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ÉDITORIAL 

Lors de notre rencontre sur le thème : qu’est-ce qu’un Chemin de 
Saint Jacques de Compostelle, le sujet de la laïcité a bien sûr été 
évoqué. Définition du ministère de l’intérieur « la liberté de 
conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du 
respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et 
des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi 
quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. ». 
La Fédération est une association laïque où la liberté de conscience 
de chacun et des associations membres est préservée, où toutes les 
convictions peuvent y être évoquées, au contraire de l’idée de les 
cacher par respect pour celui qui ne les partage pas. C’est à une 
écoute, à un respect et une tolérance les uns des autres, que nous 
appelle la laïcité dont nous nous réclamons. 
Saint Jacques de Compostelle est une ville. Ce nom n’aurait donc 
pas, en soi, une connotation religieuse, si ce n’est que le but du 
Chemin est le tombeau de Saint Jacques le Majeur en cette ville. 
Ce qui change la vision. Il ne faut pas croire que cet ancien Chemin 
de pèlerinage n’était fréquenté autrefois que par des chrétiens en 
pénitence ou en action de grâces. Il y avait aussi des fuyards, des 
marchands, des curieux, des aventuriers pour qui ce Chemin était 
essentiellement signe de liberté ou de commerce. Si c’est encore, 
pour certains, un chemin de pèlerinage, nous nous devons de 
prendre en compte et de respecter la dimension religieuse qu’ils y 
cherchent. Chacun peut et doit vivre le Chemin avec ses propres 
intentions. 
Ce Chemin de St Jacques de Compostelle nous invite, et nous 
répondons parce que cela répond à nos besoins, de silence, de 
solitude, de rencontres, de simplicité, d’essentiel, d’expérience 
humaine, de dépassement de soi, de changement de décor, de sas 
entre deux périodes importantes de nos vies ou après un point fort 
ou un point d’orgue...  
Ce Chemin est d’abord une aventure humaine à préserver, à 
partager, à faire connaitre en tant que telle et surtout à protéger, de 
la marchandisation, de la promotion commerciale, de la publicité 
forcément réductrice, de l’organisation matérielle qui le menace et 
lui fera perdre… son âme. 
« Lekh-lekha » dit Dieu à Abraham (Génèse 12,1) habituellement 
traduit par « va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père ». 
Chouraqui, traduit au plus près du texte hébreu « Va pour toi, va de 
ta terre, de ton enfantement ». Car la racine lekh, se traduit par 
« va », « le » veut dire vers, un « a » final signifie « toi », 
autrement dit « va à ta rencontre, sort des moules familiaux et 
sociaux dans lesquels tu as grandi, reviens à ce que tu es. Que vous 
dire de mieux que ça ? A chacun je dis « Lekh-lekha ». 
 Annie Cardinet
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LE MONDE JACQUAIRE

70 ans de la Société Française (SFASJC) 
Notre Fédération était invitée au 70e anniversaire de la Société Française qui s'est déroulé les 11 et 12 juin à 
Paris. Au programme du samedi, visite guidée en groupes du Paris jacquaire. Le dimanche, messe le matin et 
repas convivial le dimanche midi.  
Annie Cardinet n'étant pas disponible, Michel  Suchaud a représenté notre Fédération lors de cet événement.
En arrivant, agréable surprise d'être accueilli très chaleureusement par la secrétaire de la Société française qui 
dit l'importance des rapports cordiaux entre nos deux institutions.
Deuxième surprise, Patrice Bernard, le Président tient à ce que Michel soit présent à ses côtés pendant le repas 
avec Cécilia Marjon-Peirera (sans garantie de l'orthographe) Présidente de l'association espagnole émanant de 
la Xunta de Galicia, qui, d'ailleurs, rappelle son invitation au prochain congrès international.
Était présent aussi le Président de l'association espagnole d'Estella.
Cette place d'honneur confirme que le président de la Société Française tient à rappeler les rapports privilégiés 
qu'il veut entretenir avec notre Fédération. Rapports qui ont évolué favorablement après de nombreux efforts 
encouragés par Annie et les autres partenaires du monde jacquaire depuis près de 3 ans
Etaient présents dans la salle plusieurs présidents d'associations affiliées à Compostelle-France en particulier 
Jacques Chauty de Compostelle 2000 et le président de Paris-Sens-Vézelay. D'autres aussi probablement.
Nous avons avec Patrice Bernard convenu que la double appartenance n'était pas, au contraire, nuisible à nos 
deux institutions. 
Il  affirme très  fermement  qu'il  ne  tiendrait  pas  compte  des  incidents  survenus auparavant  entre  nos  deux 
organismes et qu'il tenait beaucoup à ce que nous engagions des actions conjointes, comme la lettre commune 
aux trois organisations, tout en gardant nos spécificités, bien sûr.
En conclusion, je pense que cet accueil très chaleureux ainsi que nos échanges et les paroles prononcées à la fin  
de notre rencontre laissent présager une collaboration positive entre nos deux institutions dans l'avenir.

Michel Suchaud
Bureau Compostelle-France

N'oubliez pas : 

L'assemblée générale de notre fédération aura lieu à : 

ARRAS  du 14 au 16 octobre 2022 

Réservez ces dates  

Précisions dès la fin des vacances
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Journées  d'études à Oloron Sainte Marie 
 3-4 juin2022 

L’ESC de Pau et l’AFCC ont organisé une journée d’étude à Oloron Sainte Marie le 3 juin. L’association 
d’Oloron ARLOLOJAC, qui gère, entre autres actions, le gite du Bastet, a vite été sollicitée pour être présente 
et aider à l’organisation du 2eme jour, visite et marche. Plusieurs administrateurs, hospitaliers et même 
pèlerins de passage, accompagnaient sur ces journées, les deux co-présidentes Hèlène et Annick qui ont pris 
la relève d’Antoine.  

La journée d’étude voulait « se pencher sur les enjeux de gestion des Chemins de St Jacques de Compostelle 
en France, en s’intéressant aux modalités d’action, d’organisation, de coordination, de coopération et de mise 
en réseau entre tous les acteurs préoccupés de faire vivre cet héritage culturel dans toutes ses dimensions ». 
Vaste programme. Nous étions invités à participer à une table ronde, en fin de matinée, « regards croisés » 
avec John Palacin, Président de l’Agence Française des Chemins de Compostelle et Claude Ghiati 
administratrice de la FFRandonnée pedestre. 

Pas question de décliner, même en criant haut et fort que, vu de notre fenêtre, mêler nos Chemins avec 
tourisme fut-il « slow », promotion touristique et commerciale, était une anomalie, et surtout un risque de 
leur faire perdre leur nature, leur âme, leur richesse et leur valeur, en voulant les développer et les mettre à la 
portée du plus grand nombre... et surtout 
visiblement au profit des territoires traversés. 
J’ai donc présenté la Fédération, son rôle et 
celui des associations, en insistant sur le 
principal : s’intéresser à l’humain sur les 
Chemins, avant, pendant et après les 
expériences de marche au plus ou moins long 
cours qui se vivent par des « pèlerins », en 
insistant sur le mot auquel nous tenons 
beaucoup, sans connotation religieuse 
particulière, mais par cohérence historique, 
culturelle et traditionnelle, sur les Chemins 
nous sommes tous des pèlerins. J’ai parlé du 
rôle de balisage et d’entretien des Chemins 
qu’ont un grand nombre d’associations, des 
hospitaliers, de notre partenariat avec l’Agence 
et de nos différents avec la FFRandonnée sur un 
certain nombre de tracés qui ne correspondent 
pas aux tracés pèlerins même s’ils s’appellent GR compostellans. Claude Ghiati a relevé en redisant l’objectif 
actuel de la FFRandonnée : le souci de sécurité des marcheurs qui est le leur, la volonté de limiter les GR 
pour une question de lisibilité, et même d’en supprimer certains. 

Les interventions d’universitaires partaient toutes d’un bon sentiment mais d’une méconnaissance totale et 
générale de la réalité des Chemins. Pour preuve, la « bonne » idée de faire naître suffisamment de lieux et 
d’évènements culturels pour que le marcheur (pour le coup je ne peux plus dire le pèlerin) s’arrête plusieurs 
jours pour les découvrir au lieu de simplement passer. Nils Brunet n’a jamais refusé que j’intervienne de la 
salle au moment des échanges, ce dont je ne me suis pas privée, pour ramener à la réalité des Chemins,  

Vous trouverez sur le site de l’AFCC le compte-rendu de ces journées. 

Merci à l’association ARLOLOJAC, ses hospitaliers et ses deux présidentes de m’avoir accueillie, ce qui a 
limité les couts pour la Fédération, et permis là aussi des échanges fructueux. Antoine m’avait accompagnée 
la veille à pied et en voiture pour prendre la mesure des difficultés des Chemins jusqu’à Jaca, ce qui m’a 
beaucoup appris, ça servira d’exemple dans nos prochaines discussions. 

Annie Cardinet

Annie Cardinet et Claude Ghioti (FFRando)
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DOSSIER

NOS CHEMINS SONT DIFFÉRENTS ?  

Quelques idées fortes (Béatrice Bordeau - 
Compostelle 53) 

Les chemins de Compostelle sont-ils différents des « autres 
chemins » ?
Un chemin : dans l’imaginaire il est de terre, verdoyant, fleuri, arboré, au 
cœur de la nature, ouvert sur les paysages...il respecte l’homme-marcheur 
qui peut en toute quiétude relier un point à un autre en regardant le ciel, respirant l’air frais, l’humide du 
chemin et les senteurs de saison. 

Définitions, spécificités des "Chemins de Compostelle". 
Ce débat, initié lors de la dernière conférence des présidents est loin d'être clos.  Voici quelques idées 
développées par quelques présidents. Vous pouvez nous faire parvenir les vôtres pour enrichir le débat. Nous 
continuerons à les publier dans les numéros suivants. A vos plumes ou claviers ! 

Un chemin de Saint-Jacques c'est : (Sylvain Penna - Compostelle 28) 

- soit un chemin ancien attesté par des traces sur le terrain ou dans les textes. 
- soit, aujourd'hui : 
• un itinéraire culturel riche d'histoire et de patrimoine, [critère culturel]  
• reconnu, équipé (balisage, hébergement, accueil, assistance, etc...), animé et géré par une institution 

qualifiée, [critère de service et de gouvernance] 
• qui permet à un nombre significatif de pèlerins, munis de leur crédenciale, [critère de fréquentation] 
animés de valeurs humanistes (respect, bienveillance, tolérance, partage, hospitalité, solidarité, fraternité, 
etc...) [critère spirituel] 
• de se rendre de manière non-motorisée à Saint-Jacques-de-Compostelle [critère mode de déplacement] 
Sylvain Penna (Compostelle 28 - ancien Président de la FFACC)

dans l’imaginaire il est de 
terre, verdoyant, fleuri, 
arboré, au cœur de la 
nature, ouvert sur les 

paysages.
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Les chemins de Compostelle sont-ils différents des « autres chemins » ? 
Ce chemin, il est toujours partagé. D’abord parce qu’il fait partie de l’espace 
public, au bon soin des locataires élus de la collectivité locale, des associations 
locales et de tous les usagers. 
Pourquoi la question se pose-t-elle alors ? Parce que la réponse réside ailleurs. 
Depuis des millénaires, les chemins de pèlerinage sont aussi des chemins pour 
les multiples usages. Au XXème siècle, les pratiques agricoles, la pratique des 
loisirs, les modes de déplacement et de vie ont failli avoir raison de tous les 
chemins de terre. Plus personne ne les regardait, plus personne ne les 
empruntait, ils « coutaient chers » à la collectivité parce qu’il fallait les entretenir. 
Pour qui ? Pour quoi ? Surtout dans les régions qui n’avaient pas de vocation 
touristique. 

Et puis les temps ont changé... l’accélération de mode de vie, de 
consommation, de travail, où la technologie s’est déployée, ancrée comme 
incontournable, les dérèglements en tout genre ont généré un nouveau mode 
de ressourcement, un ressourcement ontologique, pourrais-je dire : la 
marche. 
Alors pas étonnant que la marche hebdomadaire du club sportif, la sortie de 
l’animal de compagnie le soir après le travail, la sortie en famille après le 
repas dominical, la randonnée au long court  et les pèlerinages, donnent de 
bonnes motivations pour préserver  et mettre en valeur ce qui peut l’être et 
créer quand il y en a besoin, des sillons sécurisés pour un linéaire cohérent et 
agréable dont chaque commune et territoire peut 
s’enorgueillir, car ils participent à la qualité de vie 
des concitoyens. 

Alors PR, GR, Compostelle, le Mont-Saint-Michel ... tous sont légitimes 
Donc ce qui fait la différence c’est la personne qui l’emprunte et son intention. 
Le marcheur pèlerin est une personne qui chemine au long court, désintéressée de 
la performance, si ce n’est celle d’atteindre son but du soir. Elle peut se sentir 
vulnérable et exposée. Elle a besoin d’un abri et si possible d’une douche et d’une 
soupe chaude. C’est encore plus réconfortant quand ce sont les villageois qui 
ouvrent la porte de leur maison ou de leur gite pèlerin pour une soirée et partagent 
non seulement leur table mais aussi leur joie d’habiter dans cette belle région.  
Les hébergements. 
Et plus encore. Comment les chemins à eux seuls pourraient être ressourçant s’ils ne 
deviennent pas chargés de sens, de tout leur poids d’histoire et de vicissitudes ? Dormir dans l’ancien hospice 
médiéval de Pons, se rafraichir à la fontaine guérisseuse, manger à l’ombre des arbres centenaires, croiser le 
col de Ronceveaux, fouler les voies romaines intactes, poser sa pierre au pied de la croix de fer,...quelle 
émotion... La multitude des pèlerins passés par là vous enveloppe et vous relie à votre humanité profonde. 
Voilà ce à quoi s’attachent les associations jacquaires : Le balisage au long cour au-delà des entités 
administratives françaises et européennes, l’hébergement pèlerin, la question du sens, de l’histoire ; sans 
prosélytisme aucun, pour l’offrir à tous, à celui qui a pris la décision de mettre son sac sur son dos, au 
promeneur de la journée, au randonneur sportif... à l’homme en somme ! Et que c’est bon de marcher 
ensemble !

ce qui fait la 
différence c’est la 

personne qui 
l’emprunte et son 

intention

C'est encore plus 
réconfortant quand ce 
sont les villageois qui 
ouvrent la porte de 

leur maison ou de leur 
gite pèlerin pour une 

soirée

Il fait partie de l’espace 
public, au bon soin des 
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collectivité locale, des 
associations locales et 

de tous les usagers.
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  Compostelle, chemins qui s’inscrivent à la suite de tous ceux qui au 
cours des siècles ont convergé vers les hauts lieux de pèlerinages. Ces 
chemins prétendent s’inscrire à la suite d’un phénomène qui a mobilisé 
des énergies à travers de nombreux territoires et pays, c’est la force du 
mouvement aujourd’hui, archétype de la grande itinérance et du 
cheminement thématique. 
  Chemins partagés, chemins à usages multiples 
  Chemins qui relient physiquement les territoires. Ils sont à la base, 
l’identité physique du continent européen. Le balisage uniforme met en relief cet aspect.  

 Par voie de conséquence, ils ont une Histoire commune depuis le fond 
des âges. Que ce soient des histoires d’alliance, de ruptures, de religions, de 
conquêtes, de commerce...Ce sont de toutes façons des histoires d’hommes 
et de femmes, d’ambitions, de rencontres, d’échanges... Les ICE en sont la 
traduction. St Jacques-de Compostelle est le 1er ICE en 1987. 
Et ça continue ! Actuellement, Hervé Pauchon, chroniqueur de France Inter 
publie chaque jour un podcast alors qu’il a emprunté la voie de Tours. 

(à retrouver sur un podcast de France-Iner NDLR). L’écouter chaque jour, c’est toucher du doigt (si on en 
doutait encore) que ce chemin est là pour les hommes et les femmes venus se reconnaître comme tels. 
L’homo sapiens est à sa juste place, il se reconnecte à sa dimension physique, mentale, morale, cosmique, à 
son altruisme. Quand il est atteint par sa fragilité, sa vulnérabilité, c’est la fraternité qui le remet debout, 
une parole, un geste à moins que ce ne soit le silence parsemé de chants des oiseaux, habité par la brise du 
vent ou le roulis de l’eau dévalant la pente. Tant d’éléments qui concourent à traduire l’harmonie dont 
nous avons besoin pour vivre sereinement les secousses de nos vies agitées et garder l’équilibre. C’est un 
chemin puissant d’inspiration pour recouvrer et vivre son humanité. Nous avons les mêmes veines que les 
marcheurs des siècles précédents ! 

Les chemins et leur visibilité 
   Certains départements sont traversés par une des quatre voies majeures 
de Saint-Jacques-de Compostelle. D’autres, comme la Mayenne, ont des voies 
(dont les sources historiques sont documentées) qui se raccordent aux voies 
majeures.  
 Jusqu’à présent a prévalu l’indépendance totale de chaque association 
pour créer des itinéraires. On remarque que la tendance actuelle mise en avant 
est de partir de chez soi. Des variantes fleurissent donc de part et d’autre des 
axes majeurs ou secondaires. Elles veulent illustrer le chemin de pèlerinage. 
 Nous pouvons prendre du recul pour évaluer l’impression laissée sur les 
autres acteurs des chemins, en faisant quelques constats. 
 - La Fédération de la randonnée a un rôle historique central pour la rando en France. Son 
fonctionnement est hiérarchisé, le cahier des charges éprouvé lui confère une grande crédibilité. 
 - Ils ont, de ce fait, acquis une confiance auprès des acteurs du territoire. Ils sont aussi une force 
humaine de milliers de bénévoles, baliseurs, adhérents (personnes physiques et morales). 
 - Cette base solide leur donne les moyens de salarier des permanents. 
 - Ils ont une force de communication et d’action inégalée. Ils produisent des guides et gèrent des sites 
dédiés. 
 - En position privilégiée, la tentation est grande de faire entrer tout le monde dans le rang et de jouer 
le rôle de superviseur. Ce à quoi nous pouvons opposer : 
 - L’importance économique des chemins de St Jacques dans certains territoires isolés et désertés.  

Jusqu’à présent a 
p r é v a l u 
l ’ i n d é p e n d a n c e 
totale de chaque 
a s s o c i at i o n p o u r 
créer des itinéraires.

Ils sont à la base, 
l’identité physique du 

continent européen. Le 
balisage uniforme met en 

relief cet aspect. 

Chemins définis par une 
histoire forte inscrite au 
patrimoine mondial de 

l’UNESCO.
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- L’économie s’est développée dans certains secteurs avec ce flux qu’il faut héberger et nourrir au 
quotidien qui participe à l’économie locale, aux circuits courts... (20 000 pèlerins annuels sur le chemin du 
Puy). 

 - Présence d’associations jacquaires actives, dynamiques et fédérées sur tout le territoire.  
 - Un mouvement soutenu par le Centre Culturel Européen du Conseil de l’Europe. 
 - des réseaux d’hébergements pèlerins animés par des bénévoles 
 - Un balisage entretenu. 

Nos faiblesses : 
 - Une Fédération qui regroupe des acteurs très dissemblables et 
beaucoup d’humains. 
 - Difficulté de la cohérence du fait de la structure et des aspirations 
sans doute très différentes, des philosophies par rapport au chemin, à sa 
nature, à ses imaginaires. 
 - Pas de concertation lors de la création des itinéraires, alors que les 
visuels du balisage de Compostelle sont utilisés. Il faudrait coordonner 
davantage, signer une convention balisage au niveau national avec la FFRP (pas de sur-balisage, pratique du 
balisage de confirmation, respect normes de la FFRP,..) 
 - La compréhension de nos chemins et leurs variantes n’est pas toujours facile et la communication 
n’en est que plus compliquée. Nous en avons fait l’expérience en côtoyant les offices du tourisme qui, en 

Mayenne, sont prêts à nous relayer, mais posent le cadre d’une information à 
disposition d’un public néophyte. Nous percevons bien où doit porter l’effort pour 
une diffusion plus large et notre difficulté se heurte parfois simplement aux 
frontières de notre département... 
 La FFRP s’inquiète du recyclage de « leur » chemin et surtout peut se sentir 
supplantée par ces chemins « identitaires » alors que leur choix s’est porté sur des 
numéros. Ils veulent nous rappeler qu’ils existent ! 
 Le mouvement jacquaire est un mouvement de dynamique européenne qui 
existe depuis 30 ans. Il est passé à un phénomène de société. Il travaille à une 

adaptation du contexte de St Jacques dans le monde contemporain. 
- Que pouvons-nous faire ? 
 - Prendre le temps d’observer, d’analyser et de réfléchir. 
 - Commencer un dialogue avec la FFR. 
 - Faire le point sur nos chemins, leur pertinence, leur dynamisme. 
 - Echanger et croiser nos constats, nos analyses. 
  Penser à l’avenir de nos itinéraires. A des changements ?  A quelle échelle ? Avec quelle vision pour le 
milieu jacquaire du XXIème siècle ? 
 C’est à mon avis une réflexion à mener par étapes et il faut la commencer maintenant en partant du 
même pied ! 

Randonneur ou pèlerin ? (Merci à l'auteur de se faire connaître) 
Pour nourrir une réponse à la question de « La définition que nous donnons aux Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle » j’ai profité d’une sortie sac à dos pour poser à mon tour, non pas la même, mais la question suivante à 
quelques participants « « Qu’est-ce qu’est pour vous le Chemin de Saint Jacques Compostelle ?» 

des réseaux 
d’hébergements 
pèlerins animés 

par des 
bénévoles

La compréhension de nos 
chemins et leurs variantes 

n’est pas toujours facile et la 
communication n’en est que 

plus compliquée
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 La plupart ont répondu par ce que la tradition a transmis : Le chemin de Compostelle serait un chemin 
de pèlerinage qui date du Moyen Age et qui est emprunté aujourd’hui par des personnes qui ne font pas 
forcément un pèlerinage. 

 Le retour à la nature, le pas de côté par rapport à une société agitée, la 
maitrise du temps, l’amitié partagée, la terre vue à hauteur d’Homme : tous ces 
bienfaits qui, pour résumer, sont ceux de la marche et de l’itinérance, peuvent 
se retrouver sur tous les GR ; et pourtant, à deux exceptions près,  aucune des 
personnes interrogées n’a admis l’équivalence.  

 Il y a, avant le départ, une perception singulière de cet 
itinéraire, celle-ci est inscrite dans l’imaginaire de chacun. Que celui-ci soit 
nourri par la culture, la religion ou la philosophie, le chemin devient  le 
symbole de quelque chose, pas toujours bien défini, qui  cependant donne 
sens   à une interrogation personnelle.  

  La force symbolique du chemin est plus grande que son authenticité historique, même si elle 
apporte un petit plus. Il n’empêche que tous apprécient les visites des églises et sanctuaires. 

 Mais la grande différence entre le GR et le chemin est l’intention qui motive celui qui 
l’emprunte. La recherche de liens vers les autres, qu’ils soient inconnus, familiers, vivants ou disparus, la quête 
existentielle ou religieuse, ne semble pas pouvoir s’exprimer sur un GR ; Les seuls questionnés  qui ne font pas 
de différence entre les deux propositions sont ceux qui  partent  pour accompagner un groupe d’amis ou un 
être aimé . 

Toutefois certains sont partis randonneurs et sont revenus pèlerins. 

Si personne n’est agacée par l’appellation de pèlerins, nos randonneurs restent 
indifférents à cette dénomination.  

La conclusion de ce petit sondage : On ne part pas sur un chemin de St 
Jacques comme on part sur un GR car la perception et les intentions sont différentes. 
Comme il ne s’agit pas des mêmes personnes, elles ne peuvent être nommées de la 
même façon. Randonneurs pour les GR et même s’il est reconnu que beaucoup 

empruntent le chemin sans intention de dévotion, pour les désigner on parlera de pèlerins. 

 Le pèlerin est une personne qui fait un pèlerinage mais c’est aussi au sens 
étymologique l’étranger qui passe dans une terre lointaine, inconnue. C’est un mot 
magnifique car il contient à la fois toute l’espérance du croyant et la vulnérabilité 
de celui qui s’en va loin de chez lui.  

 Un chemin de pèlerinage conduit des croyants vers un lieu sacré. 
Effectivement, l’aboutissement du chemin est le tombeau de l’apôtre Jacques dans 
la Cathédrale de Compostelle. Le chemin de Compostelle est donc un chemin de 
pèlerinage, mais comme tout « chemin de pèlerinage » rien ne l’interdit à celui qui 
n’est pas croyant.  

 Un chemin d’aujourd’hui : Quelles que soient les époques, les voyageurs empruntent les voies de 
circulation qui leur assurent sécurité, ravitaillement, hébergement et gain de temps. Au fil des siècles ces voies 
se sont transformées, adaptées aux nouveaux moyens de déplacement et aujourd’hui elles sont pour l’essentiel 
recouvertes de goudron. Il est un peu illusoire d’espérer les retrouver comme chemins de Compostelle. Ce sont 
donc les chemins réservés à la marche, les GR, qui sont essentiellement utilisés par les pèlerins.  

Tous ces bienfaits qui, 
pour résumer, sont ceux de 

la marche et de 
l’itinérance, peuvent se 

retrouver sur tous les GR ; 
et pourtant !

On ne part pas 
sur un chemin 
de St Jacques 

comme on part 
sur un GR 

C’est aussi au sens 
étymologique 

l’étranger qui passe 
dans une terre 

lointaine, inconnue.
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 Les premiers GR datant de 1947, ils n’ont rien d’historiques par rapport au pèlerinage. Mais ils donnent 
la direction : on marche vers le couchant... D’où conflit entre les historiens et les acteurs de terrain. Sujet 
délicat qui demande une réelle collaboration entre les différentes associations jacquaires ayant une expertise 
historique et Compostelle France. 

 Sécurité, ravitaillement, hébergement. Depuis longtemps les bandits et les loups ont été remplacés 
par les engins motorisés. Le chemin qui dans l’imaginaire du néophyte est toujours bucolique, doit éviter tant 
que faire se peut, les routes trop dangereuses. La sécurité sur le chemin dépend du balisage et de l’entretien. 
D’où l’importance d’avoir des équipes au sein des associations jacquaires en lien avec celles de la 
FFRandonnées  pour  baliser les  variantes (balisage européen  jaune et bleu) et faire remonter les difficultés 
rencontrées par les pèlerins. 

  Le trajet le plus court.  Chaque fois que cela est possible, la priorité doit être donnée au trajet le plus 
court. Le pèlerin avance, le randonneur se promène.  

  L’hébergement. L’hébergement attendu est différent de celui que l’on 
trouve sur les GR. La marchandisation des services ne peut être interdite, nous 
sommes un pays de libre entreprise  et c’est respectable, mais à côté il doit y 
avoir une offre spécifique. Le chemin apprend à se passer du superflu, 
l’hébergement doit être en accord sans pour autant oublier les règles 
élémentaires d’hygiène. L’accueil en gîte collectif, modeste sans surenchère de prestations ou chez des 
particuliers, fait plus que tout discours moralisateur pour transmettre les valeurs du chemin. Le pèlerin les 
reçoit, s’en imprègne petit à petit et les transporte tout au long de son itinérance. C’est pour l’essentiel le 
domaine des associations jacquaires. 

 Si le chemin de Saint Jacques de Compostelle reste dans l’imaginaire collectif un chemin de pèlerinage 
on peut penser qu’il a changé de nature au cours du temps. Le but du pèlerinage n’étant plus de se recueillir 
sur le tombeau de l’apôtre (beaucoup y vont en car ou voyages organisés) mais de faire le Chemin. Chemin que 
l’on écrit alors avec une majuscule. La préparation au pèlerinage sur ce Chemin ne peut alors être confiée ni à 
l’AFCC ni à la FFRandonnées  mais aux associations de pèlerins qui doivent aussi  le défendre face aux 
objectifs légitimes mais différents de ces deux organismes.  Compostelle France est là pour les représenter. 

Merci de continuer à nous envoyer votre contribution à ce débat essentiel.

Et pour terminer 
Voici un résumé ( un peu poétique parfois ) et un complément sur la santé.  (François - Rouen) 
 Le marcheur avec l'esprit du pèlerin de Compostelle s'éloigne, se retire (comme pour une retraite) au 
loin pour s'isoler, se détacher des souffrances et des habitudes du quotidien qui l'envahissent. Il quitte sa 
maison, ses proches comme Ulysse.  Il suit un itinéraire et s'arrête par étape, planifiée ou pas sur des lieux de 
patrimoine. Il se re-connecte à la nature, aux personnes. Il privilégie des moments de rencontre,  de partage, de 
don de temps , de soi , d'argent (donativo pour se loger, se nourrir). 

 Dans cette école de vie, il cultive à la fois l'autonomie 
matérielle et spirituelle du déplacement et aussi la coopération et 
l'échange.   
 Je rajouterais les chemins de Compostelle sont :  
 - une recherche (avant) de santé*, de bien être spirituel et quête 

(après) d'espérance de vie en bonne santé 
 - elle rejoint en partie des thèmes chers aux partenaires (publics et privés des territoires, de la sécurité, 
de la marchandisation des activités, de sports)  comme celui de la santé, la pratique d'activités physiques pour 
les familles, de tourisme... 
* santé, salut, sauvé avec la même racine de mot on retrouve des thèmes temporels et spirituels de la tradition du Moyen 
Age  la recherche / les questions de salut de l'âme) à la modernité de nos jours ( la santé, le bien être, la qualité de vie, 
l'espérance de vie en bonne santé avant les signes de dépendance )  
Amitiés

Il privilégie des moments de 
rencontre,  de partage, de don 

Le chemin apprend à 
se passer du superflu
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Association  "Saint Jacques Alpilles" 

 Ouverture de La Maison du pèlerin à Salon de Provence 

Depuis des années on l’espérait. La crise sanitaire l’exigea : en effet la 
pandémie rendait  difficile l’accueil chez soi  du pèlerin de passage.  
Heureusement le maire de notre ville Nicolas Isnard n’oublia pas  sa 
promesse « Dès que nous trouverons le logement adéquat il vous sera confié pour 
en faire un gîte » - Promesse tenue ! 

Visite guidée : 

La Maison du Pèlerin a pignon sur rue au 6 rue du Grand Four, en plein centre-
ville, à deux pas de la Fontaine Moussue, près des commerces et des principaux 
édifices historiques.   

              

  C’est donc une maison de ville typique, toute en hauteur.  

Rénovée et mise aux normes  en vigueur, elle s’ouvre,  au rez- de- chaussée,  sur une 
petite pièce d’accueil et de rangement  pour les sacs, chaussures et bâtons.  

Au premier étage, la chambre entièrement 
meublée à neuf, grâce à l’aide financière de notre 

fédération (Compostelle-France), offre quatre couchages dans des lits 
superposés.  

La pièce à vivre, la cuisine et la salle de bain 
occupent le dernier étage. Les dons en nature  et les meubles de récupération l’ont 
aménagée. Saint Jacques Alpilles l’a bricolée, nettoyée, décorée.                    

                                                      

  

Monsieur le Maire et ses conseillers l’ont inaugurée le samedi 23 avril 
2022. 

Et déjà des pèlerins l’ont utilisée… 

Pour tout savoir sur l’aménagement et l’ouverture de la Maison du Pèlerin rendez vous sur 
notre site  :  

http://www.stjacquesalpilles.fr

Point sur les hébergements

En direct des associations

http://www.stjacquesalpilles.fr
http://www.stjacquesalpilles.fr
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Un petit tour des refuges en début de saison (23 gîtes)

Revel Ayguesvives

Jean Pierre :  Fréquentation « sur les chapeaux 
de roues » plus qu’en 2019, sans doute un effet 
de compensation vis-à-vis de la COVID, à noter 
des pèlerins, Allemand, Suisse, Néerlandais et 
venant même des Etats Unis.

La Coquille Périgueux

Annick : La fréquentation de ce début d’année 
de nos refuges est revenue au niveau d’avant 
COVID, voire même un peu plus.

Ainay le Château Bouzais Sorges Ligueux en Périgord Saint Ferme

Liliane : Les pèlerins sont de retour ! La bonne fréquentation des quatre refuges en atteste, le nombre 
d’étrangers est comparable aux années précédentes, avec moins d’allemands compensés par les néerlandais 
plus nombreux. 

Maison des pèlerins de Saint Gilles

Marie Claude : Beaucoup de pèlerins sur le chemin 
d’Arles, plus qu’avant la COVID, malgré une forte chaleur, 
qui peut devenir préoccupante pour leur santé.

Oloron Sainte Marie

Arlolojac : Amis du Chemin de St Jacques de Compostelle ; voie d’Arles Oloron Jaca et Piémont Pyrénéens

Bernard : Fréquentation au niveau de 2015, un peu en retrait par rapport à 2019, 
des travaux routiers obligent les pèlerins à emprunter les cars, sur une partie de 
l’avant dernière étape avant le col du Somport, principalement français, mais 
quelques étrangers et même un pèlerin venant de Taïwan.

5

1

2

3

4
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Saint Jean de Luz

Amis du Chemin de St Jacques Pyrénées Atlantiques Bayonne

Monique : Succès attendu des refuges de Bayonne et de Saint Jean de Luz, très 
appréciés des pèlerins de passage vers la Camino du Norte menant à 
Compostelle. Saint Palais retrouve le niveau de fréquentation d’avant la COVID.

Orléans

Saintes

Gîte du Barp

Pascale : Beaucoup de passage et de nuitées 
surtout au Barp, plus qu’en 2019, début d’une 
bonne année pour la fréquentation.

Dominique : Actuellement 
le nombre de pèlerins est 
comparable à celui de 2019

R é g i s : F r é q u e n t a t i o n 
supérieure à celle d’avant 
COVID, la saison est bien 
partie !

Refuge de Saint Fargeau Ponthierry 
 (Paris-Sens-Vézelay)

Philippe : Fréquentation nettement 
supérieure à celle de 2019 à la même 
époque, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir 2 pèlerins québécois arrivés 
à Paris par avion, en chemin pour 
Compostelle .

Association des Amis de St Jacques de Compostelle en Aquitaine

Sonia : Bon début de saison, fréquentation revenue à l’avant COVID Le Bouscat

6

Marc : Les 27 places du gite sont fréquemment complètes, ce qui montre que nous 
retrouvons le niveau d’avant COVID, voire même un peu plus. 

Les plannings d’hospitaliers effectués en début d’année subissent quelques aléas, nécessitant des 
remplacements de dernière minute, notamment en cette fin du mois de juin, n’hésitez pas à me 
contacter par messagerie ou par téléphone pour me faire part de vos disponibilités 06 14 46 24 59   
jeanson.marc@gmail.com 

Le Puy en Velay7

8 9

12

11

10

Orléans

Gîte de Cayac (Gradignan)

mailto:jeanson.marc@gmail.com
mailto:jeanson.marc@gmail.com
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Accueil Saint Just

Laurence : Fréquentation pas tout à 
fait revenue au niveau de 2019, il 
manque les allemands empruntant 
traditionnellement ce chemin pour 
rejoindre Le Puy en Velay

Salon de Provence

Françoise : Ouvert depuis le 23 avril 2022, cette maison répond à un réel besoin, 
les pèlerins sont très heureux d’être accueillis à Salon.

 Michel :  deux mois  après son ouverture, notre gîte a reçu 36 
pèlerins, ce qui est largement au dessus de nos prévisions. 
Essentiellement des flamands en vélo (Belges et Hollandais)

"la caravane" camping de ChartresCompostelle 28

13

14

15

En conclusion :  
Enquête réalisée du 14 au 16 juin 2022, montre un très bon début de saison pour la majorité des accueils 
pèlerins, sauf quelques cas particuliers.  

3 lieux ont besoin d' hospitaliers ou accueillants, pour à leur tour, accueillir des pèlerins 

- Le gite du pèlerin au Puy en Velay 
Contactez dès maintenant Marc Jeanson au 06 14 46 24 59 ou par messagerie jeanson.marc@gmail.com 
des périodes sont notamment disponibles en juin et juillet  

- Europa Compostela au 23 rue des Tables au Puy en Velay 
Contactez Jean Pierre VILLON au 06 74 50 51 19 ou par messagerie puy-permanence@compostelle-
France.fr ou directement sur la fiche d’inscription sur la page d’accueil du site 
www.compostelle.france.fr  

- Le bureau des Pèlerins au 39 rue de la Citadelle à Saint Jean Pied de Port. 
Contactez Monique ASPIROT au 06 83 33 87 41 ou le +33 5 59 37 05 09  
ou par messagerie monasp1301@gmail.com 
Certains accueillants n’ont pas pu honorer leurs engagements et ainsi ont libéré des places, n’hésitez pas à 
joindre Monique pour lui proposer vos services, les pèlerins sont de retour sur le Camino de Santiago, 
jusqu’à 350 par jour à Saint Jean Pied de Port. 

Merci aux présidentes et présidents d’association de relayer largement ce 
message auprès des adhérents et amis du Chemin.

mailto:jeanson.marc@gmail.com
mailto:puy-permanence@compostelle-France.fr
mailto:puy-permanence@compostelle-France.fr
http://www.compostelle.france.fr
mailto:monasp1301@gmail.com
mailto:jeanson.marc@gmail.com
mailto:puy-permanence@compostelle-France.fr
mailto:puy-permanence@compostelle-France.fr
http://www.compostelle.france.fr
mailto:monasp1301@gmail.com
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2004  
Savez-vous qu'en 2004 elle avait 
également organisé un relai, moins 
ample que celui de  
2010. 
Qui a en mémoire cette aventure ? 
Presque plus personne, hélas !  
Nous cherchons les lieux de départ. 
I l y eut 70 assosiations qui 
participèrent, en 515 étapes sur 14 
000 km jusqu'à Santiago. 
Nous faisons appel à vos mémoires, à 
vos souvenirs, afin de reconstituer l'historique de cet évènement. Merci d'avance. 
1988 
Ce ne fut pas une année sainte et ce ne fut pas une association jacquaire qui l'avait organisé. Ce fut 
la Fédération Sportive et Culturelle Française (FSCF) qui pour son 90e anniversaire organisa ce 
premier relai. Cette Fédération couvre, actuellement, toute la France avec plus de 1350 associations 
réparties sur 78 départements.  
Il y eut neuf bâtons qui parcoururent la France, de la Bretagne (2), du Nord (5), d'Alsace (1), du 
Centre de la France (1). Qui s'en souvient ? 
Le 16 juillet tous les neuf partirent de Saint-Jean-Pied-de-Port pour arriver le dimanche 24 juillet à 
Santiago. Ils faisaient des étapes de vingt kilomètres puis soixante-dix en bus. 
Ils ont inventé le pédibus ???  
1965  
Qui fut une année jubilaire.  
La Société des Amis de Saint Jacques de Compostelle organisa en juillet (sous le patronage de M. 
Malraux ministre d'Etat chargé des Affaires Culturelles) et avec les Archives Nationales, une 
exposition à l'Hôtel de Rohan à Paris, sous le vocable " PELERINS ET CHEMINS DE SAINT-
JACQUES EN FRANCE ET EN EUROPE DU X° SIECLE A NOS JOURS."   
Si vous avez des documents, des souvenirs de ces évènements, merci de les partager 
avec nous. 

Les Relais de Bourdons ont une petite histoire. 

Bernard Denner – Les Amis de Saint Jacques en Alsace

2010  
Vous savez qu'en cette année sainte 
jacquaire, la FFACC fut l'initiatrice 
d'un relai de bourdons au travers de 
la moitié de l'Europe.  

MÉMOIRE
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