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

(saint Augustin)

Si le chemin de Compostelle fait marcher, il fait aussi écrire. Chacun a envie de partager ce qu'il a vécu et reçu du chemin.Peut-
être allez-vous dire : « Un écrit de plus ! ». Oui mais pas dans la forme pour ce récit-là, ou plutôt, ces récits-là. Car ce livre est
collectif. Seules les fautes d’orthographe et de syntaxe ont été corrigées. Nous avons voulu privilégier la grammaire du cœur,
celle qui appartient à chacun avec sa manière, ses mots, son humour, sa poésie. Multiples témoignages donc, écrits ou dessinés
par des membres de l'association Compostelle 45.

Laissez-vous emmener sur cette planète où la marche et les mots cohabitent. 

Buen camino.  lieu d'achat - Association Compostelle 45 ou librairie sur commande, compostelle45@gmail.com Tél association :
06 77 81 67 70   site :  http://www.c  ompostelle45.fr

Offre spéciale confinement avril 2020 
(offre valable du 01/04/20 au 30/04/20) 

50 % de REDUCTION
Les 2 guides : Via Tolosana (édition 2019-2020) et Voie de 
Vézelay (édition 2019 – 2020), sont à 10€ au lieu de 20€, et les 
frais de port sont de 3€ au lieu de 6€...  de quoi vous donner des 
idées de balades pour l'après-confinement !
Rendez-vous sur le site web : www.lepere-editions.com

La tuile !  Dommage... !! mais patience...  

Nous attendions comme tous le retour du soleil, le chant de oiseaux à la tombée de la nuit, les soirées qui s'allongent,
les fleurs qui sortent de terre et l'explosion de la nature pour passer la tête par la fenêtre, dépoussiérer le sac à dos,
remettre un coup de brosse sur les chaussures de marche encore couvertes de la boue de l'automne, et partir sur les
sentiers, le nez au vent, le cœur léger...

Zut !! Un petit microbe rarement dangereux pour les moins de 50 ans en bonne santé, mais qui peut être très très
méchant pour les seniors et ceux qui auraient la santé fragile est venu changer nos plans. Pour votre petit éditeur
préféré les beaux jours sont le moment d'aller sur les chemins pour vérifier, pointer et remettre à jour les explications
contenues dans les guides Lepère – dans notre jargon, c'est un « road book », que l'on peut traduire par « explicatif du
chemin à suivre »... Nous avions programmé pour vous quelques belles « balades », que nous reportons donc au mois
de mai prochain (?)...  La tuile !!

Vous le savez, pour nous il est très important de décrire le chemin à suivre car le balisage sur presque tous les
chemins se dégrade rapidement, une balise peut avoir été supprimée (arbre tombé durant les tempêtes d'hiver, tracteur
trop volumineux arrachant un panneau, acte volontaire d'un riverain qui ne souhaite plus voir passer des marcheurs
sur « son sentier »), et le marcheur se retrouve rapidement perdu.

Attention, selon les chemins, le GR* peut ne pas du tout être le chemin de Saint-Jacques (et certains marcheurs ne
jurent que par le GR*). Il faut reconnaître l'excellent travail réalisé par les bénévoles qui balisent les GR*, mais il faut
aussi expliquer que certains parcours ne tiennent pas du tout compte de la réalité historique et certains chemins
présentés comme chemins de Saint-Jacques sont en réalité des sentiers de « randonnée du dimanche » où l'étape entre
la ville de départ et la ville d'arrivée peut être de 30 % plus longue. Vous aimeriez faire 27 km au lieu de 20 pour
faire la même distance ? Voilà pourquoi seul le tracé expliqué dans l'ouvrage est fiable et sérieux. Vous pouvez
suivre le GR*, vous marchez où vous cela vous fait plaisir, mais vous n'aurez pas toujours le parcours le plus court.
Nous vérifions les points difficiles qui nous ont été signalés par le retour des pèlerins, mais nous allons vérifier aussi
de façon aléatoire des étapes dans tous nos ouvrages. Pour l'année 2020 nous irons vérifier de façon aléatoire 4 étapes
de la voie de Vézelay, 4 étapes de la voie d'Arles, 10 étapes du Camino del Norte, et 10 étapes de la voie de Paris-
Tours. 

Il est pour nous indispensable de passer sur les entiers avant vous pour vous expliquer comment va se dérouler une
étape, où sont des difficultés rencontrées et les astuces à connaître qui vous faciliteront la journée. Un bon ouvrage
est un guide qui possède un descriptif réalisé à pied ou à vélo... 

Comme c'est déjà la cas depuis 2018, vous pouvez suivre notre marcheur sur notre chaîne Youtube, lors de son travail
de contrôle et d'investigation sur les chemins. 

https://www.youtube.com/c/GuidesLep  è  re 

Nous publierons nos vidéos régulièrement durant l'été 2020. Attendons sagement chez nous que l'orage Covid-19 se
passe. Travaillons les itinéraires possibles, les nouveaux chemins à découvrir, et prenons notre mal en patience...
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mailto:compostelle45@gmail.com
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Les décorations de Noël non encouragées à Compostelle
Par Pascal Auger, journaliste/conférencier     www.QuebecCompostelle.com 

Gilles Belugou nous apprend avec stupéfaction que la mairie de Saint-Jacques-de-Compostelle ne désire
qu’aucune décoration de Noël (2019) ne soit visible à l’extérieur des églises, commerces ou résidences. Sans
l’avoir interdit formellement, elle ne finance aucun projet en ce sens au grand dam des défenseurs de cette
activité légendaire, qui voyagent à Vigo pour y retrouver la magie de Noël.

Gilles  Belugou a marché  à six reprises sur les chemins de Compostelle  depuis 1999 (chemins d’Arles,
Vézelay, du Puy, Via de Plata et deux fois le Camino Francés). Étant à sa retraite depuis quelques années, il
a décidé de faire partie de l’équipe qui accueille les marcheurs chaque année au bureau d’accueil où on peut
recevoir  sa  Compostela (diplôme  de  réussite  du  chemin).  Par  contre,  comme  on y  voit  3 000 à  5 000
personnes durant la saison forte (juillet-août), il a voulu vivre une autre expérience en offrant un service
personnalisé.  « J’ai décidé d’accueillir les pèlerins qui arrivent à Saint-Jacques, plutôt des francophones,
donc des Belges, Français ou Québécois, avec plaisir juste à côté de la cathédrale ».

Il passe cette année son premier Noël à St-Jacques et s’aperçoit qu’il n’y a aucune décoration « religieuse »
à l’extérieur. À la place centrale de la Cathédrale où il y avait autrefois une crèche géante, il y a maintenant
une bute d’herbe avec quelques sapins et un manège pour les enfants. La mairie de Santiago ayant décidé de
cesser de financer toute décoration à caractère religieux, il y a régulièrement des discussions entre les pour
et les contre dans les médias locaux. Les gens se déplacent donc vers Vigo, au sud de St-Jacques, pour
retrouver  une  ville  avec  des  illuminations  religieuse  dans  ses  rues  et  devant  ses  commerces,  au  grand
désespoir des défenseurs de Compostelle qui ne comprennent pas comment ce lieu de pèlerinage peut agir
ainsi.

Malgré cela, Gilles continue d’accueillir les pèlerins durant la période des Fêtes. Justement, il devrait passer
Noël et le jour de l’An avec deux groupes de marcheurs qui ont planifié arriver à Santiago durant ce temps
de l’année. Aux dires de Gilles, c’est d’ailleurs un excellent moment. « Faut venir, c’est génial, c’est très
beau. Là on est tranquille parce qu’il n’y a pas de foule… On se promène comme on veut, on va dans la
cathédrale comme on veut, y’a pas de queue, y’a pas d’attente. C’est vraiment un des meilleurs moments
pour le faire, sauf qu’il faut bien se protéger en montagne ». 

Effectivement c’est un excellent temps de l’année pour marcher le Camino Francés, où il fait généralement
entre 12 et 17 degrés en plein jour, ce qui est une température idéale pour la randonnée pédestre de longue
durée. 

(Ndlr     : Pas de crèche de Noël à St-Jacques-de-Compostelle ! Quand la mairie aura bien dénigré son passé et sa culture
millénaires, ne viendront plus que ces clowns pour aller au cirque, Juvénal l'avait dit... « Panem et cirquences »)

Bonjour! J’ai découvert le Chemin de Compostelle il y a quelques années et comme beaucoup, j’en suis
tombé amoureux. Après presque 30 ans de vie professionnelle, j’ai pour projet de créer ou reprendre une
« petite » auberge, un « port » quelque part le long du Chemin de Compostelle - de préférence sur la  Via
Gebennensis,  entre Yenne (Savoie) et Le Puy-en-Velay - ou bien sur la  Via Podiensis,  entre Le Puy et
Conques, ou bien autour de Cahors - Lectoure. Je recherche donc un « lieu » à reprendre ou à aménager.
J’envisage de proposer le  couvert  & le couchage en dortoir  (12-20 places ?) et  aussi  en chambre  (2-3
chambres doubles ?). Je voudrais pouvoir avoir un grand potager pour faire du maraîchage, un verger avec
des  arbres  fruitiers,  de  la  place  pour  quelques  poules,  un  atelier  pour  « bricoler »  (ébénisterie,
ferronnerie…), et une grande cuisine professionnelle (nourrir les pèlerins, les gens de passage, cuisiner et
faire de la charcuterie, un peu de traiteur hors saison). Si parmi les lecteurs du bulletin  Camino il y a des
gens qui connaissent un lieu qui serait adapté à mon activité - dans l’état ou avec quelques travaux - faites-
moi signe !!! Par mail (Dominique.gertner@icloud.com) ou par téléphone (06 81 78 92 47). 

D’avance merci & bon Camino à tous, Dominique. 

mailto:Dominique.gertner@icloud.com
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Pèlerinage de Shikoku (Japon)

Dix ans déjà : Le 1er avril 2010 je m'élançais sur le chemin des 88 Temples sacrés. 

Une immersion totale vers l'inconnu !

Ce pèlerinage, initié par le patriarche Kukaï au IXe siècle, est fréquenté chaque année par plus de 100  000 pèlerins
japonais et de plus en plus d'Occidentaux. Les Japonais sont souvent en groupe accompagnés d'un moine guide et
circulent  en voiture  ou  autobus.  Un certain nombre  le  font  quand même  à  pied.  Les  étrangers  sont  d'Australie,
d’Amérique de Nord. De plus en plus d'Européens aussi font ce chemin. Pour moi, la connaissance de ce pèlerinage
s'est faite par le biais d'un article lu dans le bulletin  Camino. Ma première question fut : « c'est où Shikok(o)u ? ».
Depuis les 1200 kilomètres parcourus, ce n'est plus un mystère !

Il  y a un grand parallèle entre le pèlerinage vers Compostelle et celui-ci. Ils sont même jumelés depuis quelques
années. Au temple n°1 on fait les achats suivants : carnet de pèlerinage qui sera calligraphié à chaque temple, des
petites bougies, des bâtons d'encens, des fiches (osamefuda) qu'on laissera dans une urne à chaque temple. Un sac
pour porter tout ça. Une veste blanche avec inscription au dos : « Ave Daishi, diamant qui illumine tout », une étole.

Les hébergements se font dans l'hôtellerie des temples s'il y en a ou dans des auberges privées : Minshoku ou Ryokan.
Il faut toujours réserver. Le parcours se fait en ville, campagne, montagne et bord de mer. Des personnes peuvent vous
faire des offrandes : « osetaï »,  boisson, gâteaux, fruits,  argent.  Ils vous reconnaissent comme pèlerin quand vous
portez la veste blanche qui fait partie de votre tenue. Dans chaque province il y a un temple principal «  Kongobuji ».
Parfois dans un même sanctuaire il y a un temple Shinto et un temple Shingon, on décompte trois temples Zen le long
du parcours. Chaque temple a son histoire et/ou sa légende. (Tous les détails sont dans mon livre  : Pèlerine au Pays
du Soleil Levant).

Le n°75 est celui où est né Kukaï. Le n°88 est intitulé « Le sanctuaire sacré où les vœux des pèlerins sont exaucés »
Après le pèlerinage on peut aller dans la ville sainte de Koyasan sur l'île principale Honshu pour visiter la nécropole.
Là se trouve le mausolée de Kobo Daïshi où il est entré en méditation éternelle en l'an 835. Il y a 200  000 tombes de
fidèles qui ont voulu être enterrés près de leur maître.

Je tenais absolument à m'y rendre afin de remercier Kukaï de m'avoir accompagnée de sa bienveillance durant tout ce
parcours. Je serai heureuse de répondre à vos interrogations.

Christiane FITZPATRICK-DELLEVAUX                     ceramchris@free.fr

Communiqué de presse mars 2020

Après  le  chemin,  aller  plus  loin ?  C’était  le  thème des  3e Rencontres  interrégionales  d’après  Chemin à
l’abbaye  de  Ligugé  les  25  et  26  avril  prochains.  Un  week-end  pour  partager  nos  découvertes  et  nos
questions. 

Cette manifestation est reportée à une date ultérieure .Nous espérons pouvoir vous proposer dès que possible
de nouvelles dates certainement à l’automne. On aura lu dans le Camino de février et de mars la liste de la
douzaine d’intervenants et serviteurs bénévoles. Il était prévu d’ouvrir à tous publics certains temps forts de
ce week-end :
Le samedi à 14 h : une table ronde sur « les spiritualités pèlerines » ;
Le samedi à 17 h : une conférence autour du film de Fabienne BODAN 
« Un tour du monde et d’Europe des chemins de pèlerinage » ;
Le samedi à 20 h : une conférence sur « le chemin d'Ignace de Loyola à Manresa » ;
Le dimanche à 11 h 30 : une rencontre sur « Les réseaux pèlerins, chemins de fraternité… » 

Nous  vous  conseillons  de  vous  préinscrire  dans  la  rubrique  « Report  des  inscriptions »  du  site
www.compostelleweb.wordpress.com

Renseignements     : 
apreschemin@gmail.com – 06 27 71 40 34      TSVTC - 48, av. Grammont, 37000 TOURS
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Je souhaiterais avoir quelques renseignements sur la camino MOZARABE au départ d'Almeria et sur La
Plata: la jonction ferroviaire IRUN - ALMERIA existe-t-elle sinon quels changements ? Y a-t-il un guide
ou blog bien fait pour la portion Almeria- Granada ? Fréquentation en avril et septembre jusqu'à Merida
et fréquentation sur la Plata en septembre/octobre par rapport à avril/mai ? Je l'ai déjà parcourue à cette
période, la fréquentation bien qu'importante était très acceptable mais en 2015, qu'en était-il en 2019 ?).
Merci pour les réponses et bons chemins à tous.
Daniel.    daniel.jacquinot@sfr.fr

Des événements à travers la France avec l’hebdomadaire   Le Pèlerin

 Vendredi 15 mai 2020 au Forum104 à Paris :

« Comment raconter son chemin de Compostelle ? » : deux tables rondes avec Antoine Bertrandy, Patrick
Tudoret,  Henri  de Courtivron, Danièle Tournié, Gérard Harlay et Claude Ogier (en partenariat  avec le
Forum104, Compostelle 2000 et la Société des Amis de Saint-Jacques)

Jeudi 4 juin 2020 à Chatou (Yvelines) :
« Compostelle, un chemin de vie » : conférence de Gaële de La Brosse (en partenariat avec la maison Eau
vive)
Vendredi 12 juin 2020 au prieuré d’Ardevon, à Pontorson (Manche) :
« Pourquoi  marcher  sur  les  chemins  du  Mont-Saint-Michel  au  XXIe  s. ? » :  table  ronde  avec  Bernard
Ollivier, Anthony Grouard et Karine Lemoigne (en partenariat avec la Fondation du Mont-Saint-Michel)
Samedi 19 septembre 2020 à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) :
« Compostelle,  un  chemin  de  vie » :  conférence  de  Gaële  de  La  Brosse  (en  partenariat  avec  la
Bibliothèque municipale et le Refuge des pèlerins)
Vendredi 25 septembre 2020 au Forum104 à Paris :
« Compostelle,  Rome,  Jérusalem :  pèleriner  pour  changer  de  regard »,  conférence  audiovisuelle  par
Sébastien de Fooz (en partenariat avec le Forum104, Compostelle 2000 et la Société des Amis de Saint-
Jacques)
Vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020 au Puy-en-Velay (Haute-Loire) :
« Routes  et  territoires,  autour  du  chemin  de  Regordane  (chemin  de  saint  Gilles) » :  colloque  (en
partenariat avec l’association La Voie Regordane)
Vendredi 27 novembre 2020 au Forum104 à Paris :
« Des  années  de  pèlerinage  de  Franz  Liszt  aux  chemins  de  Compostelle »,  concert-témoignage  par
Emmanuel Mancuso (en partenariat avec le Forum104, Compostelle 2000 et la Société des Amis de Saint-
Jacques)

Programme indiqué sous réserves de modifications dues notamment à la crise sanitaire.

RENSEIGNEMENTS :
E-mail : communicationlepelerin@bayard-presse.com – Site : www.lepelerin.com (« Marches et pèlerinages »)

L’Écho des chemins, une lettre d’information pour les pèlerins
En ces temps de confinement, n’oubliez pas de  vous abonner à  la lettre d’information  mensuelle et
gratuite,  L’Écho des  chemins,  publiée  par  l’hebdomadaire  Pèlerin.  Chaque  mois,  cette  newsletter
comprend : un agenda et une carte interactive recensant les actualités des chemins de pèlerinage ; des
portraits, des interviews ; des articles sur des initiatives remarquables du monde associatif (ouverture
de nouvelles voies, organisation de marches, etc.) ; des conseils pratiques ; des dossiers sur les différents
chemins ;  la liste des  livres (guides,  récits,  documents)  parus récemment.  Un lien essentiel  entre les
marcheurs en quête de sens et les arpenteurs de voies nouvelles qui répondent à l’appel du voyage.
Pour s’abonner gratuitement : www.pelerin.com/chemins
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