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LE MOT DU PRESIDENT LES DATES                 
IMPORTANTES 

J'ai choisi cette citation ra-
fraîchissante du Petit Prince 
pour vous souhaiter à tous 
un bel été. Un été plein de 
marches, et de rencontres 
pour ceux qui travaillent 
encore et qui partiront sur le 
Chemin, et plein de petits 
enfants et de visites d'amis 
pour les autres. La période 
est propice à cela. 
Cependant, nous n'oublions 
pas l'objectif premier de  
notre association qui est 
«d’accueillir, informer et 
héberger les pèlerins de pas-
sage au Prieuré de Cayac» 
comme le stipulent nos sta-
tuts. Chaque jour, notre gîte 
reste ouvert pour le plus 
grand bonheur des pèlerins 
qui y sont accueillis, en 
constante augmentation 
d'ailleurs, et qui nous rem-
plissent le livre d'or de     
remerciements pour la qua-
lité de l'accueil. 
En effet, même en été, nous 
avons des obligations envers 
eux et envers la municipalité 
de Gradignan qui met à dis-
position les locaux et nous 
en a confié la gestion. De la 
même manière qu'elle 
compte sur nous pour les 
journées du Patrimoine en 
septembre, elle compte sur 

nous pour animer la messe 
de Saint-Jacques du 23 juillet 
2017 qui se fait { Cayac, en 
plein air, sous la voûte des 
platanes centenaires en hon-
neur du Saint Patron des 
pèlerins. La paroisse de Saint
-Pierre de Gradignan y    
déplace sa messe qui        
accueille autour de quatre 
cents personnes chaque  
année (!) et la municipalité 
fournit toute la logistique 
nécessaire (bancs, autel, ta-
bles, etc.). Nous ne pouvons 
donc pas être en reste pour 
cet événement jacquaire qui 
se passe sur nos terres en 
quelque sorte. 
Nous aurons besoin de main 
d'œuvre pour installer les 
bancs, et de représentants 
de notre association pour le 
petit défilé solennel qui va 
du gîte au lieu de la messe 
afin que notre association 
soit à la hauteur de ce qu'on 
attend d'elle et que la fête 
soit belle. 

Je sais que je peux compter 
sur vous. 
 
Ultreïa 

 
   José 

 
 

22 juillet : 
Animation jacquaire 

à Saint Emilion 
 
 

23 juillet : 
Messe de Saint-

Jacques à Cayac à 
10h30  et repas   

partagé 
 
 

9 septembre  : 
Forum des associa-
tions au Solarium 

 
 

12 septembre  : 
Fin des vacances 

Réunion mensuelle 
 
 

16 et 17 septembre : 
Journées du  
Patrimoine 

 
 

29 - 30 septembre 
et 1er octobre : 

Week-end des fon-
taines miraculeuses 
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Les JAJA de Villeneuve-sur-Lot : samedi 13 et dimanche 14 
Nous étions seize pèlerins de Gradignan à   

participer à ces journées très conviviales.  

Les organisateurs avaient fait les choses très 

bien. Hébergement à L'OUSTAL (lycée Privé 

des Métiers de la Vie Rurale), et bien qu'il y ait 

eu confusion dans les attributions des cham-

bres, tout le monde a pu dormir. Repas le soir 

avec tous les autres participants arrivés nom-

breux d'un peu partout puis départ pour   

l'église d'Eysses pour un spectacle donné 

par Philippe Candelon (compositeur-

interprète) qui raconte son expérience de 

pèlerin des temps modernes. Émouvant. 

Le lendemain réveil lycéen (sonnerie dans 

tout le bâtiment), pour être à 8 h00 à la  

superbe Halle de Villeneuve-sur-Lot, pour 

prendre un deuxième petit-déjeuner (avec 

croissants, celui-là !). 

Après la mise en cape (pour ceux qui en 

avaient !) balade commentée de la ville par 

petits groupes pour arriver à l'église Sainte-

Catherine où un guide nous attendait pour 

un descriptif précis notamment des vitraux. 

Puis départ pour le Musée de Gajac pendant que 

certains assistaient à la 

messe, et que d'autres siro-

taient un thé en terrasse de 

café (histoire de récupérer 

un peu !). 

Retour au centre névralgi-

que (la Halle) pour un apé-

ro bien apprécié, et dans la 

foulée repas à l'Oustal. 

Il y avait ensuite une tom-

bola (le Bouscat a bien fait 

de venir !) et enfin la trans-

mission du bourdon à 

l'équipe de Saintes qui nous attend nombreux   

l'année prochaine avec pleins de surprises ! 

On a ressenti beaucoup de chaleur humaine pen-

dant ce week-end. Organisation au top. Vivement 

les prochaines ! 

                                                            Dominique  

Rions ensemble   

Lundi de Pâques, 8h00, sous les platanes de Cayac, 

sept cloches pèlerines, peut-être revenant de Rome, 

atterrissent l’une après l’autre. Elles attendent le gui-

de pour un co-clochage prévu à 8h15. Le temps passe. 

L’heure du décollage est passée, rien { l’horizon. 

Une, en attente, drelin-dreline Hugues le bourdon 

chef du vol, pas d’écho au ding-dong, drelin-dreline 

Nicole la Fée Clochette, sa baguette magique ne capte 

pas ; de même pour Gillette Positioning System, elle a 

dû perdre ses satellites. Nous en rions, mais il y a 

quelque chose qui cloche.  

Les sept dépités décident alors de voler de conserve 

vers le lieu de départ du vol. Conduite par Alain, l’es-

cadrille s’envole avec les sept assis. Sur le clochodro-

me, nous retrouvons les guides et marcheurs. Nous 

partîmes sept, mais par une prompte augmentation, 

nous nous vîmes dix-sept en arrivant à Rions. Quelle 

atmosphère, nous en carillonnons de joie. Personne 

ne sonne les cloches { l’autre, nous en rions. Et nous 

y sommes à Rions, vieille ville médiévale. Ses quel-

ques rares habitants, à cette heure matinale, nous 

rient au nez. 

C’est l’envol groupé dans les vignes et la campagne de 

l’Entre-deux-Mers. Mais nous n’avons pas vu celle du 

Monastère du Broussey. Clocheton muet, tout était 

silence. Seul un moine bricoleur, aux jeans retroussés 

et à la planche sous le bras, nous a parlé des carméli-

tes y résidant. 

Retour à Rions, à cloche-pied (enfin presque) pour, à 

la base de la Citadelle, nous taper la cloche. Au     

dessert, Fée Clochette a organisé une chasse aux œufs 

dans les carrés de fleurs municipales ; tout le monde 

en a eu et personne ne fut chocolat. Puis ce fut un 

florilège d’expressions et de proverbes contenant le 

mot œuf.  « Drame { Rions, un œuf a été battu { mort 

à coups de fouet » a écrit André Gide. Rassasiés et 

chacun plein comme un œuf, nous repartons pour le 

Vallon de l’Artolie et l’île Raimon où la nature est 

protégée (encore faut-il savoir que c’est une île), où 

les oiseaux viennent nicher, encore des œufs ! Balade 

dans les vignes qui présentent déjà des boutons    

floraux. Un vrai labyrinthe dans les règles a désorien-

té plus d’un, mais finalement Hugues le bourdon, 

chef du vol, nous a ramenés à Rions. 

Merci à Hughes pour cette marche, dont il a reconnu 

plusieurs fois le parcours en vélo, et qui pour fortifier 

ses jambes, ne mange que des œufs…. mollets. 

                Jean-Georges 
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Jeudi 18 

mai, c'est 

dans la 

bonne hu-

meur, sous 

la pluie, et 

du soleil 

plein le 

cœur que 

p l us i eu rs     

personnes 

de notre 

association rejoignent courageusement Yvette et 

R é g i s  à  B o r d e a u x . 

Mais qui sont ils ? Deux pèlerins. Habituellement, 

nous n'allons pas chercher les pèlerins qui passent 

à Cayac. Mais Yvette et  Régis sont deux pèlerins 

très particuliers : ils sont animateurs de l'Associa-

tion ESPOIR 45 dont le but est de contribuer à faire 

progresser la lutte contre le cancer du sein. Cette 

sournoise maladie, qui frappe n'importe qui 

(femmes en grande majorité, mais il faut le savoir 

les hommes, moins touchés, ne sont pas épar-

gnés !). 

Visite de Bordeaux pour ce petit groupe, et arrivée 

de bonne heure à Cayac. Régis et Yvette s'installent 

et se reposent en début d'après-midi. À 15h00,   

Nicole-Anne arrive pour la permanence, puis se 

sont les marcheurs du jeudi, et tous partagent le 

traditionnel goûter. Le soir avant le repas, Régis 

nous explique ses motivations. Il a rejoint le groupe 

Odysséa (dont vous avez sûrement déjà entendu 

parler, qui n'a pas son tee-shirt rose ?). Le but de 

cette association est de recueillir des dons qui sont 

reversés à plus de cent associations ou organismes 

qui œuvrent en faveur de la lutte contre le cancer 

du sein. C'est essentiellement à travers des mani-

festations sportives que les dons sont récoltés.   

Aujourd'hui, Yvette et Régis marchent. Lors de 

leurs rencontres, ils sensibilisent à cette cause. 

Autour d'un verre de Poumey (merci la mairie) 

accompagné de discours de bienvenue et d'encou-

ragement de Jean-Bernard (au nom du maire) et de 

José (au nom de notre association), nous poursui-

vons la soirée, à laquelle d'autres se sont joints 

après leur travail, autour d'un repas partage. Am-

biance détendue, agréable, pèlerine. 21 heures, il 

est temps de laisser nos pèlerins se reposer. Rendez

-vous est pris pour vendredi matin 7h30 pour ac-

compagner Yvette et   Régis. 

Nous nous retrouvons au prieuré à l'heure dite. 

Nous sommes onze. Marie-Chantal et Eric (qui 

nous accompagnera un petit moment) sont pré-

sents pour saluer nos deux pèlerins. La pluie a   

cessé et un magnifique arc-en-ciel salue notre   

départ. Notre petit groupe se met en route. Sonia 

nous quittera à la sortie de Gradignan, Marcel au 

lac Bleu, Martine, Michel, Jean et moi marcherons 

jusqu'à Peyon, un super « taxi pèlerins » viendra 

nous chercher au milieu de l'étape (merci Mon-

sieur le Président !). Deux courageux : Bernard et 

Jean-Michel iront jusqu'au Barp. Sur le chemin, 

nous continuons de discuter avec Régis et Yvette 

de leur action, nos vies, le chemin… 

Une très belle rencontre dont il ne faut pas oublier 

l’essentiel : leur action ! Recueillir des dons pour 

Odysséa . Si cette cause vous touche, si vous vous 

sentez concerné de près ou de loin, si vous souhai-

tez soutenir leur action, n'hésitez pas ! Allez sur le 

site d'Odysséa : http://www.odyssea.info/prevenir-

le-cancer-du-sein/ et laissez vous guider. Il n'y a 

pas de « petits dons » il n'y a que des gouttes d'eau 

qui font de petits ruisseaux, des petits ruisseaux 

qui font des rivières… 

Au bout du compte, la recherche avance, la        

médecine progresse et ensemble, nous vaincrons ! 

Bravo Régis et Yvette pour votre courage, votre 

action, votre exemple. Bon Chemin et Ultreïa. 

                                    Eveline 

L’odyssé(a) de deux pèlerins pas comme les autres 
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Si ces deux mots ne sont pas étrangers l’un { l’au-
tre, il faut dire que pour certains membres de 
notre association, ils signifient à la fois, appren-
tissage, travail, amitié et détente. 
 
Sous la houlette d’Elvire, une dizaine d’inscrits se 
sont réunis chaque lundi, dès le début du mois 
de novembre 2016 dans le but d’appréhender la 
langue de Cervantes sous l’angle « chemin de 
Saint- Jacques ». En clair, l’objectif de ces cours 
était de nous familiariser avec le vocabulaire utile 
sur le chemin, mais également à des rudiments 
de grammaire et de conjugaison. Pour cela, diffé-
rents thèmes ont été abordés, tels que                    
- Savoir se présenter. 
- L'arrivée { l’auberge, se reposer et manger,   

savoir demander son chemin, savoir faire des 

courses, des achats                                                            

- La santé, les soins sur le chemin, gérer les petits 

ennuis sur le chemin.                                                      

- Les moyens de transport.                                       

- L'étude des nombres et de quelques verbes irré-

guliers. 

Le programme était bien chargé malgré tout. 

Sous forme de dialogues, les « apprenants » se 
prêtèrent au jeu, dans la bonne humeur et en 
toute humilité, chacun avec son 
bagage. Semaine après semaine, 
nous avons donc pu apprécier la 
qualité des cours dispensés et les 
progrès réalisés par chacun. De 
plus, en guise de fil rouge, sur les 
dernières semaines,    Elvire nous 
a proposé d’apprendre un poème 
d’Antonio Machado (1875-1939), 

extrait XXIX des Proverbios y Cantares qui peut 
symboliquement représenter la démarche du 
pèlerin faisant le chemin de Saint-Jacques. Je 
vous en délivre la teneur : 
 

Caminante, son tus huellas 
el camino y nada mas. 

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atras, 
se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar. 
 
Même « si tout finit par des chansons », comme 
l’aurait dit Pierre Augustin Caron de Beaumar-
chais, c’est en poème que se finirent nos cours 
d’espagnol. En effet, les six fidèles eurent le    
plaisir de réciter celui d’Antonio Machado lors de 
la réunion mensuelle du 14 mars 2017, non sans  
préalablement avoir chaleureusement remercié 
notre « profesora » Elvire, et fêté comme il se 
doit, la fin de cette aventure autour de quelques 
tapas et du verre de l’amitié. 
 
               Frédéric Cesbron 
 

Le chemin et l’espagnol 

LE COIN DES BONNES RECETTES 

Tortilla de patatas ou omelette à l'espagnole 

Ingrédients :  

 1kg de pommes de terre, 

 9 gros œufs, 

 1 gros oignon, 

 de l'huile d'olive, 

 du sel, 

 une poêle assez profonde et anti adhésive. 

Préparation :  

Éplucher les pommes de terre, les laver et les 
sécher, puis les couper en petits cubes d'un    
centimètre environ. Éplucher aussi l'oignon et le 

couper aussi en petits cubes très fins. Verser de 
l'huile en quantité abondante dans une poêle et 
faire frire les cubes de pomme de terre et d'oi-
gnon à feu moyen en remuant régulièrement 
pour que cela n'attache pas. Pendant ce temps, 
battre les œufs énergiquement dans un saladier, 
saler, et verser le mélange pommes de terre-
oignons quand il est cuit (les pommes de terre 
doivent être moelleuses sans être trop grillées).  

Mélanger bien. Mettre sur le feu la poêle profon-
de et faire chauffer avec trois ou quatre cuillerées 
d'huile d'olive. Quand c'est bien chaud, verser le 
mélange du saladier et laisser coaguler en faisant 
des petits va-et-vient avec la poêle pour que cela 
n'attache pas.  
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poêle, couvrir cette dernière avec, à la manière 
d'un couvercle, puis retourner l'omelette dans le 
plat. Remettre la poêle sur le feu avec une cuille-
rée d'huile s'il n'en reste plus, et quand elle est 
chaude, faire glisser le côté non cuit de l'omelette 
depuis l'assiette ou le plat jusque dans la poêle. 
Quand l'œuf est entièrement coagulé partout, 
c'est prêt. Consommer chaude ou froide, coupée 
en cubes.  

Conseils pratiques :  

La tortilla est réussie lorsque les pommes de terre 
sont bien recouvertes d'œuf au moment où on les 
verse dans le saladier, sinon rajouter un œuf de 
plus. Terminée, elle doit avoir l'aspect d'un gâ-
teau, bien lisse, sans irrégularités et bien épais.  

Si vous la trouvez trop blanche, vous pouvez la 
remettre à cuire un peu plus, en la retournant à 
nouveau à l'aide du plat. Il faudra compter 45 mn 
à une heure pour la réaliser. 

Bon appétit !  

            Elvire Torguet 
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Neuf marcheurs sachant marcher tous terrains, 
au travers de forêts de chênes, puis de bambous ;  

le long du Cirons et ses kayakistes ;  

soleil et ciel très bleu au programme de cette ma-
tinée, très agréable. 

Marie-France nous a mis les neurones en ébulli-
tion avec des charades à tiroirs choisies, mais 
aussi en nous impliquant (surtout les novices) à 
la topographie, génial à refaire. 

12h30, nous sommes tous contents d'arriver { 
destination, après ces treize kilomètres, car il fai-
sait vraiment très chaud en fin de parcours. 

Nous restons à quatre pour le pique-nique au 
bord de l'eau. 
 
Bise, et si tu es sur le chemin, bon camino. 

 

Andrée Savy  

18 juin : Marche matinale à Villandraut. 
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Trois couples de 
l'Association des 
Amis de Saint-
Jacques en Aquitai-
ne, nos amis du 
Bouscat, ont réalisé 
en juillet 2016, leur 
rêve de partir dans 
la lointaine Norvège 
sur le chemin de 
Saint-Olaf. Et le 
mardi 20 juin 2017, 
ils ont bien voulu 
nous raconter leur 
infidélité à Saint-
Jacques, au cours 
d'un diaporama-conférence ludique et passion-
nant. 
Mais...un saint chrétien, en terres de Vikings au 
XI ième siècle, chez Odin et son fils Thor, ça parait 
curieux non ? 
Et bien, Olaf Haraldson, fut un roi viking de  
Norvège qui a consacré sa vie a rendre son pays 
indépendant de la grande puissance viking de 
l'époque, le roi du Danemark et d'Angleterre. Dès 
son élection, il installa sa capitale à Nidaros, et 

s'est acharné, justement, à extirper le 
paganisme et à convertir ses sujets au 
christianisme, le plus souvent par la 
force d'ailleurs. Ce fut aussi un grand 
bâtisseur d'églises. Mais un jour, son 
suzerain est venu lui réclamer son  
trône. C'est ainsi que le 29 juillet 1030, 
au cours d'une bataille, il fut tué et ses 
partisans vaincus. Le roi du Danemark 
imposa son fils comme roi de Norvège, 
mais il rencontra une forte opposition 
des nobles norvégiens et des popula-
tions qui découvrirent a posteriori la 
sainteté du roi Olaf. 
Le Chemin qui mène d' Oslo à         
l'ancienne capitale de Saint-Olaf,    
Nidaros, devenue aujourd'hui     
Trondheim, fait six cent quarante    

kilomètres. Nos amis, parvenus en Norvège en 
camping-car, ont décidé de marcher les deux 
cent huit derniers kilomètres et d'arriver en la 
cathédrale de Nidaros pour les festivités de Saint-
Olaf le 29 juillet. Soit   quinze jours de dépayse-
ment total sur ce parcours situé juste en dessous 
du cercle polaire et où en juillet la nuit n'en finit 
pas de tomber. Cependant, le balisage de ce   
chemin est esthétique et efficace car très visible 
et très bien entretenu. C'est une croix latine   
insérée dans un château fort stylisé. 
Le plus extraordinaire, ce sont les gîtes, dotés 

souvent de beaucoup de 
confort. Ils sont toujours 
ouverts et à disposition du 
pèlerin à condition de se 
déchausser à l'intérieur où 
règne une propreté remar-
quable. Cependant ils 
n'ont pas vu d'hospitalier 
et nos amis ont supposé 
que les fermes les plus 
proches devaient s'occu-
per de leur entretien.   
Parfois, ils ne comportent 
que trois murs et une toi-
ture, comme de simples 
refuges, mais il y a des 

fourrures à disposition et quelques vivres pour y 
passer la nuit si nécessaire. 
La population leur a semblé accueillante avec les 
étrangers. Pour échanger, les norvégiens font 
appel à un anglais simple et lent qui a paru à nos 
amis facile à comprendre. Quant au paysage, 
c'est surtout de la lande avec des rivières à sau-
mons, de l'eau en abondance, quelques grimpet-
tes et des maisons au toit végétalisé sur lequel 
pousse une herbe bien verte en juillet. 
Les églises sont présentes tout le long de ce che-
min et elles sont presque toujours ouvertes.   
L'intérieur y est très différent de celui du temps 
d'Olaf, car le luthéranisme s'est développé en 
Norvège à partir de 1537 et a proscrit tout orne-
ment pour que rien ne puisse distraire le fidèle 
de sa prière. Puis ce fut, sur deux jours la fin du 
pèlerinage et les festivités de Saint-Olaf. 
Le 28 juillet, rassemblement dès le matin avec les 
membres de l'association de Saint-Olaf pour une 
marche couvrant les derniers 7,7 kilomètres   
jusqu'à la cathédrale de Nidaros, où ils sont    
arrivés à plus de cinq 
cents pèlerins menés 
par un pasteur, munis 
d'une rose rouge,  
symbole du saint. Nos 
amis du Bouscat ont à 
cette occasion pu ren-
contrer certains mem-
bres de cette associa-
tion, venus sur les che-
mins de Saint-Jacques, 
accompagner le   bour-
don Norvégien lors 
d'Europa Compostela, 
en 2010. 
 

Sur les traces de Saint-Olaf 

TEMOIGNAGES DE PELERINS 

Affiche pour une auberge 

Borne sur le chemin 
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Le Camino Francés au mois de juin. 

Le 29 juillet, la ville était couverte 
d'oriflammes de Saint Olaf. Un 
concert puis une messe ont été 
célébrés à la cathédrale et une de 
nos amies est intervenue comme 
représentante de la Fédération 
Française des Associations des 
Chemins de Compostelle et de la 
France. Sur présentation de leur 
crédentiale, il leur a été remis "la 
lettre de Saint-Olaf" en latin et 
norvégien, équivalent de "la 
Compostela" de Santiago. 
Et, à ce qu'ils nous en ont dit, la 
fête fut belle et l'aventure dans ce 
grand nord passionnante ! 
 
                                 Elvire Torguet 

la cathédrale de Trondheim 

Armande, notre jumelle de la Réunion, a décidé cette année de prendre une permanence de deux     
semaines { l’accueil francophone de Santiago (Webcompostela). 

Elle voulait profiter de ce voyage pour initier deux de ses amies réunionnaises au camino, entre León et 
Santiago. Elle m’a invité { me joindre { ce petit groupe, ce que j’ai accepté avec plaisir. 

Nous sommes partis de León le 31 mai pour arriver à Santiago le 13 juin après un peu plus de trois cents 
kilomètres. J’avais déj{ parcouru trois fois ce chemin mais pas { cette période de l’année. J’ai vu ce qu’avait   
produit la volonté des autorités galiciennes de “massifier“ (*) la fréquentation du chemin pour en tirer les  
bénéfices   économiques. 

On trouve donc à cette période des pèlerins, ceux que nous connaissons, ceux qui respectent des      
valeurs communes de tolérance, de partage, de solidarité, de respect... 

On trouve aussi ceux qui pratiquent la randonnée “pas chère“, ne semblent pas profiter de ces instants 
privilégiés de marche dans la nature. Ceux qui n’acceptent pas l’effort et utilisent le transport de sac pour pou-
voir marcher sans contrainte, fumer et brayer sur le chemin. Ceux qui laissent leurs détritus par terre sur les 
“|reas de descanso“ alors qu’elles sont pourvues de bacs { déchets. Ceux qui, { 22h30, rentrent dans un dortoir 
éteint et endormi, allument la lumière et parlent très fort. 

Vous allez dire que je ne suis pas moi-même tolérant. Peut-être, mais le Chemin ce n’est pas cela au 
début du printemps ou { partir de l’automne. 

Pour le reste, heureusement, un chemin de soleil, d’amitié partagée au sein de notre petite équipe mais 
aussi avec des pèlerins Québécois, Américains, Français.... 

Quelques informations pratiques, que je porterai dans le classeur ad-hoc, concernant les hébergements. 
Nous avons utilisé une majorité de gîtes privés. Les prix y sont un peu plus élevés (10-12€ au lieu de 6€) mais 
l’accueil y est plus attentionné et on peut réserver ce qui est important en période de forte fréquentation. 

Les gîtes que nous avons aimés : 
Valverde de la Virgen  : Albergue La Casa del camino 

Villares de Órbigo  : Albergue de Villares 

Murias de Richivaldo  : Albergue las Águedas 

Foncebadon  : Albergue La Posada del Druida 

Molinaseca  : Albergue Santa Marina 

Villafranca del Bierzo : Albergue San Nicolás el Real 
La Herrerias : Refugio de Las Herrerias 

Filloval : Albergue Filloval 
Barbadelo  : Albergue Casa Barbadelo 

Gonzar : Albergue Casa Garcia 

Ribadexo da Baixa : Albergue los Caminentes 

Salceda : Albergue de Boni 
Santiago de Compostela : Hospederia San Martin Pinario 

Fisterra  : Albergue de Paz 

Muxia : Albergue Muxia 

En ce qui concerne le transit en retour à Hendaye, le gîte que nous connaissions est fermé pour une 
durée indéterminée. La mairie et l’OT d’Hendaye ont passé un accord avec le centre international de séjour 
Bella Vista. Même prix de 20€ la nuitée pour une installation “de luxe“. Seuls inconvénients, c’est { 2,8 km de 
la gare, et il faut réserver.  Buen Camino.                                Jean 
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Paris / Vézelay ou le chemin oublié 

Nombreux pèlerins qui partent de Paris prennent 
la voie de Tours. Il en existe une autre, beaucoup 
moins utilisée qui passe par Paris, Fontainebleau, 
Sens, Pont-sur-Yonne, Auxerre, Vézelay, elle s'ap-

pelle la voie 
Sénonaise. 
Il existe, pour 
préparer son 
voyage, un 
guide. Même 
si l'on sait qu'il 
est difficile 
d'éditer un 

guide parfait, celui-ci a un inconvénient majeur : 
il semble avoir été fait avec internet, sans avoir 
été testé. Je vous citerai un exemple. Lorsque 
nous avons parcouru l'étape de 26,3 km qui nous 
conduisait de Fontainebleau à Esman. Le guide 
nous indiquait que nous pouvions trouver, dans 
cette ville, un commerce (qui n'existe plus depuis 
plusieurs années) et un hôtel. Le chemin passe à 
1,5 km d'Esman et l’hôtel se trouve en fait { plus 2 
km du centre-ville. De plus, on le rejoint en sui-
vant la RN6, pendant un bon km ! Bref après une 
longue étape, c'est très dur d'ajouter des kilomè-
tres et dangereux de marcher en bordure de la 
nationale. 
Plusieurs fois, le fléchage manque de clarté.  
Heureusement, nous ne garderons pas que ces 
souvenirs de ce périple. Nous avons traversé de 
belles villes, dont Ville-Saint-Jacques. Nous 

avions décidé d'associer tourisme 
et chemin. Nous avons visité le 
château de Fontainebleau, la  
cathédrale de Sens, Auxerre… 
Nous avons plusieurs fois été    
accueillis chez l'habitant. Nous 
avons fait la rencontre de person-

nes absolument délicieuses à Pont-sur-Yonne.  
Un papi et une mamie nous ont ouvert leur mai-
son, ont partagé leur repas composé de coquille 
Saint-Jacques avec nous, et même fait visiter leur 
potager ! 
 
 

À Cuncy-les-Varzy, nous avons été accueillis dans 
une maison ancienne qui avait gardé tout son 
charme d’antan. Avec nos hôtes passionnés et 
passionnants, nous avons partagé le repas et le 
petit-déjeuner et discuté un long moment de 
leurs activités artistiques. C'est avec regret que 
nous nous sommes remis en route, nous aurions 
bien passé plus de temps avec eux. 
Sinon très peu de pèlerins : deux que nous avons 
aperçus pendant deux jours et un qui nous a   
rejoints l'avant-dernier soir, il arrivait de la voie 
de Troyes. 
Si vous souhaitez marcher seul avec vous-même, 
c'est le chemin idéal. Pour ma part, j'étais conten-
te que nous soyons tous les trois, avec Nicole-
Anne et Eric. 
De belles rencontres, nous en avons eu heureuse-
ment, c'est ce qui fait l’intérêt de ce chemin. Si 
vous souhaitez tenter l'aventure n'hésitez pas, 
nous partagerons avec vous les bonnes adresses 
et vous dirons comment éviter les pièges dans 
lesquels nous sommes tombés. 
 

     Eveline 


