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« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant 
que le mauvais, d'un pas ferme. » 

(saint Augustin)

L'ancien Carmel de Moissac recherche des hospitaliers bénévoles 
d'avril à fin octobre. Nous serions ravis de vous accueillir durant 15 
jours.  Les missions principales sont l'accueil, le service du petit 
déjeuner et du dîner. Des temps de pause sont répartis dans la 
journée. Vous pouvez venir avec un ou plusieurs amis sur des 
périodes encore libres. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir le 
calendrier des périodes et davantage de précisions.
Tél : 05 63 04 62 21 - 
Courriel : lecarmel.moissac@orange.fr
Site : http://www.lanciencarmelmoissac.com/

Après le chemin, aller plus loin ?

C’est le thème des 3e Rencontres interrégionales d’après Chemin à l’abbaye de Ligugé les 25 et 26 avril prochains 
(près de Poitiers à moins d’1h30 de TGV de Paris-Montparnasse). Un week-end pour partager nos découvertes et nos 
questions.
 
On aura lu dans le Camino de février que cette année Fabienne BODAN présidera ces journées en présentant son film
« Un tour du monde et d’Europe des chemins de pèlerinage » et Louis-Marie BLANCHARD proposera son film sur la
Via Arverna « L’âge de la marche en route vers Compostelle ». 

Une  dizaine  d'autres  pèlerins  conférenciers  présenteront  leurs  propres  expériences  des  chemins  :   Sébastien
LOTHOLARY  (Chemin  de  Stevenson)  ;  Dominique  de  CROUY  et  Gérard  JON (chemin  d'Ignace  de  Loyola  à
Manresa). Une table ronde sur les spiritualités pèlerines réunira : Serge PÉLISSIER DELUCHE « Spiritualité sans
dieu » ; Stephan ANTONIO « Spiritualités laïques » ; et le Père Michel MEUNIER, délégué à la pastorale des chemins
de Saint-Jacques pour le diocèse de Paris « Spiritualités chrétiennes ». Ce week-end a été également concocté par le
Pasteur Thomas CONSTANTINI, Françoise NEVEUX et Jean-Jacques PAGERIE en partenariat avec l’association des
amis des chemins de Compostelle en Vienne.

L’écoute de chacun par l’autre est un chemin de révélation pour tous. Chacun pourra surtout partager en petit groupe
autour de cette question : « Dans mon expérience qu’est-ce qui a été dynamisant ? »
Inscription obligatoire   avant le 31 mars apreschemin@gmail.com -  06 27 71 40 34 

À partir du 1er avril, tous les publics pourront s’inscrire à quelques-unes des conférences.
Pour tout savoir     :   www.compostelleweb.wordpress.com

Le 27 mai 2020, Véronique et moi repartons marcher sur le Camino Mozarabe, 
en Andalousie, en compagnie d'une autre dame, amputée comme moi.

 200 kilomètres entre Almeria et Granada, le long de la Sierra Nevada : compte tenu de nos
handicaps,  je compte entre 15 et 20 jours  de marche. Avec quelques pauses,  notamment à
Guadix et bien sûr à Grenade, notre arrivée...

Il nous faudrait UNE ou DEUX AUTRES PERSONNES pour nous accompagner. Valides, si possible.
À 4 ou 5, ce serait bien.

Ceux qui n'ont pas pu me suivre l'an passé et qui ignorent le « Mozarabe » peuvent se rendre sur mon
site internet :

https://blog.nicolasderauglaudre.net/mozarabe1/

Si  vous  êtes  tentés,  contactez-moi  sur  cette  adresse  :  compostelle@nicolasderauglaudre.net.
Il y a des avions de Lyon à Almeria presque tous les jours (entre 60 et 130€), avec transit par Madrid. Le
retour,  depuis  Grenade,  pareil.  Les  autres  aéroports,  regardez  par  vous-mêmes.
La marche, elle, ne coûte rien, et les hébergements peuvent aller de 10 à 25€. Les repas, en Espagne, ne
sont pas chers non plus. Mais nous traversons des régions désertiques, donc il faut prévoir du liquide. 
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Un chemin de Jérusalem qui s'arrête brutalement

C'est un marcheur-pèlerin très, très déçu qui vous narre sa mésaventure athénienne. 
Le soir  du 28 octobre,  je  dînais  avec Claude Hatterer,  un de mes  compagnons  de route,  dans un petit
restaurant comme il en a des centaines dans les rues d'Athènes... J’avais posé mon téléphone à côté de mon
assiette. Un gaillard me l’a subtilisé par un stratagème bien rodé avec une page de pub posée sur la table au-
dessus mon téléphone...  La suite, vous la comprendrez.

Plus de téléphone, cela devenait difficile...  pas de support papier pour appeler au secours. Heureusement
avec Claude après réflexion et blocage de carte Sim, nous avons mis en place une stratégie pour mon retour,
bus,  avion,  etc...  Tout  mon parcours  turc  était  dans  le  téléphone,  je  ne pouvais  plus  continuer  sans  ce
support.

Retour à Besançon en fin de journée du 4 novembre, Claude Hatterer m'a ramené de Mulhouse en voiture,
compte tenu que la SNCF était en ébullition à la gare de Mulhouse (mouvement de grève)... Je ne vais pas
vous laisser tout comme moi au milieu du gué, et rester sur un échec ou le pas de chance... Je reprends mes
éléments de parcours et réfléchis pour repartir, peut-être pas dans l'immédiat , plutôt en début d'année 2020,
afin de bien digérer cette mésaventure qui me fait bien mal au cœur.
Je tiens à vous remercier toutes et toutes de votre amitié, mention spéciale à mon ami Claude qui s'est déplié
sans compter pour m'aider à Athènes et ensuite à Mulhouse venu m'attendre à l'aéroport, par surprise...

L'aventure n'est pas terminée, plus que jamais ce chemin je le terminerai en partant d'Izmir ou inversement
de  Jérusalem…  À tout  bientôt,  je  vous  tiens  informé.     Ultréïa,  Ultréïa       Jacques  GUY
j.guy2509@gmail.com

L'Hospitalité  St-Jacques,  accueil  chrétien  donativo  à
Estaing (12) recherche des hospitaliers  pour 2020 afin
d'aider  les  accueillants  permanents.  Invitation  des
pèlerins aux repas, écoute,  temps de prières.  Contacter
Léonard au 05 65 44 19 00.

A VENDRE 

Maison  /  Villa  (actuellement  gîte  pèlerin  de  St-Jacques)  dans  le  Lot.  Au  cœur  d'un  charmant  village
historique de 800 habitants, intégré dans le Parc Naturel et Régional, une étape incontournable pour les
pèlerins du GR 65, maison ancienne restaurée entièrement, 209 m2 habitables, dans l'esprit du Chemin. 7
chambres  personnalisées  (dont une privative avec salle  d'eau indépendante).  Bureau. Bel espace de vie
commune. Cheminée ancienne (insert). Vaste salle de séjour accueillant près de 12 voyageurs.

Porche voûté. Cour intérieure. Bassin. Belle vue sur la campagne dégagée et sur le village. C'est un lieu
convivial pour l'accueil des pèlerins et la qualité de vie à l'année. Équipé et en activité pour 2019. Pas de
concurrence (en demi-pension). À proximité des plus beaux sites du Lot (phosphatières du Cloup d'Aural,
St-Cirq-Lapopie, Cajarc, Cahors) ainsi que de l' Aveyron.

Surface de séjour : 44 m², nombre de pièces : 10, nombre de chambres : 7, nombre de salles d'eau : 3,
cuisine : équipée, chauffage individuel électrique. Eau chaude : pompe à chaleur, exposition : nord-est, vue :
campagne, toiture : tuile canal, façade : pierre, assainissement : tout-à-l'égout, viabilisé : oui, vide sanitaire :
non. Le vendeur souhaite que le refuge soit repris pour être au service des pèlerins.

Charges financières : taxe foncière : 1 100 €, charges annuelles : 2 760 €, charges trimestrielles : 690 €.
Contacter : LMD Immobilier CAHORS  46000 CAHORS  Tél : 06 47 65 95 62  www.lmdimmobilier.fr
Prix de vente : 308 000€

 Le Refuge du pèlerin recherche pour son 
gîte à St-Alban-sur-Limagnole (Lozère) voie 
du Puy en Velay des hospitaliers (ères) pour 
des périodes de 10 à 15 jours du 15 avril au 
30 septembre.12 places en chambres 
partagées. Contact: Fabienne CLEMENT 
PONCE au 06 07 47 12 61
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COMPOSTELLE NOUVEAU GUIDE     : GUIDE BELGIQUE PARIS   

Quatre  Associations  de  Compostelle  ont  uni  leurs  efforts  pour  créer  un  guide  entièrement  nouveau.  Le  guide
Belgique-Paris vient de sortir. Il décrit le Chemin de Compostelle qui mène les marcheurs de Tournai dans le Hainaut
jusqu’au cœur de Paris, à la tour Saint-Jacques. Ce livre-guide illustré en couleur est bilingue français-anglais. Il
comprend de nombreuses cartes et les listes des hébergements pour chaque étape indicative.

La plupart des pèlerins qui partent à Compostelle emportent avec eux un guide pratique qui les aide à s’orienter sur le
chemin, leur propose un découpage en étapes, leur signale des hébergements possibles grâce aux associations et aux
Offices  de  Tourisme  locaux,  et  les  points  de  ravitaillement  le  long  du  parcours.  Il  mentionne  également  les
monuments et les sites historiques et culturels pouvant les intéresser.

Il existe un guide décrivant la voie partant de la Tour Saint-Jacques à Paris et passant par Orléans et Tours (éditions
Lepère), guide auquel Compostelle 2000 a contribué par la rédaction intégrale des quatre étapes en Île-de-France.
Compostelle 2000 a également édité un guide illustré décrivant le chemin de Paris à Chartres. Depuis longtemps
l’association  édite  d’autres  guides  (Paris-Saint-Jean-Pied-de-Port,  Le  Puy-Saint-Jean-Pied-de-Port  et  le  Camino
Frances). 

Un collectif de membres de Compostelle 2000, qui depuis plusieurs années s’emploie à baliser la Voie de Paris du
Nord  au  Sud  en  Île-de-France,  a  proposé  de  réaliser  un  livre-guide  pour  aider  les  pèlerins  venant  des  régions
septentrionales françaises, belges, hollandaises, allemandes et anglaises à traverser notre région. 

UN GUIDE ENTIÈREMENT NOUVEAU ET ORIGINAL :  Une  réalisation  innovante  :  Cette  parution  est  une
première. Des guides existaient, décrivant certaines parties, mais aucun ne reliait entièrement la Belgique à Paris par
le plus court chemin. Une démarche collective : Le travail pour ce document a été réalisé par Compostelle 2000,
l’Association  Belge  des  Amis  de  Saint-Jacques-de-Compostelle,  l’Association  Saint-Jacques  en  Boulangrie  et  la
Confrérie des amis de Saint-Jacques à Compiègne. Ensemble, avec l’aide de la municipalité de Sarcelles, elles ont
rassemblé leurs informations et leurs moyens.

Un guide par-delà les frontières : En somme, le travail pour ce document a été réalisé par une association belge et
trois associations françaises du Nord, de l’Oise et de l’Île-de-France. C’est donc le résultat d’une coopération, et
d’une coopération entre deux pays européens. Un concept original au service du marcheur : Pérennité du guide : Les
ventes de la première édition financeront la 2e édition, enrichie des mises à jour. Pour l’orientation des pèlerins sur le
terrain, le guide contient des textes concis, cartes à l’appui, avec la trace du chemin. Des photos viennent illustrer
l’ensemble.

Chaque  étape  comprend :  Titre  et  texte  de  présentation,  une  carte,  un  descriptif  détaillé,  des  hébergements  et
renseignements pratiques, sites et monuments d’intérêt sur le chemin, des visuels.

Ouvrage en  vente  dans  ces  lieux :  Association Belge  des  Amis  de  Saint-Jacques  52  rue Royale,  B-7333 Tertre
Belgique.  amis@st-jacques.ws ou duchbona@hotmail.com     www.st-jacques.be

Saint-Jacques en Boulangrie,  48 rue de Noyon,  59400 Cambrai,  tél.  à  O.T.  de Cambrai  +33 (0) 3 27 78 01 21
sjeb59400@gmail.com      saintjacquesenboulangrie.wordpress.com

Confrérie des Amis de Saint-Jacques de Compiègne, Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de Ville, 60200 Compiègne
contact@casajac.org  www.casajac.org

Compostelle  2000   Île-de-France,  11  rue  Hermel,  75018  Paris,  tél.   +  33   (0)1  43  20  71  66
compostelle2000@orange.fr www.compostelle2000.org

Au Vieux Campeur, 2, rue de Latran 75005 Paris, tél 01 53 10 48 33

Nous sommes 2 personnes qui aimerions faire le chemin depuis Santander jusqu’à Oviedo. Si quelqu’un a 
fait ce chemin récemment, pourrait-il nous donner les adresses d' hôtels 1*-2*? Et les étapes choisies, pour 
ne pas dépasser les 25 km par jour. Merci beaucoup. Édouard et Laurence
sabs.miquelon@hotmail.fr
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5e Forum des chemins, le rendez-vous des pèlerins et des marcheurs en quête de sens (27 – 29 mars)
Invitée d’honneur : Alix de Saint-André

Le programme de ce rendez-vous très attendu chaque année par les pèlerins est  presque bouclé  :  tables rondes,
conférences, films,  stands, ateliers pratiques, dédicaces de livres, expositions, repas ludique,  messe,  balades dans
Paris, remise du Prix Pèlerin du témoignage (mention « En chemin »). Parmi les intervenants : Alix de Saint-André,
Fabienne Bodan,  Anne Robbes,  Ariane Wilson,  Henri  de  Courtivron,  Jean-Pierre  Musialowski,  Stéphane Blaise,
Valérie Duclos, Guirec Soudée, Thierry Pacquier, Sophie Lavaur, Gérard Harlay, Élisabeth Relange-Perceau, André
Weill,  sœur  Michèle  Martinon,  père  Dominique  Lang,  Christine  Lang,  Danièle  Tournié,  Claude  Ogier,  Sofiane
Boubahlouli, Huberta Wiertsema et Arno Cuppen, Sébastien Pénari.
À noter aussi : deux expositions (d’Hernan Podesta et de Sophie Lavaur) ; quatre balades dans Paris (accompagnées
par Danièle Tournié, Jean-Claude Sylvain, Béatrice Hignard, Marie-Claire d’Aligny et Ariane Wilson) ; et 70 stands
de différents chemins, d’initiatives et d’auteurs.
Attention !  Contrairement  aux  années  précédentes,  la  pré-inscription  est  conseillée (www.lepelerin.com –
rubrique « Marches et Pèlerinages »).  Rens. : Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104) – E-mail :  itinera@club-internet.fr
(Gaële de La Brosse) Horaires : vendredi 27 mars de 19h30 à 22h, samedi 28 mars de 10h à 22h, dimanche 29 mars
de 10h30 à 17h30 Lieu : Forum104 – 104 rue de Vaugirard – 75006 Paris

Rendez-vous au salon Destinations nature du 12 au 15 mars !

ATTENTION     : Suite au Virus Covid 19, il est possible que le salon soit annulé. Renseignez vous
sur le site web indiqué en bas de cette article

Le  salon des  randonnées « Destinations  nature »  aura  lieu  à  Paris  Expo (Porte  de  Versailles)  du  jeudi  12  au
dimanche 15 mars. Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles / Le Pèlerin » sera consacré aux chemins
de pèlerinage : chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Mont-Saint-Michel, de Chartres, de saint Martin, de
Rome  (Via  francigena),  Sentier  des  Trois  abbayes  en  Brocéliande,  etc.  Un  large  choix  de  livres sera  proposé,
notamment les guides des éditions Lepère, (Francois LEP  È  RE sera présent sur le stand le vendredi 13 mars
à partir  de  13  h  30),  les  guides  Miam Miam Dodo.  Le  vendredi  13  après-midi,  trois  conférences seront
organisées, suivies de séances de dédicaces et d’un verre de l’amitié : 

1°)  14  h  –  14  h  45 :  Les  Chemins  de  Compostelle  de  l'Île-de-France  à  Santiago.  Conférence
audiovisuelle par Compostelle 2000 (Mireille Chartier-Brasset et Michel Leroux).

2) 15 h – 15 h 45 : Après Compostelle, d’autres chemins ?  À la découverte des chemins du Mont-
Saint-Michel, de la Via francigena, du chemin Charles Péguy vers Chartres, du Tro Breiz, du chemin
de saint Yves et du sentier des Trois Abbayes en Brocéliande.  Table ronde avec Vincent Juhel, Jean-
Claude  Sylvain,  Pierre-Yves  Le  Priol  et  Jean-Christophe  Mathieu,  animée  par  Gaële  de  La  Brosse,
journaliste à l’hebdomadaire Le Pèlerin.

3)  16  h  –  16  h  45 :  Sur  le  chemin de  Saint-Jacques,  marcher  vers  l’essentiel.  Projection  du  film
« Chemins de vie, marcher vers son essentiel » de Pauline Wald (26 mn), suivie d’une discussion avec elle.
Horaires et lieu : 10 h - 19 h (fermeture à 18 h le dimanche) – Paris Expo – Porte de Versailles (pavillon 4)
Rens.  : www.destinations-nature.com  Invitations  gratuites  et  programme  du  stand  sur
www.cheminsdetoiles.com et www.lepelerin.com.

«     Comment raconter son chemin de Compostelle     ?     »
La prochaine conférence du cycle « Des chemins et des hommes » organisée à Paris (Forum104 – 104 rue
de Vaugirard – VIe arr.) par Le Pèlerin, le Forum104, la Société des Amis de Saint Jacques et Compostelle
2000 aura lieu  vendredi 15 mai, de 19 h 30 à 22 h, sur le thème  « Comment raconter son chemin de
Compostelle ? ».  Deux tables  rondes seront animées par  Gaële de La Brosse,  avec Antoine Bertrandy,
Patrick Tudoret,  Henri de Courtivron, Danièle Tournié,  Gérard Harlay et  Claude Ogier.  Cette  soirée se
prolongera par un verre de l’amitié et des stands.
Entrée : 6 euros (sans réservation). Rens. : www.lepelerin.com (rubrique « Marches et Pèlerinages »). Tél. :
01 45 44 01 87 (Forum104)
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