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Proverbe : « Avec le florin, la langue et le latin 
       Par tout l’univers on trouve son chemin  » Proverbe Français du XVIIe. 
Ancien et bel exemple  d’unité de langue et de monnaie, notion déjà européenne 
du voyage, le florin étant la monnaie de Florence... 
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LE MOT DU PRESIDENT LES DATES IMPORTANTES 

L'été se termine dans la chaleur et la sècheresse qui a 
été sa dominante cette année. L'automne aussi se pré-
sente bien, doux et ensoleillé, ce qui nous a permis de 
réussir une belle Fête du Patrimoine, avec une exposi-
tion nouvelle formule qui a rencontré un franc succès 
puisqu'elle a reçu environ mille visiteurs. 

Comme à chaque fois, c'est l'investissement d'un 
grand nombre d'entre nous qui a permis de relever ce 
défi annuel d'animation du site de Cayac. 

 Ce même investissement était présent, souvenez- 
vous, en novembre 2015, lorsque nous avons organisé 
l'Assemblée Générale de la Fédération Française des 
Associations des Chemins de Compostelle (FFACC) dont 
notre association fait partie, à Moulérens, dans les ins-
tallations des Coqs Rouges. 

Cette année 2016, l'AG de la FFACC va avoir lieu le 
premier weekend de Novembre à Bouvines tout près de 
Lille, organisée par les Amis de Compostelle du Nord, 
que j'ai personnellement encouragés par une aide logis-
tique. Car il me semble que cette énergie que nous 
consacrons aux évènements jacquaires locaux avec une 
incontestable réussite peut aller plus loin. Elle peut nous  
amener à travailler davantage pour l'unité du monde 
jacquaire. Comment ? me direz-vous. En nous rendant, 
nombreux à chaque AG, car le manque d'unité du mon-
de jacquaire français, se nourrit du manque de curiosité 
que nous avons les uns pour les autres. 

Les AG sont ouvertes à tous, pas seulement aux 
membres du bureau ou du CA ; elles sont toujours à la 
même date ; en s'y prenant suffisamment tôt, trains et 
avions offrent des billets bon marché quel que soit le lieu 
où elles se tiennent.  

Nous savons, nous, dans notre association, qu'une 
assemblée nombreuse crée une dynamique incontesta-
ble, qu'on nous envie souvent. Il faut que nous agissions 
de même vis à vis de l'AG de la Fédération. Ce sera l'oc-
casion d'échanger et de s'informer sur l'histoire, le sens 
et l'évolution du monde jacquaire dont nous faisons par-
tie et peut-être même,  de façonner la Fédération à no-
tre image, la façonner de l'intérieur pour qu'elle ressem-
ble davantage à ses membres et qu'elle porte ses va-
leurs. 

Voilà mon vœu le plus cher. 
Bien amicalement 
 

 José 

Septembre 2016 
 

Dimanche 4 : marche de ren-
trée aux sources de Gazinet. 
Mercredi 7 :  enregistrement 
a u d i o  d u  p r o j e t 
« Compostelle et Cornemu-
ses » à la Maison des Arts Vi-
vants au Parc Sourreil à Ville-
nave d’Ornon. 
Samedi 17 et dimanche 18 : 
journées du Patrimoine, expo-
sitions jacquaires et projec-
tion d’un film.  
 

Octobre  2016  
 

Samedi 1 et dimanche 2 :  
Marche, puis visite commen-
tée de La Réole par Didier Co-
quillas. 
Samedi 8 : déjeuner de gala 
puis spectacle anniversaire 
des 30 ans de l’Association du 
Bouscat  
Samedi 15 : tournage du clip 
du projet « Compostelle et 
Cornemuses » au prieuré de 
Cayac. 
Dimanche 16 : marche le ma-
tin 
Dimanche 30 : Festival de la 
25ème heure à Salies de 
Béarn où le court métrage 
« Les pèlerins à Cayac » sera 
présenté.  
 

Novembre 2016 
 
Samedi 5 et dimanche 6 : As-
semblée Générale de la 
FFACC à Bouvines. 
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Jour 1- Du prieuré de Cayac au Prieuré de Castres 

Jour 2- De Castres à Verdelais 

     Petit déjeuner matinal dans la grande salle 
du gîte et la troupe repart à 8h en direction de 
Verdelais. Le groupe a un peu évolué, certains 
ont eu des obligations et se sont absentés au-
jourd'hui, d'autres nous ont rejoint ce matin. 
Cette fois, ce sont Marie-France et Gillette, de 
l'Association de Gradignan qui font les serre-
files et Annie, de celle du Bouscat qui mène la 
marche avec le concours de Marcel qui a fait la 
reconnaissance avec elles.  

Il fait encore frais en ce jour aussi ensoleillé que hier. 
Nous longeons des vignes hautes. Un doux vallonnement 
de coteaux s'étend à perte de vue. Des chemins larges et 
caillouteux accueillent nos pas , puis, des sentiers moelleux 
dans la  forêt sans trop de moustiques... Que c'est bon 
d'être là ! 

Après 8kms, nous faisons un quart d'heure de halte à la 
sortie de la forêt. Une couverture nuageuse s'avance mais 
avec des éclaircies. 

Il est 8h ce vendredi 1er juillet. Le pèlerin de 
bronze du prieuré de Cayac nous encourage de son 
regard bienveillant et pose avec nous pour la photo 
de départ. 

Nous sommes 19 mais nous ne marcherons qu'à 
18 car Sonia, des Amis de Saint Jacques du Bouscat 
repart avec son carrosse dans le rôle de la fée mar-
raine assurant l'assistance des marcheurs en eau et 
en nourriture  aussi bien que le transport d'éventuels 
pèlerins fatigués. 

En effet, sur invitation de nos Amis de Saint-
Jacques en Aquitaine, le projet est de marcher à deux 
associations jacquaires jusqu'à Verdelais où une 
"journée des pèlerins" est organisée dimanche 3 juil-
let. La reconnaissance du parcours a été faite en 
commun par des membres de la commission marche 
de chaque association. Et  c'est celle de Gradignan 
par l'intermédiaire de Marie-France qui assure le 
guidage jusqu'à Saint-Médart-d'Eyrans. 

Nous avançons donc d'un bon pas, testant 
au passage le balisage entre Gradignan et 
Léognan. Nous longeons ou traversons des 
propriétés viticoles illustres  pour faire  no-
tre première halte vers 10 heures devant le 
bassin du château de la Louvière, au bout 
d'une belle allée de platanes à l'ombre bien-
faisante car la journée est estivale et il com-
mence à faire chaud. Puis on reprend notre 
marche en longeant de vastes étendues de 
vigne parsemées de sculptures et de diffé-

rents édifices de prestige : c'est le domaine de Cau-
dalie. Le groupe s'étire mais Jean-François et Roger 
font les serre-files avec l'efficacité qu'on leur connait. 

Vers midi on atteint Saint-Médart-d'Eyrans, on 
longe la mairie et on se dirige vers la petite église et 
son cimetière attenant, joliment fleuri. Là nous refai-
sons le plein de nos gourdes avant la pause déjeuner 
qui se fait 100 mètres plus loin, à l'ombre des arbres  
où Sonia nous rejoint pour un pique-nique convivial. 

On reprend ensuite la route et dès qu'on retrouve  
un sentier tranquille et plat, Véronique en profite 
pour nous faire une démonstration de majorettes 
avec ses bâtons de marche, une aptitude acquise 
dans son enfance que nous apprécions comme une 
distraction bienvenue... Et environ une heure plus 
tard, nous sommes à l'Isle-Saint-Georges sur les 
bancs tout proches de l'église, bien à l'ombre, car la 
chaleur est maintenant écrasante. C'est là qu'on 
s'aperçoit que les moustiques ont fait des dégâts 
chez  certains. Sonia apparait peu après avec de l'eau 
et il y en a bien besoin. 

Puis on traverse Beautiran par un centre ville bien 
encombré de voitures en ce vendredi de départs en 
vacances. Vers 15h30, la chaussure de Marcel se met 
à bâiller et il est obligé de la museler avec un lacet, 
ce qui lui permet de faire le peu de distance qui reste 
jusqu'au prieuré de Castres, notre halte pour la nuit. 

La répartition des couchages, les douches se font 
très joyeusement. Le gîte est spacieux, propre et 
accueillant. En un tournemain, nos amis de Saint-
Jacques en Aquitaine ont dressé la table à l'extérieur, 
mis l'apéritif et la grillade en route. On se laisse dor-
loter dans ce lieu qui est le fruit de leur travail et de 
leur constance. 

    E.Torguet 

1, 2 et 3 juillet 2016 :  pèlerinage en Verdelais 

La chaussure muselée 

L’arrivée au prieuré de 
Castres 

Les maîtres du feu en action 

Le dîner en plein air 

Petit déjeuner matinal 
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Jour 3- Verdelais, « la journée des pèlerins » 

En ce dimanche, la journée est organisée par la ba-
silique de Verdelais en trois temps   
Tout d'abord, rendez-vous à 7h30 devant le parvis 
pour un temps de procession qui nous conduit à la 
montée au Calvaire avec ses stations monumentales 
du 19è siècle.  La dernière, située au sommet, celle de 
la Crucifixion, est composée de trois croix. Le  Christ et 
les deux larrons qui y sont représentés ont à leurs 
pieds le moutonnement des coteaux plantés de vi-
gnes, magnifiques sous le soleil matinal.  Toujours en 
procession et toujours guidés par Alain Girotti, nous 

descendons par les 
vignes puis par une 
petite route jusqu'au 
croisement de saint-
Maixent, aux portes 
du village, où une 
croix de mission qui 
vient d'être restau-
rée nous attend pour 
être inaugurée. 

   Des béné-
voles du 
s a n c t u a i r e 
ont dressé là 
une table où 
des boissons 
chaudes et 
du cake 
" m a i s o n " 
sont propo-
sés en échan-
ge d'une peti-
te obole 

"donativo". Mr le Recteur de la basilique 
et Mme le Maire de Verdelais évoquent 
l'histoire de cette croix de Mission érigée 
après la Révolution de 1789 par les mis-
sionnaires venus rechristianiser la région. 
Il s'agit  d'un Christ en fonte de taille 
humaine sur une croix de pierre, dans 
une attitude apaisée, presque sereine, 
typique du XIXè.  Mais sa restauration 
est le résultat d'une belle collaboration 
entre les bénévoles et les élus. 

Maintenant les pèlerins ont revêtu 
leurs grandes  capes anciennes. Coiffés 
de leurs chapeaux et appuyés sur leurs 
bourdons, ils prennent la tête de la pro-
cession qui se dirige vers Verdelais par la 
route puis, à gauche par un sentier qui 
descend vers un joli ruisseau qui fait mê-
me une petite cascade et a creusé  plus 
loin un canyon. On franchit quelques 
ponts, on longe un champ de blé mûr 
puis on redescend vers le parvis de la Basilique où 
l'Abbé Jérôme Grondona nous attend. 

C'est l'heure : le chant des Pèlerins de Bénazet re-
tentit devant le portail et se poursuit à l'intérieur re-
pris par la chorale. La Basilique est pleine. L' homélie  
axée sur les valeurs du pèlerinage a des accents de 
vérité qui ne trompent pas  puisque l'abbé-recteur est 
allé lui même à Compostelle ... 

La journée se poursuit et se termine 
au Pas de la Mule, l'aire de pique-nique 
où se trouve la source et le lieu où fut 
trouvée miraculeusement la statue de la 
vierge qui fait depuis la réputation de 
Verdelais. On s'y installe pour un repas 
traiteur d'excellente qualité, précédé 
d'un apéritif offert par Alain Girotti  qui 
nous a fait goûter son vin liquoreux 
d'appellation Cadillac et un autre Alain , 
vigneron aussi mais à Loupiac. La convi-
vialité était  évidente entre les bénévoles, les  verde-
laisiens et les pèlerins des  associations. 

Et comme il est de bien entendu en pays de vin, 
certains d'entre nous sont passés au Château Char-
reau acquérir quelques bouteilles de sa "Cuvée du 
Pèlerin", la bien nommée qui a comme devise :  

"Pendant que je marchais 
Le vin se bonifiait" 

    E. Torguet 

Vers 11h nous sommes 
à Podensac et nous 
bifurquons vers les ber-
ges  ombragées et bien-
faisantes de la Garonne, 
belle et ample à cet 
endroit. Nous aperce-
vons au loin un premier 
pont mais c'est le pont 
Eiffel de Cadillac que 
nous allons franchir 
bien en sécurité grâce à 
la reconnaissance qui 

en avait été faite au préalable. Auparavant on a fait une hal-
te devant le portail de la ravissante  chapelle romane de 
Cérons, Saint Martin.  

Nous entrons  à Cadillac 
où le marché qui se 
tient le samedi nous 
permet de faire quel-
ques provisions et nous 
nous retrouvons à l'em-
barcadère à piqueni-
quer à côté d'un bateau 
de croisière fluviale. 
L'après-midi, nous som-
mes trois de Gradignan 
à rentrer avec la voiture 
d'assistance au gîte 

pour cause d'ampoules tandis que le reste du groupe longe 
la Garonne, traverse Loupiac puis prend 
un petit chemin vers le château de Cros, 
ancienne forteresse anglaise. Puis c'est 
la pause sur les hauteurs  au-dessus de 
Sainte-Croix du Mont et l'arrivée à Ver-
delais par des sentiers détournés.  

Enfin la troupe finit au château Char-
reau, chez Alain Girotti, vigneron et 
membre de l'association Aquitaine qui a 
fait le chemin de Saint-Jacques et est à 
l'initiative du pèlerinage à Notre Dame 
de Verdelais. 
Puis c'est le retour à Castres pour la nuit 
en covoiturage organisé par nos hôtes 
du Bouscat. 
  
   E.Torguet 

La Garonne à Podensac 

Le franchissement du pont de  
Cadillac 

Les serre-files du 2è jour Un  dortoir du gîte de Castres 

Les pèlerins des deux associations en grande tenue 

Le calvaire et le paysage à ses pieds 

La croix de mission de  
Saint-Maixent 

L’apéritif des deux Alain 
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Dimanche  7 août 2016 : marche du matin  

 

  
 La fête de la Saint-Jacques. 

Le lieu ? Le prieuré de Cayac. La scè-
ne ? Le cadre champêtre de son parc 
avec des frondaisons et l'Eau Bourde, 
rivière non domaniale, artère principale 
de la commune de Gradignan.  

C'est là où, avec 24 h d'avance, Saint-
Jacques a été fêté dimanche 24 juillet.  
C'est là où l'association des amis de Saint
-Jacques de Compostelle de Gradignan, 
présidée par José Torguet, a accueilli 
Marie-José Sanz, gouverneur de la 
confrérie Saint-Jacques de Bordeaux et 
notre association, les amis de Saint-Jacques de Com-
postelle en Aquitaine. 

C'est là où la Messe de la Saint-Jacques, préparée 
par le secteur pastoral de Gradignan, a été célébrée. 
Ponctuée de chants joyeux, elle a été clôturée, après 
l'envoi, par le chant des pèlerins « Ultreïa. ».  

C'est là où cette « voix » de Compostelle a appe-
lé à table les deux associations jacquaires, très 
amies, à partager un repas où entrées, grillades et 
desserts étaient comme une ode à la Fraternité pour 
les 80 convives. 

L'adjoint au maire de Gradignan, Jean-Bernard 
Latour, a indiqué l'importance de Saint-Jacques pour 
sa commune.  

José Torguet et François Kocher ont, à nouveau, 
souligné leur attachement marqué à l'esprit qui ani-
me les deux associations jacquaires.  

Tous ensemble ! Tous ensemble !  a été le 
« clapping » de cette Saint-Jacques. Dignement fê-
tée ! 
   Pierre Pech 

    Gillette nous avait donné 
rendez-vous à Saucats, au lieu-
dit l'Arley. Dix-sept marcheurs 
au départ. 
    Sous un ciel d'un bleu irré-
prochable, le soleil s'en don-
nait à cœur joie dès le matin. 
   Nous nous sommes engagés 
sur une large piste, éblouissan-
te de blancheur entre landes 
et pins. A neuf heures il faisait 
déjà très chaud, ce qui n'em-
pêchait pas les langues d'aller 
bon train. La plupart des 

conversations roulaient sur le " Camino". A la mi-
temps de l'été, plusieurs d'entre nous revenaient 
d'Espagne, d'autres préparaient leur départ. Echan-
ge de souvenirs, confrontations d'itinéraires, bons 
plans... 

 La traditionnelle pause-café-carrés de chocolat- 
menues douceurs à été particulièrement appréciée 
en cette matinée caniculaire. 

 Quelques suées plus tard nous quittions la piste 
chauffée à blanc pour déboucher sur un tableau 
impressionniste : au bord d'un étang encadré d'un 
petit bois, un tapis de nénuphars aux pétales délica-
tement nacrés nous attendait. Nous nous sommes 
arrêtés un moment pour savourer le paysage. 

 Puis, suivant un sentier légèrement escarpé, 
dans un sous-bois échevelé tapissé de fougères, 
nous avons longé le Saucats ( Saucats= sureau en 
gascon). Ce modeste affluent, long d'une vingtaine 
de kilomètres, prend sa source dans la forêt des 
Landes de Gironde et, après avoir traversé les com-

munes de Saucats ( à laquelle il a donné son nom), 
de La Brède, d'Ayguemorte et des Graves, rejoint la 
Garonne à l'Ile Saint Georges. Succédant à l'aridité 
de la piste, la fraîcheur de ce lieu nous a ravis. Mais 
n'imaginez pas que nous étions tirés d'affaire! Il a 
fallu écarter quelques méchantes ronces, franchir un 
passage "très dangereux" sur trois planches branlan-
tes qui enjambaient le ruisseau, profond à cet en-
droit d'au moins trente centimètres! Nous avons 
surmonté héroïquement tous les obstacles au cri 
(intérieur) d'ultreïa! 

 A douze heures trente la boucle était bouclée. 
Nous avions parcouru treize kilomètres environ. 
Appel à l'arrivée : dix-sept présents, tous sains et 
saufs. 
  
  Juliette Peyresblanques 

Dimanche 24 juillet 2016  : messe  de Saint-Jacques  

Cette année 
nous  donnons 
la parole à un 
membre de 

l’association du 
Bouscat qui 

nous livre son 
ressenti de la 

fête 

La messe , 

Le banquet ... 

Et les maîtres d’œuvre (José, François) avec le représen-
tant de la municipalité (Jean-Bernard) 

La splendeur toujours recommencée de la nature ... 
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9 mai 2016. 
Grand départ en 
train, avec une 
nuitée à Irun. Le 
lendemain, je 
file sur Madrid, 
changeant de 
gare dans la 
cohue des voya-
geurs, et enfin 
Séville, envahie 
par une foule  
venant écouter 
un concert. Les 
hôtels sont com-

plets.  Je parviens à trouver une chambrette dans un 
couvent. Durant 3 jours la pluie, je visite cette belle ville. 

13 mai,  ma première étape : Guillena. Le chemin est 
bien inondé, avec un jeune Espagnol  Ruben, nous dé-
chaussons, et essayons d’autres issues ; ce qui  nous 
amène à de longs détours. Heureusement que ce jeune 
se trouvait là, nous arrivons ensemble à l’albergue. 

16 mai à El Real de la Jara : L’auberge municipale m’a 
réjoui l’âme. Elle est toute propre, petite, très accueil-
lante, avec ses voûtes basses, ses chambrées. L’hospita-
lero est très aimable. Je me suis rendue compte que j’ai 
oublié ma serviette de toilette  à la précédente auberge. 
Moi qui prenais mille précautions à l’étendre au soleil, 
puis à l’intérieur, pour éviter la mauvaise odeur du 
« mouillé ». Eh bien  ça m’apprendra. Alors je laisse filer 
toujours cette impression de me raccrocher aux choses. 

Il en est de même pour les 16 kms de route, où avec 
d’autres : Pépé (Espagnol), Marlies et Jürgen 
(Allemands) , nous avons pris le taxi. J’avais comme un 
regret d’avoir fait ces kms de bitume en voiture, alors 
que j’aurais eu beaucoup de mal et peu profité des 15 
kms suivants, dans le très beau parc naturel de la Sierra 
Norte. 

Par conséquent,  bien reposée dans cette petite au-
berge  adossée à la colline, je suis bien contente d’avoir 
lâché du lest, et de me défaire d’une rigidité tournant à 
l’absurdité. Agir en souplesse est nettement  plus agréa-
ble. Voilà le fruit de mes pensées, tout en marchant dans 
la nature verdoyante, brillante de rosée. 

Plus loin, je rencontre Ruben qui marche avec un 
Coréen. Il est sensas Ruben. Son humeur est joyeuse, et 
me donne le moral. Il hausse les épaules quand la situa-
tion se révèle malencontreuse, puis il va son chemin, 
sans lunettes de soleil, ni chapeau, au plus fort de la 
journée. 

Tout ce petit monde rencontré se repose. C’est très 
calme. L’hospitalero me donne une petite serviette 
éponge. Je suis ravie ; en échange, je lui offre des tisanes 
aux herbes naturelles, dont il est friand. Cette soirée est 
très sereine,  comparée à la veille, où j’avais pu assister à 
une « romeria » avec pétards,  mais aussi beaucoup de 
joie dans ce défilé de carrosses  décorés, où les gens 
suivaient  cette fête de leur pas de porte. 

20 mai : Départ de l’albergue à travers Zafra endor-
mie. Un long sentier, et déjà le soleil se montre piquant. 
Je m’arrête dans un petit café où les hommes fument 
tranquillement. Le chemin devient une terre rougie, en-
tre les oliviers tordus. C’est interminable,  j’aperçois Ru-
ben qui  marche  rapidement, comme à son habitude, 
sans casquette ni lunettes, pourtant ça tape fort. Un 
Espagnol quitte son tracteur et m’offre  à boire dans sa 
maison toute fraîche. Il dit que je ressemble à une Mau-
re ! Car j’avais entassé sur ma tête une serviette, mon 
chapeau et un foulard ! rien que ça!!  Ensuite il repart 
travailler,  et moi après deux longues heures chaudes, 
j’arrive  au petit village de Villafranca de los Barros. 

Tôt le matin, de la fenêtre, je peux voir la campagne 

andalouse avec quelques palmiers, des bâtisses blan-
ches, la lune se lève aussi, toute ronde et brillante ; c’est 
très dépaysant. Puis commence la longue piste rectili-
gne. Au bout de 4 heures, j’aperçois au loin Pépé et 
Juan. Ils sont marrants tous les deux, discutant en agi-
tant le bras ou le bâton. 

A mi-chemin, Pépé me dissuade du crochet d’Almen-
dralejo. Tout compte fait,  je poursuis. Vers midi, nous 
nous reposons chacun sous un olivier. Puis la sente se 
défile encore très longue  devant nous ; de nombreux 
tracteurs pour l’entretien des vignes, nous font des 
grands saluts au milieu d’un nuage de poussière.  Je de-
mande de l’eau à un Espagnol, très aimable, qui me rem-
plit mes bouteilles. Je suis bien arrivée à Torremejía, un 
ancien palais converti en une très belle auberge qui re-
çoit touristes et pèlerins. 

23 mai : Quelle belle pause à Mérida ! S’arrêter un 
peu, se promener parmi les édifices antiques romains : 
théâtre, amphithéâtre, l’Alcazaba  avec sa grande mu-
raille aux colonnes de granit. 

24 mai : Avec le caquètement des cigognes juchées 
tout en haut des arches de l’immense aqueduc,  je pars, 
et tout devient plus vert,  les prés vallonnés, les fleurs 
jaunes parsèment les champs de blés ; çà sent bon ! 
A l’albergue d’Aljucén, je rencontre une famille française 
avec leurs 2 garçons, Maximilien 11 ans, et Félix 6 ans. Ils 
font le camino mozarabe depuis Gibraltar à bicyclette, 
jusqu’à Santiago. Leurs étapes sont  les mêmes que les 
miennes, le père devant souvent accrocher le vélo du 
plus jeune.  Les enfants sont adorables, toujours 
contents, et souvent ils me dépassent (bien-sûr), avec 
leurs rires et leur enthousiasme, surtout l’aîné, qui  lui, 
veut faire le pèlerinage à pied.  Il nous est arrivé de man-
ger dans des salles de bars, avec la télé «  programme les 
corridas ». Ensuite, Maximilien imitait le toréador, et 
Félix faisait le taureau. Très drôles tous les deux ! 

 25 mai : Une étape marquante à la Casa de la Miseri-
cordia à Alcuescar. Un prêtre nous a fait visiter tout l’en-
semble. Ces religieux  ont en charge des hommes en 
précarité, et je peux voir que ces résidents sont heureux 
de pouvoir leur parler. Après la messe, nous avons man-
gé tous ensemble. 

29 mai : Je termine ma pause à Caceres, avec sa 
grande place, les hautes murailles, ceci par un temps 
très maussade. Ensuite ce seront de longues étapes, 
largement récompensées par de bonnes nuitées dans 
des albergues luxueuses en Extremadura. Combien est 
longue mais très belle  l’étape de la montagne ! Ce qui 
ne rebute pas certains, comme les Hollandais qui mar-
chent 35 km à 40 km sans peiner. Je dois dire que ce 
n’est pas mon cas, mais j’apprécie plutôt un rythme plus 
lent, avec les arrêts parfois chez les gens, faute de cafés.  
J’ai même profité du frais d’une étable toute sombre ! 

9 juin : Partie dès 7 h sur ma dernière étape, qui pas-
se à travers des champs de blé de « la meseta ». Au petit 
village, où je comptais « desayunar » , tout est fermé. Le 
soleil tape ; vers 10 h, je dévie du che-
min pour reprendre des forces  dans 
un bar du village Miranda de Azan. J’y 
rencontre Wou, Japonais, et Lars, 
Suédois ; on a bien ri sur notre âge 
commun ! Mais il faut repartir après 
avoir mangé des « empanadas » ; un 
Espagnol nous indique un raccourci, 
pas la peine de revenir sur nos pas. Il 
est vrai que sur le chemin, on ne recu-
le pas, on AVANCE ! Il fait très chaud 
quand nous arrivons à Salamanque, 
bouillonnante de jeunesse.  Et c’est 
dans cette ville  que je vais m’arrêter. 

   
  Bernadette Albas 

TEMOIGNAGES DE PELERINS 
La Via de la Plata  de Bernadette 

Est-ce Bernadette ou Lawrence d’Arabie? 

Bernadette et ses compagnons 
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     Pour beaucoup le «  Chemin du Nord » 
commence a Irun, pour ma part je pense 
qu’il a plutôt débuté à Hendaye. Après la 
relative platitude de la « voie littorale »  
j’ai symboliquement traversé en bateau la 
Bidassoa, pour me retrouver en Espagne à 
Hondarribia. 
     En longeant les bars à tapas je me suis 
remémoré les bons moments passés dans 
cette petite ville, puis  je suis monté jus-
qu’à l’église de « Nuestra Señora del Man-
zano » pour redescendre de l’autre coté. 
Depuis le bas on aperçoit bien une église 
juchée très haut sur le coteau en face, en 
bon pèlerin je me disais « le chemin ne 
passe certainement pas par là ! la montée 
directe est beaucoup trop raide !» Eh bien 

si ! Ce fut ma première grimpée, parce qu’il fallait bien 
passer par l’ermitage de «  la Guadalupe » . Comme je 
le constaterai de nombreuses fois, la récompense fut à 
la hauteur de l’effort fourni.  

De là haut on embrasse toute la côte d’Hendaye à 
Saint Jean de Luz et probablement plus 
loin. Ensuite c’est une mer de sommets  
boisés qui nous accueille, avec ses points 
de vue époustouflants. La randonnée sur 
le haut du plateau est plutôt agréable 
avant la descente vertigineuse sur Pas-
saia Donibarne. Autrement appelé 
« Pasajes de San Juan », ce charmant 
petit port, coincé contre la montagne, a 
hébergé un moment Victor Hugo, et a 
été le point de départ du premier voya-
ge de Lafayette vers les Etats-Unis. 
Le lendemain, je prends à nouveau le 

bateau pour traverser la ria de San Juan. Au bout du 
quai m’attend un impressionnant escalier de 1 km de 

long qui me conduit au sommet de la 
falaise où les panoramas maritimes 
sont exceptionnels. Suivront ensuite 
San Sébastien, Orio,  Zumaïa et Deba, 
le matin on grimpe l’après midi on re-
descend. A Deba l’auberge, très fonc-
tionnelle se trouve dans la gare  : 
 Dormir dans une gare 
 De chemin de fer 
           Pour FAIRE le chemin 
           Ou ETRE sur le chemin 
           Quel DEBA ! 
A Guernica, petite ville tragiquement  

célèbre, nous ne sommes 
plus qu’à deux jours de Bil-
bao. A Lezama, ville dortoir, 
on devine déjà que l’on 
approche d’une grande mé-
tropole.  

Je fais mon entrée à 
Bilbao, un dimanche matin 
suffisamment tôt, pour re-
monter une rue ou les « afters » sont encore en effer-
vescence : deux mondes se rencontrent, les 
« festayres », torse nu, bien alcoolisés et le pèlerin 
avec son sac a dos. L’auberge que j’ai choisie est gérée 
par une association de bénévoles et bien entendu elle 
se trouve tout en 
haut de la ville.  

Le lendemain j’ai 
vécu la pire des éta-
pes depuis que je 
marche sur le che-
min. La sortie de 
Bilbao est intermina-
ble, d’abord on 
monte sur l’arrière 
de la ville pour revenir dans des ensembles d’immeu-
bles d’habitation, ensuite, ce sont des passerelles in-
terminables qui nous isolent des autoroutes que l’on 
surplombe, mais pas du bruit. Je n’ai pas pour habitu-
de de déroger aux itinéraires prévus, mais si vous tra-
versez Bilbao, trouvez vous un plan de la ville et longez 
la ria jusqu’à Portugalete; certes vous serez en ville, 
mais ce ne sera pas plus désagréable que le chemin 
balisé. Vous pouvez même prendre le tramway jusqu’à 
Portugalete, mais ça, ma conscience de pèlerin ne 
vous le recommande pas. 

Une dernière étape nous conduit à Pobena, après 
la remontée de la plage au milieu des baigneurs, je 
découvre un jolie petite station balnéaire, et le pan-
neau municipal qui annonce la température, 42° ce 
jour là ! Demain je 
quitte le Pays Basque 
et je ferai connaissan-
ce avec la Cantabrie. 
                                                  
  PLB 

« El Camino Vasco » de Patrick 

Accueillante au 39 rue de la Citadelle  
L’an passé, à la même époque, j’avais 
choisi de passer 8 jours comme accueil-
lante au gîte d’accueil de Saint-Jean-
Pied-de-Port, j’étais revenue très 
contente de cette première expérien-
ce. 
J'ai réitéré cet hiver, en janvier. Quel 
changement ! De plus de 380 pèlerins 
et touristes par jour en période estiva-
le, toutes nationalités confondues, 
nous passons à une moyenne d’une 
dizaine de pèlerins, avec surtout des 
Coréens – en vacances à cette période 
m’a-t-on dit. 
Pour la troisième fois, je suis revenue à 

cet accueil au mois d’août 2016, avec toujours le mê-
me enthousiasme. Nouvelle équipe de 5 accueillants, 
dont Hélène I. qui, après mon expérience de l’an pas-
sé, a voulu aussi connaître et partager ces moments 
intenses d’accueil  et d’échanges. 
Cet accueil est ouvert  en été,  de 7 h 30  à 23 h envi-
ron tous les jours. 

Cette année il semblerait qu’il y ait un peu moins 
de passages par rapport à l’an passé. Pourquoi ? Nous 
ne saurions le dire – peut-être la conjoncture actuel-
le ? Pour les étrangers, la peur des attentats ? Néan-
moins le Camino  Francès reste un grand boulevard… 
car pour beaucoup d’étrangers, Saint-Jean-P.-de-P. est 
le départ de leur Chemin. J’ai noté cette année un 
nombre importants d’Italiens – déjà cet hiver -  est-ce 
devenu une mode chez eux, comme c’est un peu le cas 
en France depuis ces dernières années ? Quant aux 
touristes, il y a beaucoup de curieux et quelques-uns 
plus intéressés parce qu’ils envisagent de partir un 
jour… ou parce qu’ils sont sur le point de le faire et 
viennent chercher quelques informations supplémen-
taires. 

Il y a plusieurs trains qui arrivent à Saint-Jean-P.-de
-P. chaque jour et qui amènent à chaque fois un lot 
plus ou moins important de pèlerins. C’est à ces mo-
ments-là qu’il y a affluence au local et qu’il faut être à 
la fois rapide, efficace, disponible, à l’écoute, pour que 
nos échanges et nos explications se fassent dans un 
climat d’empathie tout en restant simple et bienveil-
lant. 

Accueillante à Saint-Jean-Pied-de-Port  

Pause  à l’Hermitage St Roch 

Vue depuis l’Hermitage  
de la Guadalupe 

Pasajes de San Juan , après  
l’interminable escalier 

En allant vers Guernica 

Avant de descendre sur Zumaïa 

Arrivée à San Sebastian 

Une accueillante toujours active 
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Notre rôle est de les accueillir le mieux possible, de 
répondre à leurs différentes questions, et pour cer-
tains, angoissés ou inquiets, de les rassurer. Parfois 
devant des sacs qui nous paraissent beaucoup trop 
lourds, nous leur suggérons de se débarrasser de quel-
ques affaires  non indispensables, comme cet alle-
mand parti avec un sac de plus de 20 kgs (!)dont beau-
coup de nourriture parce qu’il avait peur de ne rien 
trouver à manger sur le chemin en Espagne !!! 

Nous leur donnons également des explications sur 
la première étape : Saint-Jean-P.-de-P. / Roncevaux 
ainsi que les adresses des différentes auberges en Es-
pagne. C’est là que nous nous rendons compte aussi 
que pour certains pèlerins - souvent des jeunes et 
heureusement peu nombreux – c’est le départ vers 
l’Aventure avec un grand « A ». Ils partent droit vers 
l’ouest, le nez au vent, la fleur, non pas au fusil, mais 
accrochée au sac et la tête dans les étoiles…ils sont 
alors bien contents de recueillir quelques conseils uti-
les. 

Notre rôle est aussi, pour ceux qui ne s’en sont pas 
occupés avant, ou pour ceux qui arrivent d’Ostabat, de 
les aider à trouver un lit pour passer la nuit à Saint 
Jean-P.-de-P. Heureusement les hébergeurs ne man-
quent pas, même si parfois, devant trop d’affluence 
nous sommes obligés de les faire dormir au dojo !  

Parmi les touristes qui entrent nous avons eu 2 
visiteurs de marque : Marcel et Cathy, des Amis de 
Saint Jacques de Gradignan, en vacances dans la ré-
gion, et qui ont eu la gentillesse de venir nous faire un 
petit coucou. 
 

J’apprécie ces différentes rencontres, même si 
elles sont éphémères, et cette ambiance de grand 
départ sur ce Chemin mythique espagnol. Je ne cache 
pas que je me mêlerais volontiers à eux, si je pouvais 
endosser mon sac et chausser mes chaussures, ce 
n’est pas l’envie qui m’en manque… 
Ces rencontres, ces échanges, avec des pèlerins moti-
vés, souriants, confiants, « gonflés à bloc », prêts à 
aller au bout, sont pour moi des messages d’espéran-
ce. Et puis certains exemples sont touchants comme 
cette famille partie de Lorraine à vélo avec leurs 4 en-

fants (de 6 à 12 ans ) la petite dernière dans une car-
riole tirée par son père,  voulant atteindre Santiago et 
être de retour pour la prochaine rentrée des classes. 
Que de bonheur et de fierté lus dans les yeux de ces 
enfants et de leur parents ! Idem pour ce couple et 
leurs trois jeunes enfants  partis à pied de chez eux. Et 
bien d’autres encore, seuls ou en couple marchant 
avec le même enthousiasme… 

Petit bémol pour moi, ma grande difficulté à m’ex-
primer correctement en anglais ou en espagnol. J’ai 
pourtant bien essayé de mettre en pratique les quel-
ques notions d’Anglais acquises il y a maintenant bien 
longtemps et plus récemment d'Espagnol avec l’aide 
d’Elvire qui, avec beaucoup de patience, a essayé de 
les raviver…Le matin, de bonne heure, quand nos 
étions peu nombreux dans le gîte, j’osais me lancer  et 
j’arrivais tant bien que mal à m’exprimer et surtout à 
me faire comprendre, mais dès qu’il y avait du monde, 
le gîte devenait  très bruyant et je n’arrivais plus à 
faire la gymnastique cérébrale nécessaire et rapide 
pour pouvoir passer d’une langue à l’autre, si bien que 
je finissais par créer, sans le vouloir, une nouvelle lan-
gue : le « franglaignol » ! Heureuse-
ment il y avait à ma gauche Hélène 
(prof.d’anglais) et à ma droite Nuria 
(une espagnole)  qui m’ont bien sou-
vent aidée à me sortir d’explications 
incompréhensibles pour mes interlo-
cuteurs !!! 

Enfin pour finir, je dois avouer 
que, levée de bonne heure, couchée 
tard, plus une attention assez soute-
nue tout au long de la journée pour 
donner le meilleur à chacun, c’est 
très enrichissant mais finalement 
assez fatigant !                                       
  
       Nicole-Anne Blanchard 
 
 
 
 
 

Permanenciers au Puy-en-Velay( Article de « L’éveil de la Haute Loire » du 30-7-2016) 

Un local qui ne désemplit pas 
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Le 1er juillet Nicole a accueilli au gîte un pèlerin, 
Jean-Jacques, qui faisait son nème  chemin, mais cette 
fois pour le compte d’une personne qui ne pouvait 
pas marcher. 

Il était porteur d’une procuration établie par un prêtre 
de la paroisse d’Agde (34) et d’une crédenciale spécifi-
que. 

C’est la à ma connaissance le premier pèlerin de ce 
type qui s’arrête à Cayac. 

 

   Jean Derrey 

Pèlerinage par procuration 

Saint Jacques comme Saint Roch avait-il un 
chien ? De plus mal attriqué ? D’où vient cette expres-
sion canadienne ? 

Remontons dans le temps. Le mot français 
jaque désignait un pourpoint, un justaucorps qui cou-
vrait les hommes du cou à la ceinture, puis plus tard 
un vêtement court et très serré. Les petits garçons 
portaient alors la jaquette qui était une sorte de robe. 

Au 16ème siècle, le jaque a pris le sens d’une 
sorte d’armure faite de mailles de fer en forme de 
camisole. Considéré comme burlesque, ce mot faisait 
rire les premiers colons venus s’installer en Nouvelle-
France. 

A la même époque, le jaque s’est dit d’un 
manteau de cuir de protection que l’on mettait aux 
lévriers pour la chasse aux sangliers. L’animal ainsi 
protégé était la « chienne à jaque » ; devant son air 
grotesque dans cet accoutrement est née l’expression 
« être habillé comme une chienne à jaque ». 

Puis le mot jaque est devenu désuet, mécon-
nu et a été remplacé par Jacques. 

Voilà à quoi tu as échappé, Galice ! 
   Jean-Georges Vignal 

CULTURE DU CHEMIN 

« Attriqué comme la chienne à Jacques » 

Galice  n’en revient pas! 


