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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)

1er bulletin jacquaire au monde 
avec 34 000 abonnés

J’ai fait le chemin du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port en emmenant le matériel de camping : tente
ultra light (2 places) de trek de 1,3kg, matelas gonflable de 500g, duvet light confort à 6°C de 600g, et en
alternant  camping  et  gîte.  Par  contre,  j’ai  évité  de  prendre  un  réchaud,  trouvant  facilement  du
ravitaillement. J’ai pris seulement un quart en métal léger, ce qui me permettait de réhydrater un muesli
fait maison qui me servait de ration de secours (léger et sec, conservé dans un sachet zippé, on trouve
facilement des recettes sur internet).

Un bon matériel coûte cher, mais est rapidement remboursé par les économies aux étapes, en France, le
prix d’un camping étant nettement moins élevé qu’un gîte. Sur le chemin, hormis sur quelques étapes, il y
a de nombreux terrains de camping, équipés de sanitaires permettant douches et lavages de linge.

Dans quelques  villes,  ça m’a permis  de rester 2 jours et  ainsi  de visiter  et  de profiter  des sites.  On
rencontre quand même beaucoup de pèlerins qui utilisent ce genre d’hébergement.  En cas de grosses
pluies, ne pas hésiter à choisir un gîte, ce qui est plus confortable. Certains campings proposent même des
grosses tentes très étanches.

Pour le Camino Francés, j’ai laissé le matériel de camping, le tarif des hébergements en Espagne est plus
abordable  lorsque  l’on  couche  dans  des  gîtes  municipaux  ou  des  hébergements  religieux.
Quel que soit le mode d’hébergement, le Chemin permet de multiples et merveilleuses rencontres. Il suffit
d’être disponible et ouvert. Et quand on a fini, on n’a qu’une hâte, en refaire un autre. Ultreia 

jfpelletier52@gmail.com 

DEVENEZ HOSPITALIER !

L'Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie organise du 7 au 9 novembre 2022 un 
stage de préparation à l’accueil hospitalier. Il se déroulera en l’abbaye d’EN CALCAT, à Dourgne dans le 
Tarn, haut lieu de ressourcement spirituel auprès de la communauté bénédictine présente, où sont 
accueillis les pèlerins qui marchent sur la Via Tolosana (voie d’Arles GR653). 

Renseignements :
https://www.compostelle-toulouse.com/nos-activites/nos-actions/formation-a-l-hospitalite.html

Vends gîte « Un pas à la fois » à Prémery, directement
sur la voie de Vézelay. Gîte de 11 places (5, 3, 3) tout
équipé.  Habitation  d'environ  72m2,  séjour,  3  petites
chambres. Terrain de 4 000m2 avec arbres fruitiers et
potagers. Prix 175 000€. Chantal Jourdan 03 58 07 06
69 / 06 78 91 39 23. Mail : talchan5@hotmail.fr
Photos sur www.unpasalafois.eu

Bonjour à tous,

Je suis parti le 11/9/21 de Tours et suis arrivé le 30/10/21 à Santiago soit 1500 kms en 50 jours de
marche. Mon sac à dos pesait 10kg précisément. Un petit détail, j’avais pris avec moi un sifflet à 
roulette pour me signaler dans les zones de chasse afin que l’on ne me confonde pas avec un 
marcassin. Je compte repartir le 5/9/22 de Reims pour rejoindre Rome par la Via Francigena. Si 
vous avez des conseils sur cet itinéraire, je suis preneur. Merci à tous.  Patrick   
patrickbsm14@gmail.com 

mailto:patrickbsm14@gmail.com
mailto:jfpelletier52@gmail.com
https://www.compostelle-toulouse.com/nos-activites/nos-actions/formation-a-l-hospitalite.html
http://www.unpasalafois.eu/
mailto:talchan5@hotmail.fr
mailto:bulletinCamino@aol.com


Week-end à Vézelay les 18 et 19 juin

Le week-end des 18 et 19 juin, les Fraternités monastiques de Jérusalem et l’hebdomadaire  Le Pèlerin
proposent un week-end intitulé « Pèlerins : vivre l’esprit du chemin » à Vézelay (Yonne).
Au programme : atelier « Chemins de vie » par Gaële de La Brosse et Marie-Ève Humery (auteure du
livre  Sept grâces sur le chemin de Compostelle, éditions Salvator) ; séance de dédicaces à l’accueil de
l’Association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle de la voie de Vézelay ; marche aux alentours
de Vézelay avec haltes à La Cordelle et à l’église Saint-Jacques d’Asquins ; office monastique des vêpres
chanté et messe à la basilique de Vézelay ; concert-lectures.
Tarif : 108 euros par personne.
Rens. et inscriptions : Tél. : 03 86 33 22 14. E-mail : hotellerie@basiliquedevezelay.org
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Des lectures voyageuses pour l’été !

L’été approche,  et  le désir  de s’évader par la lecture se fait  sentir… en attendant  de repartir  sur les
chemins ! La collection « Chemins d’étoiles », dirigée par Gaële de La Brosse aux éditions Salvator, est
tout particulièrement destinée aux pèlerins et aux marcheurs en quête de sens. En effet, son but n’est pas
seulement d’evoquer un parcours dans un lieu ou sur un itineraire mais aussi d’aborder les questions
essentielles de l’existence à travers le cheminement d’un auteur.
Cinq titres sont à présent disponibles :

• Sept grâces sur le chemin de Compostelle, de Marie-Ève Humery (préface de Luc Adrian, 
« Chemins partagés » par Bertrand Vergely, Annick de Souzenelle et frère Benoît Billot)
• Marcher à cœur ouvert, de l’Auvergne vers Compostelle, de Claire Colette (préface de David Le 
Breton, « Chemins partagés » par Humbert Jacomet et Bernard Quinsat)
• Dans les forêts du paradis, de Tristan Savin (préface de Jean-Christophe Rufin, « Chemins 
partagés » par Julien Blanc-Gras, Jean Lavoué et Marc Nagels)
• J’ai marché sur l’écume du ciel, de Charlotte Jousseaume (préface de Jean-Marie Guénois, 
« Chemins partagés » par frère Gilles Baudry, Martine Sautory et Jeanette Zwingenberger)
• Par des sentiers d’intime profondeur, de Colette Nys-Mazure (preface d’Alexis Jenni, « Chemins 
partages » par Michel Cool, Christophe Henning et Anne Prouteau)
Tous disponibles en librairies ou sur les sites de vente en ligne !

SAUVEGARDE DE L'ÉGLISE D'ÉTRETAT (voir le N° 235 de mars 2022)

Merci  aux  généreux  donateurs     : Françoise  de  Tours,  François  d'Issy-les-Moulineaux,
Hélène d'Annecy, Jean-Pierre de Saint-Cyr-sur-Loire, Joël de Châtellerault, Benjamin de
Grigny, Sylvie de Bruges, Philippe de Lorient, Robert de Carnoux-en-Provence, Georges
de  La Motte-Servolex,  Jean-Paul  d'Enghien-les-Bains,  Patrice  d'Aix-en-Provence,  Jean-
Paul de Blandain, Gérard de Clamart, Maryse de Bègles, Christine de Tournan-en-Brie,
Jean-Claude de  Sainte-Geneviève-des-Bois,  Chantal  de  Soisy-sous-Montmorency,  Jean-
Paul de Cublac, Alain de Nice, Georges de Sèvres, et Zigliara.

Et le maire d'  É  tretat nous fait parvenir un petit mot de remerciement...     !

Bonjour à tous, Merci à vous et votre équipe battante pour le travail accompli, la communication, et
l’efficacité que tous vous développez pour notre, votre, patrimoine culturel et cultuel, héritage de nos
ancêtres qui avaient la foi en Dieu mais surtout en cette certitude qu’ils développaient dans leur zèle
d’architectes et de bâtisseurs, comme de découvreurs, un avenir pour leurs successeurs. Nous devons
nous montrer dignes de cet héritage que tant de Français boudent par ignorance de leur passé glorieux.
 
Bien cordialement à tous
André Baillard, Maire de la ville d’Étretat
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À l’aube de mes 30 ans, je quitte ma vie parisienne et mon travail de cadre dans le secteur bancaire. Je me mets à
marcher seule, sac sur le dos, depuis ma maison natale en Alsace en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec
l’envie de ralentir, de me connecter davantage à la nature, aux autres et à moi-même.  Je rencontre de nombreux
pèlerins, de pays, d’âges et de milieux différents. Je leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin et ce
que cette aventure leur apporte : besoin de reconnexion à soi,  désir de challenge, de rencontres ou encore quête
spirituelle, chaque chemin est unique. Touchée par leurs témoignages, je réalise le film Chemins de Vie, Marcher vers
son Essentiel.  

Pendant cette marche, je me mets aussi à écrire dans des carnets mon cheminement intérieur : comment je fais face à
la fatigue, à la solitude, au flot incessant d’angoisses sur mon avenir et de questionnements sur le sens de cette
marche,  mais  aussi  comment  je  retrouve peu à  peu le  chemin  vers  mon  cœur et  ma  joie.  Ces écrits  donneront
naissance au livre Marcher vers son essentiel, qui parle du chemin intérieur que j’ai entrepris, mais aussi du voyage
de tous ces pèlerins, prêts à questionner leurs habitudes et à s’ouvrir à l’inconnu et à la magie de la vie. 

Le livre est sorti le 10 mars en librairie et est disponible au lien suivant :
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/marcher-vers-son-essentiel-9782416005794/?ae=537   
Mon site internet : www.paulinewald.com

La deuxième édition du guide Tour de Vézelay vient de paraître.

Le Tour de Vézelay est une randonnée en boucle de 135 km, inspirée par des chemins de pèlerinage anciens
et modernes. L’itinéraire passe surtout au sud de Vézelay : les vallées de l’Yonne et de la Cure, les collines 
intermédiaires, le nord-ouest boisé du Parc Naturel régional du Morvan.
Pour de nombreuses personnes, Vézelay est un lieu spirituel ; les environs sont beaux et variés ; et le lieu 
connaît une tradition de pèlerinages de mille ans.

Le Tour vous offre une belle occasion de partir tout seul en pèlerinage, une possibilité superbe de partager 
vos expériences de pèlerinage avec des proches ou des amis, ou encore d’organiser une réunion 
(internationale) de pèlerins. Vous trouverez beaucoup plus d'informations sur le site internet :
 www.tourdevezelay.eu

Association Tour de Vézelay
13 rue de la Voie Romaine
Le Chemin, 58800 Anthien 

Bonjour à tous,
je  suis  parti  le  11/9/21  de
Tours  et  suis  arrivé  le
30/10/21  à  Santiago  soit
1500  kms  en  50  jours  de
marche. Mon sac à dos pesait
10kgs précisément.
Un  petit  détail,  j’avis  pris
avec moi un sifflet à roulette
pour  me  signaler  dans  les
zones de chasse afin que l’on
ne me confonde pas avec un
marcassin. Je compte repartir
le  5/9/22  de  Reims  pour
rejoindre  Rome  Via  la
Francigena. Si vous avez des
conseils sur cet itinéraire, je
suis preneur.
Merci à tous
Patrick
patrickbsm14@gmail.com

Le gîte St-Roch (gîte paroissial) est situé au centre-ville de
Montpellier.  Il  peut  accueillir  une  dizaine  de  pèlerins
(chemin  d'Arles)  et  dispose  d'un  dortoir,  d'une  salle
commune  et  d'une  cuisine  équipée  à  disposition  des
pèlerins. Nous recherchons des Hospitaliers pour la période
de juillet et août 2022 par tranche d’une semaine ou plus.
Accueil des pèlerins de 16h à 19h plus un peu de ménage.

Le logement de l'Hospitalier est assuré sur place dans un
petit appartement indépendant.  Joseline Causse   
sanctuairegitesaintroch@gmail.com
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Arnaud Pelletier est un ACTEUR-PÈLERIN. Animé par un désir de simplicité, de lenteur et d’intimité
avec le public, il mène ses spectacles à pied, d’étape en étape, renouant avec la tradition ancestrale et
toujours  vivante  du théâtre  itinérant.  En juin 2019, il  a  parcouru 700 km avec  le  spectacle  Antoine
l’Aviateur  et  le  voyage du Petit  Prince d’Arles  jusqu’à Lourdes.  En septembre  2021,  il  a  porté  sur
650 km Les Oiseaux de Compostelle sur la Voie du Piémont. Cet été, il jouera ce spectacle sur la Voie du
Puy-en-Velay en 27 étapes. Ce grand conte théâtral et poétique dévoile, à travers les vies de saints et de
sages, les origines merveilleuses du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Contes de sagesse utiles
aux êtres en quête de sens, légendes, hagiographies et mystères, témoignages et expériences du chemin
intérieur  :  en puisant dans le vaste répertoire  de la mystique occidentale,  Arnaud Pelletier  offre une
réécriture de la Conférence des Oiseaux de Farîd oddîn’ Attar.

« Il y a bien longtemps de cela, une multitude d’oiseaux se rendaient en pèlerinage. Ils étaient de partout,
de proches contrées et de pays lointains. Une quête les avait réunis : ils étaient à la recherche d’une
nourriture qui puisse rassasier leurs âmes. Sept vallées les attendaient. À chacune d’elles un conte leur fut
révélé… »  »

LES OISEAUX DE COMPOSTELLE du Puy-en-Velay à Rocamadour du 15 juillet au 15 août 2022
Retrouvez toutes les dates et étapes sur www.arnaudpelletier.net

TÉMOIGNAGES : 
« Les Oiseaux de Compostelle est bien plus qu’un beau spectacle avec de magnifiques contes et poèmes,
c’est un pèlerinage en soi, une rencontre avec l’essentiel, une passerelle pour redécouvrir la magie de la
vie. » Martine Vogel. PÈLERINE

« Un public émerveillé, charmé, entraîné dans son voyage et la méditation en fermant les yeux, une heure
de bonheur à travers magie, miracles et aventures… »
Jean-François Ferré. LA DÉPÊCHE DU MIDI

Vous vous rappelez du livre Marcher et Renaître, d’André Dréan, paru chez L'Harmattan en
2019 ; Une étude scientifique de terrain :  pourquoi des humains cheminent sur des milliers
de km ? Objectif : changer de corps, donc d'identité. 

Chez le même éditeur paraît  Marcher sur la Terre - Une expérience du Vivant, celle d'André
Dréan en tant que corps vis-à-vis du grand-dehors qu'est l'environnement, écrit au jour le jour,
comme si l'on y était !

Marcher est un acte politique : un défi écologue et corporel pour naître vivant à la
face du Vivant. Pascal Picq, l'anthropologue : « Seuls ceux qui marchent peuvent
changer le monde. » Voir le site web d'André Dréan : https://www.andredrean.fr :
le  livre  I-France vous est  offert  gratuitement.  Le livre II-Espagne est  paru sous
forme papier chez L'Harmattan. À l'adresse de l'auteur si vous le souhaitez, avec
une dédicace personnalisée : 
20, rue Chalgrin 75116 Paris, contre un chèque de 25 € (envoi compris).

Ultréïa les amis ! et ... bonne chance, il s'agit ni plus ni moins d'être vivant à la face
du  Vivant,  et  non  plus  seulement  en  vie.  Un  rude  défi  pour  un  nouveau  mot
d'ordre : « Sois art - Être je est - Corps vivant. » drean1940@gmail.com.
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