania sub Lucullo duce
militaret, atque Intercatia
praevalidum oppidum cir-
cumsederetur, sed primus
moenia eius conscendit.

Scipio Aemilianus, cum in
Hispania sub Lucullo duce

milita-
ret,
atque
Interca-
tia
praeva-

lidum oppidum circumse-
deretur, sed primus moenia
eius conscendit. Neque
erat in eo exercitu quis-
quam aut nobilitate aut ani-
mi indole aut futuri praesa-
giis, cuius saluti magis.

FORMAT 1 - 15 € TTC

photo 38 mm X 30 mm (108 pixels X 85)
+ 6 lignes de texte

- ou bien 15 lignes de texte sans photo

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus
moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam
aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti
magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque ju-
venum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris.

FORMAT 2 à plat - 30 € TTC

photo 89 mm X 30 mm (252 pixels X 85)
+ 6 lignes de texte

Scipio Aemilianus, cum in His-
pania sub Lucullo duce milita-

ret,
atque
Inter-
catia
prae-

validum oppidum circumsede-
retur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo
exercitu quisquam aut nobili-
tate aut animi indole aut futuri
praesagiis, cuius saluti magis
parci et consuli deberet: sed
tunc clarissimus quisque.

FORMAT 2 en hauteur - 30 € TTC

photo 40 mm X 55 mm (113 pixels X 156)
+ 15 lignes de texte

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret, atque
Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate aut ani-
mi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et consuli de-
beret: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuen-
da patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi existi-
mans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari; ideoque Aemi-
lianus hanc militiam, aliis propter difficultatem vitantibus, sibi depo-
poscit. Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moe-
nia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate
aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et con-
suli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda
et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi
existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari.

FORMAT 3 - 50 € TTC

photo 89 mm X 54 mm (252 pixels X 153)
+ 15 lignes de texte

Bonus :

Les annonces paraîtront dans 3 numéros 
consécutifs, ce qui leur laissera une bonne
chance d'être lues et de susciter un intérêt chez
un lecteur des Zoreilles !
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