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

(saint Augustin, Sermon 141, v. 4. )

Le Camino Portugais est rouvert !

L'ambassade de France au Portugal explique qu'avec le 
passe sanitaire, il est désormais possible de voyager au 
Portugal...

https://pt.ambafrance.org/COVID-19-Deplacements-entre-le-Portugal-et-la-France

La voie catalane : traverser les Pyrénées en toute aisance…

Les chemins catalans arpentés depuis 2 500 ans sont les héritiers des voies romaines et européennes 
vers Saint-Jacques.

Contact : Tél : 06 73 34 29 92 – Mail : aspres66@orange.fr, Site : amis-compostelle66

L’association catalane des amis de Saint-Jacques est heureuse de vous présenter la voie catalane, une voie 
déjà très ancienne, qui rallie Montpellier à l’Espagne. Ses 232km nous relient à l’histoire et effacent les 
dénivelés de ces montagnes. La voie catalane reste au plus près de la via Domitia, une référence 
toujours actuelle dans ces territoires.

Elle vous emmène de Montpellier, la ville natale de Jacques 1er le Conquérant, roi d’Aragon, comte de 
Barcelone, Seigneur de Montpellier et rassembleur des seigneurs qui menèrent la Reconquista, à Narbo 
Martius (Narbonne) capitale et 1er port romain de la province romaine de Gaule.

Vous entrez ensuite en Catalogne, peu après Port-la-Nouvelle et rejoignez Perpignan et son château des 
rois de Majorque. Plus que trente-six kilomètres sur des pentes douces (dénivelé 1,37%) et vous atteignez 
le col de Panissars et traversez les vestiges du trophée de Pompée qui enjambent la frontière à l’altitude de
325m. 

Vous voici maintenant dans les tracés toujours catalans du Cami Sant Jaume vers la célèbre Montserrat, 
basilique incontournable, avant de choisir selon votre goût votre parcours vers Logroño et Santiago.

Week-end « Le chemin après le chemin » : 11-12 décembre 2021

Compostelle 2000 propose chaque année un week-end de partage et de réflexion à
celles et ceux qui reviennent de Compostelle pour la première fois, ou qui ont déjà
cheminé  au  moins  un  mois  ou  500  km vers  Compostelle… S’ils  ont  envie  (ou
besoin ?) de partager ce que cette aventure humaine leur a apporté et comment le
faire fructifier, humainement, spirituellement… 

C’est une occasion rare de retrouver l’esprit de convivialité et d’hospitalité propre au
Chemin. Chaque année un grand « témoin », porteur d’une expérience singulière,
nous accompagne dans cette démarche. Cette année : Mahdi du Camino. Rythmé par
des temps de marche en forêt de Sénart, d’ateliers, de table-rondes et d’échanges
conviviaux, ce week-end bénéficie de l’accueil chaleureux du prieuré Saint-Benoît à
Étiolles  (91,  Essonne,  région  parisienne),  facilement  accessible  par  le  RER  D.
Nombre de place limité à 15 participants. 

Renseignements : www.compostelle2000.org et inscriptions : compostelle2000@orange.fr 

http://amis-compostelle66.fr/
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Parution d’un Guide spirituel de la voie du Puy-en-Velay

Vous avez  effectué la  voie  du Puy  ou vous rêvez  de  l’emprunter ?  Vous souhaitez  rester  dans
l’esprit des chemins de Saint-Jacques, chaque jour et tout au long de votre vie  ? Alors ce guide est
pour vous.  Sur le chemin,  il  nourrira vos étapes.  Au retour,  il  accompagnera vos journées !  Au
sommaire : explications sur le patrimoine sacreé, vies de saints, preésentations d’acteurs du chemin,
teémoignages de peelerins, meéditations reédigeées par les communauteés religieuses de cette voie. Le
tout agrémenté de belles illustrations !
Guide  spirituel  de  la  voie  du  Puy-en-Velay,  sous  la  direction  de  Gaeele  de  La  Brosse  avec  la
collaboration de B. Aleésinas, D. Bourgin, M.-V. Cambriels et P. Dobon ; éditions Salvator, 256 p., 12
euros. En vente en librairies (et dans les librairies en ligne, sur internet).

…………………
Conférences à Saint-Léonard-de-Noblat et à Paris

Vendredi 5 novembre,  de 20 h à 22 h, Gaële de La Brosse,  journaliste au Pèlerin, donnera une
conférence audiovisuelle à Saint-Léonard-de-Noblat (salles paroissiales – 8 rue de Strasbourg), sur
le thème : « Compostelle, un chemin de vie ».
Entrée gratuite. Rens. : 06 98 86 56 70 –  djl87400@gmail.com. Passe sanitaire, masque et gestes
barrières obligatoires.
Vendredi 12 novembre, de 19 h 30 à 21 h 45, deux tables rondes auront lieu à Paris (Forum 104 –
104 rue de Vaugirard – VIe arr.) sur le thème : « Comment raconter son chemin de Compostelle ? »
Avec : Marie-EEve Humery et Henri de Courtivron, puis Danieele Tournieé, Geérard Harlay et Francoise
Labouille. Elles seront organisées par Le Pèlerin, Compostelle 2000, la Société des Amis de Saint-
Jacques et le Forum 104, et animeées par Gaeele de La Brosse.
Entrée :  8  euros.  Rens. :  www.forum104.org  (rubrique  «  Programme  du  Forum104  »).  Passe
sanitaire, masque et gestes barrières obligatoires.

Collectif des hôtes des chemins de grande randonnée

Communiqué de presse du 9 septembre 2021
Nous sommes trois Mellois, une Tourangelle et une Parisienne et invitons les randonneurs et hospitaliers 
de chemins de grande randonnée à se rassembler les 9 et 10 octobre sur le site historique et prestigieux de
l’abbaye de Ligugé près de Poitiers. Le thème de cette 3ème assemblée des hôtes des chemins de grande 
randonnée s’intitule :

« Après le chemin, aller plus loin ? »
En effet, il est dans l’air du temps de prendre le temps d’emprunter les chemins des Miquelots ou de 
Stevenson, le GR 10 ou le GR20, la voie de Paris/Tours vers Compostelle ou la via Tolosana, et pourquoi
pas ? au Japon le pèlerinage des 88 temples bouddhistes de l’île de Shikoku, etc., etc.

Et si nous prenions le temps d’un week-end pour partager nos expériences, c’est une proposition de 
rencontres conviviales et interrégionales qui se tient cette année en Poitou. Au programme, des marches 
et quelques interventions aideront aux échanges : 

- Regards sur les spiritualités laïques et pèlerines ;

- Dominique de Crouy et Gérard Jon présenteront un diaporama sur le chemin d’Ignace de Loyola 
à Manresa ;

- Socio-anthropologue, Marie-Eve Humery, partagera autour de « Cheminer en soi vers 
l’Essentiel ». Marie-Eve a récemment publié un récit spirituel original «7 grâces sur le chemin de 
Compostelle » ;

- Pour ceux qui le souhaitent un atelier d’écriture sera proposé par Danièle Tournié, vice-présidente
de l’association francilienne Compostelle 2000.

Pour tout savoir et s’inscrire consulter le site : compostelleweb
0627714034 – apreschemin@gmail.com Thomas Constantini

Thomas Constantini, Armel de Sagazan, Françoise Neveux, Jean-Jacques Pagerie

mailto:apreschemin@gmail.com
http://www.compostelleweb.wordpress.com/
mailto:djl87400@gmail.com
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Après 5 éditions et 40 000  exemplaires…  Enfin la 6ème édition renouvelée !

Un guide spirituel de poche adapté au pèlerin, économique, petit, léger… (84 pages) Conçu par des
pèlerins et hôtes de pèlerins, pour des pèlerins !

Prié,  écrit,  et  réalisé  par  les  Prémontrés  de  Conques  et  l’Hospitalité  Saint-Jacques,  il  va
certainement nourrir spirituellement des milliers de pèlerins en quête de sens, d’émerveillement, de
paix  et  de  joie.  Méditations,  prières  et  témoignages  se  succèdent  au  rythme  allègre  des  pas  du
marcheur, pour approfondir les mystères du Chemin en ces Années Saintes jubilaires Saint-Jacques.
Réalisé et diffusé par :

La communauté des Prémontrés  de Conques  Librairie saint Norbert     05 65 69 85 12     
L’Hospitalité Saint-Jacques             8  rue du collège   12 190 ESTAING     05 65 44 19 00 

Idéalement situé pour faire un Gîte sur le GR 6 entre Rocamadour et Figeac 

à LACAPELLE-MARIVAL 46120

Bel ensemble immobilier avec vues dégagées sur l’église et la rivière, en centre-bourg, vendu
libre, à proximité des commerces.
Beau bâtiment en pierres de 596 m2 avec une couverture en ardoises, édifié sur une parcelle de
827 m2.

 Au RdJ: 3 Ch, chauff., buanderie, cave, et toilettes. 60 m2 pond.
 Au RdC:  3  pièces  de  vie,  2  Ch,  entrée,  cuisine,  sanitaires  et  accès  à  la  terrasse

donnant sur jardins. 170 m2

 Au 1er : 10 Ch, toilettes et sanitaires. 172 m2

 Au 2ème : 9 Ch, toilettes et sanitaires. 172 m2

 Au 3ème : 2 Ch, sanitaires et combles. 22 m2

Un ascenseur dessert les niveaux principaux du RdC au 2ème. Le chauffage central est au fuel
avec chaudière Weismann. Des travaux sont à prévoir ; un garage annexe, de 50 m2 en plus,
est situé à toute proximité. Prix 220.000 €
Pierre Charpentier 06.51.04.60.01 MELPO conseil
Philibert de La Rochefoucauld 06.40.21.35.55 Cie Rapp 
piercharpentier@melpoconseil.com 

Spectacle "Gioia perfetta"

« Comment traduire le rythme de la marche sur un étroit plateau de théâtre, et comment transmettre cette
aventure intime ? » RTBF Culture, Dominique Mussche, le 14/11/2019  

Le 30 mai 2017, Étienne Van der Belen part du Valais, en Suisse, et marche près de 1.000 km vers Assise, en Italie.
Sur la route, il tient un carnet de voyage, rencontre des gens, enregistre les sons de la nature et filme ses pieds... 

Un spectacle de Étienne Van der Belen, Mise en scène : Pascal Crochet Création lumières et 
scénographie : Josse Derbaix 
Le 30 mai 2017, Étienne Van der Belen part du Valais, en Suisse, et marche près de 1.000 km vers 
Assise, en Italie. Sur la route, il tient un carnet de voyage, rencontre des gens, enregistre les sons de la 
nature et filme ses pieds... 

VOVES (Eure-et-Loir) : Le vendredi 29 octobre salle Silvia Monfort 20:30 h avec exposition sur les Chemins de
Compostelle 
BARJOUVILLE (Eure-et-Loir) : samedi 30 octobre foyer municipal - rue de Beauce 20:30 h.

Prix : Entrée 10 €                 Rens :  compostelle28@gmail.com 



Ce texte a été raccourci, le texte entier est sur le site  http://verscompostelle.be/30000-pelerins.htm. 
Texte original de Pierre Swalus

 « 30.000 pèlerins chaque année au départ idéal du Puy-en-Velay » c’est ce qu’on
peut lire dans le journal La Montagne, le 26 juillet 2020. 

A PROPOS DE CE CHIFFRE 

C’est un nombre impressionnant, mais qu’il faut quand même prendre avec des pincettes. 
En effet ce même nombre est déjà avancé en 2012. En 2017, le journaliste et pèlerin Éric CHOPIN écrit
dans Ouest-France : « Comme 25.000 autres pèlerins chaque année qui partent du Puy-en-Velay, je me
suis lancé dans l’aventure.» 
Les chiffres donnés par Gaëlle de la BROSSE semblent se baser sur des éléments plus tangibles : « Au
cours de l’année 2009, 12.000 pèlerins, de 63 nationalités différentes, ont reçu la bénédiction au départ
de la cathédrale du Puy-en-Velay ». 
Il en va de même des chiffres donnés par WIKIPÉDIA : «  La cathédrale reçoit notamment un grand
nombre de pèlerins qui s'engagent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (16.243 marcheurs
d’octobre 2014 à septembre 2015 ». 
Essayons à partir de ces deux derniers chiffres de faire une estimation du nombre de personnes ayant
débuté leur pèlerinage au en 2019 et ce en se basant sur l’évolution du nombre de « compostelas »
distribuées à Santiago. Ce nombre est passé de 145.877 (en 2009) à 262.516(en 2015) puis à 347.578 (en
2019). Si on applique la même croissance sur les chiffres donnés d‘une part par de la BROSSE et d’autre
part par WIKIPÉDIA, on obtient pour 2019 respectivement un nombre de 28.500 ou de 21.440 départs
du Puy-en-Velay. 

De tous ces chiffres il ressort que le nombre de 30.000 semble surfait, un nombre aux environs de 25.000
semble plus plausible. 

UN TEL ENGOUEMENT POUR LE CHEMIN DU PUY S’EXPLIQUE PAR DE BONNES ET
PAR DE MOINS BONNES RAISONS 

Une première raison est sans conteste le fait que ce chemin offre un très beau patrimoine architectural et
de magnifiques paysages. Ce n’est pas pour rien que parmi les 4 grands chemins de France, il est le
premier à avoir été balisé en tant que GR 65 et à voir paraître le premier topo-guide « Le Puy-Conques »
dès 1972. 
Il faut cependant attendre de nombreuses années avant que ce chemin ne rencontre le succès de foule. 
Ainsi  lorsque  nous avons,  ma femme et  moi  parcouru ce chemin  en  1994,  nous n’avons rencontré
jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port qu’un couple et un autre pèlerin.
L’autre  raison est  la  découverte  par  la  Communauté  d’agglomération  du Puy-en-Velay du potentiel
économique que représente le développement du chemin au départ du Puy. Michel JOUBERT, président
de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay disait en 2013 «Nous sommes attachés, au delà de
la valorisation culturelle, à une valorisation économique des chemins.» 
On ne peut reprocher à la ville du Puy de penser à l’apport que peut représenter le pèlerinage pour ses
habitants. Mais comme le fait très justement remarquer Alexis de KORTCHAKOFF (ancien secrétaire
de  la  Société  française  des  Amis  de  Saint-Jacques)  :  «  On assiste  à  une  prédominance  et  à  une
surmédiatisation  du  tronçon  Le  Puy  en  Velay-Conques(..).  Un  pèlerin  est  toujours  un  touriste  en
puissance ; faire du tourisme sur le chemin c'est une chose, mais faire du chemin un objet de tourisme,
un banal objet de consommation, c'est tout autre chose ».(10) 
Une autre raison du succès de cette voie est sa présentation par les médias qui reproduisent sans examen
critique des informations erronées. 
Ainsi dire « …en 950, Godescalc avait entrepris le grand pèlerinage, depuis le sanctuaire marial du
Puy où il  était  évêque.  Il est considéré comme le premier pèlerin documenté,  initiant l’un des plus
importants itinéraires actuels : la Via Podiensis, la route du Puy » est un mélange subtil de vérité et de
contre  vérité  :  Godescalc  est  bien  parti  en  950 vers  Compostelle  mais  on  ne  sait  rien  de  la  route
empruntée. 

http://verscompostelle.be/30000-pelerins.htm


Laisser entendre que la via Podiensis est une voie historique très ancienne, est une contre vérité largement
colportée dans de très nombreux articles et émissions. Nous avons montré dans un autre article, que pour
la voie du Puy (et celle de Vézelay), aucun récit ancien de pèlerin ni aucun guide ancien ne nous sont
parvenus et que «  Sur les 4 itinéraires sommairement décrits dans le  Codex Calixtinus, seules la voie
toulousaine et celle de Tours ont un fondement historique; celle du Puy et celle de Vézelay n'en ont pas ».
Martin de FRAMOND,  Directeur des archives départementales de Haute-Loire,  ne dit pas autre chose
lorsqu’il étudie les traces laissées par le pèlerinage vers Compostelle : « (…) Du point de vue ponot, le
pèlerinage de Saint-Jacques n’existe pas. (...) Le Puy était donc un lieu de convergence (et de carrefour),
pas un lieu de départ(...) En dehors du voyage de Godescalc en Espagne rien qui ne soit en rapport avec
la réalité d'aujourd'hui. »

ET COMPOSTELLE ? 

En 2011, lors de la fondation au Puy-en-Velay de la « Fédération Européenne des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle », le ministre du tourisme de Galice disait «  En Galice, nous sommes le point
d’arrivée, et pour qu’il y ait une arrivée, il faut qu’il y ait un départ ! Sans Le Puy-en-Velay, nous ne
sommes finalement pas grand-chose »

Qu’en est-il vraiment ? 
En 2019, seulement 9.248 pèlerins français ont reçu la Compostela. Par rapport au ± 25.000 partis du Puy,
c’est peu. Bien sûr, du Puy-en-Velay,  ne partent pas que des Français, les nationalités sont multiples.
Mais si on regarde le  nombre de personnes parties du Puy-en-Velay et  ayant  reçu la Compostela,  le
nombre est lui aussi faible : 3.180 ! 
Objecter  que  bon  nombre  de  pèlerins  et  pèlerines  morcellent  leur  pèlerinage  sur  plusieurs  années,
n’explique pas ce faible nombre, car dans ces 3.180, se retrouvent ceux qui partirent du Puy les années
précédentes et qui ont morcelé leur pèlerinage (d’une manière générale les pèlerins qui effectuent leur
pèlerinage sur plusieurs années, gardent la même « credenciale » pour tout leur périple). 

± 25.000 AU PUY-EN-VELAY ET ± 3.180 À COMPOSTELLE ! 

Ces chiffres signifient que la majorité des personnes répertoriées au Puy ne vont jamais à Compostelle.
De nombreux éléments concourent à cet état de fait. 

La  Fédération  de  randonnée  de  Haute–Loire  écrit  :  «  Après  avoir  visité  Le  Puy-en-Velay  et  ses
monuments historiques,  vous traverserez les gorges de l’Allier,  la Margeride puis l’Aubrac. C’est à
Conques ou Figeac, dans la vallée du Lot, que s’achèvera votre pèlerinage. » 
Plusieurs tours opérateurs vendent le pèlerinage Puy-Conques : « Partez 12 jours en liberté sur les pas
des pèlerins, de la Haute-Loire à la Vallée du Lot, vous suivrez la fameuse Via Podiensis (voie du Puy). »
Compostel’Bus fait une navette quotidienne entre Conques et Le Puy et n’hésite pas à jouer sur l’effet de
mode du « Saint-Jacques » : «  Pèlerin d'un jour ! Vous pourrez dire, j'ai fait les  premières étapes du
chemin historique vers Saint-Jacques-de-Compostelle. » 

Les médias touristiques et publicitaires véhiculent avec succès l’idée que Le Puy-Conques est LE chemin
de Saint-Jacques. 
Le résultat en est que si parmi les ± 25.000 personnes recensées au Puy-en-Velay, très peu arrivent un
jour à Compostelle, il est par contre très vraisemblable que beaucoup, si pas la majorité choisissent de 
« faire » Le Puy-Conques. Les nombreux posts publiés sur facebook dans des groupes en rapport avec le
pèlerinage et annonçant un départ imminent du Puy à Conques viennent en appui de cette thèse. 

POUR CONCLURE : QUE PENSER DE TOUT CECI ? 

À chacun sa conclusion… 


