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LE MOT DU PRESIDENT LES DATES                 
IMPORTANTES 

                                  
23 octobre 1987. L’Euro-
pe décerne pour la pre-
mière fois le Label d’Iti-
néraire Culturel Euro-
péen. Premier label at-
tribué au Chemin de 
Saint Jacques de Com-
postelle qui a ainsi 
inauguré une longue 
liste de labellisés. C’est 
le début d’une grande 
épopée moderne qui a 
envoyé des pèlerins par 
milliers sur les traces 
des pèlerins moyenâ-
geux. Ces derniers ont 
parcouru les routes 
d’Europe vers Compos-
telle depuis le Xème 
siècle. 

 
2017 a été l’année du 
30ème anniversaire de 
cet événement.  

 
2018 sera l’année du 
20ème anniversaire du 
classement au Patrimoi-
ne mondial de l’UNES-
CO. (71 monuments et 7 
sections de sentier re-
partis dans 10 régions 
françaises ont été ins-
crits à cette occasion en 
France). Elle sera une 
année riche en commé-
morations autour des 
monuments et portions 
de chemins classés. À 

Bordeaux, la Cathédrale 
Saint André, la basili-
que Saint Michel et l’é-
glise Saint Seurin ont 
reçu ce label du Patri-
moine Mondial, tout 
comme la cathédrale de 
Bazas. 

 
Mais bien d’autres mo-
numents ont été ou-
bliés aussi bien en Gi-
ronde, qu’en Aquitaine 
ou dans le reste de la 
France. Nous avons le 
privilège d’avoir notre 
gîte et siège au sein de 
l’un des monuments 
qui aurait pu faire par-
tie du classement de    
l’UNESCO. 

 
C’est { ce titre que nous 
comptons célébrer di-
gnement ce 20ème an-
niversaire au travers 
d’actions { venir qui 
vous seront proposées 
dans le courant de l’an-
née 2018 et pour les-
quels je compte sur vo-
tre participation qui ne 
s’est jamais démentie 
jusqu’{ présent. 
Bien amicalement 

  José 

Samedi 25 Novembre : 
Parole aux pèlerins 
 
Novembre  / Décembre : 
Des travaux  seront réalisés 
dans le gîte : pour donner 
un coup de main, merci 
de contacter le bureau. 
 
Téléthon :  
Dimanche 3 Décembre :  
Rallye culturel dans le 
quartier des Chartrons. 
 
Vendredi 8 Décembre : 
Soirée de Gala 
 
Samedi 9 Décembre : 
Le matin : Quête en tenue 
de pèlerin au marché de 
Gradignan. 
 
17h 45 marche des lumiè-
res. Rendez vous { l’église 
de Gradignan. 
 
 
Dates à  venir :  
Attention modifica-
tion pour la réunion 
de Janvier : 
 
Mardi 16 janvier : 
Assemblée générale de l’as-
sociation. 
Résultats du concours pho-
tos. 
 
Samedi 27 janvier : 
Conférence : Pèlerinage à 
Shikoku. 
 
 
 



P a g e  2  

Le Pèlerin de Cayac : juillet / août / septembre 2017 

 

 

 

LES ACTIVITES 
Pèlerinage du Verdelais. 

 Pour la deuxième année consécuti-

ve, nous étions invités par l'associa-
tion des amis de Saint-Jacques en 
Aquitaine du Bouscat à les accom-
pagner sur les sentiers du pèlerina-
ge du Verdelais, depuis Cayac avec 
une étape à Castres. Ce vendredi 30 
juin à 8h du matin se présentaient 
donc, devant notre célèbre pèlerin 
de bronze et sous une pluie battan-
te, seize courageux pèlerins et pèle-
rines affrontant leur premier com-
bat de la journée, à savoir le bon 
ajustement de leurs ponchos. Pour-
quoi Verdelais ? Parce que c'est un 
lieu de pèlerinage depuis plus de 
900 ans. En 1099, Géraud de Gra-
ves, alors seigneur de Saint-
Macaire, revient de la Première 
Croisade avec une statue d'une 
Vierge à l'Enfant sculptée, pour 
laquelle il fait construire, à la suite 
d'un vœu, un oratoire dans la forêt 
du Luc.  
Après sa mort, il lègue ce site aux 
Grandmontains, un ordre monasti-
que catholique. Ceux-ci érigent, à 
cet emplacement, une chapelle 
pour y vénérer la Vierge.  
En 1185, un jeune homme, aveugle 
de naissance, guérit miraculeuse-
ment. Dès cet instant, d’autres gué-
risons se réalisent et la chapelle 
devient alors un lieu de pèlerinage 
de plus en plus important, incitant 
alors les moines à construire une 
église plus importante ainsi qu’un 
monastère."(Source Wikipédia).  
Ce pèlerinage a connu des périodes 
plus ou moins fastes jusqu'à un 
désintérêt certain lié à l'évolution 
rapide de notre société au cours de 
la deuxième moitié du vingtième 
siècle, et la déchristianisation qui 
l'a accompagnée. Il y a six ans, un 
pèlerin de Saint-Jacques adhérent à 
l'association du Bouscat, et habi-
tant Verdelais, a voulu relancer 
cette tradition avec cette marche 
annuelle de Bordeaux à Verdelais. 
Depuis deux ans, nous y sommes 
donc associés avec ce départ de 
Cayac. Cette première étape, de 
Cayac à Castres/Gironde, hormis 
son départ par le bois de Mandavit 
et le passage par le château La Lou-

vière, se déroule essentiellement 
sur des petites routes goudronnées 
et donc n'est pas vraiment plaisan-
te ; sauf cette année, où nous avons 
pu éviter ainsi de rester un peu 
trop collés au sol !!!  La pause dé-
jeuner dans les gradins du stade de 
foot de Saint-Médard d’Eyrans 
nous a permis de nous restaurer au 
sec avant d'attaquer un après-midi 
plus clément au niveau de la pluie. 
Au détour d’un virage, nous nous 
sommes retrouvés face à un 
« champ » de cigognes (il y en avait 
plus de quinze) qui n’ont montré 
aucun émoi à la vue de ces épou-
vantails sur pattes qui poursui-
vaient leur chemin. À notre arrivée 
à Castres, nous découvrons la 
deuxième partie du Prieuré qui 
nous accueillait cette année. D'une 
capacité moindre (quinze lits ré-
partis dans quatre chambres à 
l'étage), elle se montrait néan-
moins plus fonctionnelle avec une 
vaste cuisine indépendante, un 
salon avec grande table centrale 
nous permettant un apéritif des 
plus sympathiques au cours duquel 
nous avons dégusté (avec modéra-
tion bien sûr) punch et rhum ar-
rangé, et une grande salle à manger 
dans laquelle nous avons pu nous 
restaurer autour d'un bon repas 
concocté par Sonia et ses aides.  
Samedi 1er juillet : les plus vail-
lants sont debout à six heures et 
préparent le petit-déjeuner. Pro-
gressivement, le gîte s’anime et se 
réveille complètement quand Sonia 
annonce l’arrivée des chocolatines 
à sept heures. Après un bon petit 
déjeuner nous sommes vingt pèle-
rins prêts à partir pour une nouvel-
le journée de marche. En effet Ma-
rie-Claude, Nicole-Anne, Andrée et 
Emilie nous ont rejoints ce matin 
pour cette étape de Castres à Ver-
delais. Le temps est moins humide 
que la veille, mais nous n’échappe-
rons pas à quelques gouttes de 
pluie. Le parcours est plus bucoli-
que avec traversée de vignes en 
début de matinée jusqu’{ notre 
première halte au vieux lavoir de 
Virelade. Ensuite, nous emprun-

tons un peu de goudron pour re-
joindre les bords de Garonne { l’en-
trée de Podensac.  
Nous y sommes accueillis par un 
magnifique mascaret qui nous indi-
que la direction à suivre, malheu-
reusement, nous avons oublié nos 
planches de surf, et c’est donc { 
pied que nous rejoignons Cadillac 
pour la pause déjeuner dans un 
petit parc qui jouxte le port. À 
13h30, Alain Girotti, pèlerin et vi-
gneron à Verdelais, nous rejoint 
pour marcher avec nous sur la der-
nière partie du parcours. Nous lon-
geons la Garonne jusqu’{ la sortie 
de Loupiac où nous attaquons le 
fameux « mur » qui nous permet 
d’atteindre les coteaux qui domi-
nent la vallée et le fameux château 
de Cros en ruine. Nous ne pour-
rons pas le voir, car un mariage 
médiéval y est organisé le soir mê-
me, et ce sont les grands prépara-
tifs. Une personne de l’association 
de sauvegarde de ce château nous 
explique qu’ils essayent de le res-
taurer et aussi d’y organiser une 
fête médiévale tous les ans. Nous 
poursuivons notre chemin au mi-
lieu des vignes jusqu’{ la Basilique 
de Verdelais, que nous ne pourrons 
pas visiter non plus, car un mariage 
y est célébré. Nous nous retrou-
vons donc tous chez Alain qui nous 
accueille en son «Château Char-
reau» pour nous faire déguster un 
délicieux blanc liquoreux d’appella-
tion Cadillac. Nous faisons de mê-
me connaissance avec sa fameuse 
« cuvée du pèlerin » en vin rouge. 
Et nous rentrons à Castres en co-
voiturage, ceux qui y passent la 
nuit, pour un joyeux dîner où Dé-
dé, le mari d'Annie, fête son anni-
versaire au champagne et où, sous 
nos fenêtres, se déroulent les spec-
tacles de "Scènes buissonnières" 
commencés la veille dans le jardin 
du même prieuré où nous logeons. 

Marcel 
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Dimanche Matin 
Dimanche matin le réveil fut par-

ticulièrement matinal puisqu'il 

fallait être à 7h30 sur le parvis de 

la basilique à Verdelais, en ayant 

pris le petit-déjeuner et fait le 

nettoyage du gîte. Mais chacun 

déploya ce qu'il fallait de rapidité 

et d'efficacité pour être tous par-

faitement à l'heure au rendez-

vous y compris le soleil. Et ce fut 

le départ en procession sur le 

chemin de croix monumental, du 

XIXe siècle, dont chaque station 

est une chapelle en belle pierre 

locale et qui se termine tout en 

haut, par trois croix gigantesques 

qui dominent Verdelais et la val-

lée de la Garonne, riche de très 

grands crus. Cette année, un his-

torien local nous a informés des 

quelques restaurations menées à 

bien dans ce chemin de croix qui 

menace ruine et de l'énorme tra-

vail qu'il reste à faire. 

Puis, toujours menée, par Alain 

Girotti, grand organisateur de 

cette troisième journée, la troupe 

de pèlerins descendit vers la croix 

de Saint-Maixant où un petit-

déjeuner était distribué jusqu'à 

neuf heures. Après quoi, nous 

avons emprunté le chemin que 

prenaient les pèlerins, au XIXe, 

pour atteindre Verdelais après 

avoir débarqué au petit port de la 

Garonnelle sur la Garonne. On 

prenait ce chemin pour aller à la 

basilique, mais pas seulement, on 

se déplaçait aussi pour la fontaine 

miraculeuse du Pas de la Mule, 

réputée redonner la vue. 

10h30 : troisième acte de la jour-

née. Les représentants des asso-

ciations jacquaires bordelaises du 

Bouscat, de Gradignan et de Bor-

deaux, ainsi que de la Confrérie 

sont rassemblés au bout du parvis 

en grande tenue de pèlerins an-

ciens. Ils s'avancent au signal et 

entonnent le "Tous les Matins" de 

Jean Claude Bénazet dès que le 

recteur de la Basilique vient les 

accueillir, repris en chœur par la 

chorale de la paroisse à l'inté-

rieur. La messe est solennelle et 

l'église remplie comme un œuf. 

Et comme tout est bien qui finit 

bien quand les gens de bonne 

volonté se réunissent, le dernier 

acte s'est déroulé autour de l'apé-

ritif offert par les deux viti-

culteurs portant tous deux le pré-

nom d'Alain et autour du repas 

traiteur pris dans la grande salle 

de l'Hostellerie Géraud de Graves, 

lieu prestigieux qui fera dire à 

Mme le Maire de Verdelais lors 

de son discours de bienvenue sur 

un ton taquin que "les pèlerins 

s'embourgeoisent"… 

Nous n'étions plus que six amis 

de Saint-Jacques de Gradignan 

pour cette troisième journée à 

Verdelais. Sans doute que les 

obligations familiales ou autres, 

étaient réelles pour ceux qui n'y 

ont pas assisté. Pour ma part, je 

considère qu'après deux belles 

étapes assez physiques, car plutôt 

longues, cette journée plus calme 

et plus spirituelle, dans cette ba-

silique qui porte encore la trace 

de la ferveur des croyants me pa-

rait être un point d'orgue indis-

pensable. Sans compter qu'on 

participe ainsi à soutenir des an-

ciens pèlerins du cru, qui œu-

vrent en faveur du renouveau de 

ce pèlerinage florissant jusqu'au 

XIXe siècle. On entre dans le 

temps agité des vacances beau-

coup plus serein… 

  Elvire 

Le coin des bonnes recettes ou leurs souvenirs ... 

                                     Après l'effort, le réconfort!!!!!                                                    

Le chemin de St Jacques (GR 65) gastronomique. 

Le départ : les lentilles du Puy. L'aligot de l'Aubrac. 

Les cabécous de Cajarc- Les truffes de Limogne en 

Quercy- Le confit de canard et le vin de Cahors- 

Moissac, son chasselas et ses fruits. Nous entrons 

dans notre Sud-ouest par le Gers : le confit, le foie 

gras et la croustade. À partir d'Aire sur Adour la 

garbure, le pastis des Pyrénées et aussi confit et 

foie gras, nous sommes en Béarn. Nous entrons au 

Pays Basque pour finir la partie française : à la sai-

son les palombes, et le gâteau basque accompagné 

de vin blanc très doux sans oublier l'ardi gasna 

(fromage de brebis pour les novices en basque!!!). 

Nous passons en Espagne où nous aurons droit 

près de la frontière aux truites puis à l'intérieur du 

Pays la « ensalada mixta » pour démarrer le menu 

pèlerin suivi du « lomo frites » et en dessert une 

crème. 

Savourez bien tous ces mets et peut-être allez vous 

saliver en vous remémorant vos repas pris sur le 

chemin!!! 

Catherine Diharçabal 
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La foire de la Saint-Michel tous les 29 septembre 

2ème jour / Par un beau matin bruineux, dix-sept 
vaillants « Amis de Saint-Jacques » se trouvent ras-
semblés autour de Didier Coquillas (historien, spé-
cialiste notamment des sources et fontaines mira-
culeuses) sous le ballay (porche extérieur) de l’égli-
se Sainte Marie-Madeleine de Sinderes. En route 
pour le circuit des fontaines les plus célèbres du 
département des Landes : saint Jean-Baptiste, saint 
Girons, saint Jacques, saint Clair, Notre Dame des 
douleurs, saint Jean… Les eaux de ces fontaines ont 
déj{ bien voyagé. Elles sont des résurgences d’eaux 
profondes soufrées et ferrugineuses qui provien-
nent du Massif central. Ces résurgences sont dites 
« sources » quand elles sortent simplement de ter-
re et deviennent « fontaines » lorsqu’elles sont 
aménagées par l’homme. 

Croyances populaires et pratiques liées à la dévo-
tion de l’eau sont partagées par toutes les civilisa-
tions et remontent à la nuit des temps. Dès le Vè-
me siècle, l’Eglise condamne ces pratiques de ma-
gie et de superstition. Afin de christianiser ces 
lieux, elle attribue un saint 
patron aux fontaines mira-
culeuses et guérisseuses.  

Aux gestes et coutumes des 
pratiques populaires, l’Égli-
se rajoute la bénédiction 
des eaux de ces fontaines, 
par un ecclésiastique, { l’oc-
casion des fêtes votives 
comme par exemple la foire 

de Suzan le jour de la Saint-Michel. 

En quête de "guérison", on ne s’aventure pas { l’im-
proviste { n’importe quelle fontaine. On s’adresse { 
une "recommandaïre" qui a un rôle de guérisseuse. 
Cette fonction était attribuée exclusivement aux 
femmes. Aujourd’hui il en reste quatre dans les 
Landes (trois femmes et un homme). Elle reçoit sur 
rendez-vous la personne en demande qui subit un 
entretien. Elle l’oriente ensuite vers la fontaine mi-
raculeuse adéquate. Il est recommandé de s’y ren-
dre avant le lever du soleil, selon le mal, les recom-
mandations de la guérisseuse et le type de fontaine. 
Les eaux peuvent être prises en boisson, en immer-
sion, par ablutions et technique du chiffon. Pour 
cette dernière, après avoir trempé un linge person-
nel dans l’eau de la fontaine, on le frotte sur la par-
tie malade du corps, le linge est censé récupérer le 
mal. On noue alors le linge porteur du mal aux 
branches des arbres environnant. Il est recomman-
dé de ne pas y toucher, car sinon on hériterait de la 
maladie. D’autres gestes, prières et dons effectués { 

la fontaine sont de l’ordre du se-
cret, c’est la partie invisible des 
rites de "guérison". 

La fontaine de Saint-Girons (houn 
de Sin-Guirouns) est la plus célè-
bre pour les chiffons.  

Sources et fontaines miraculeuses en Pays Morcenais 

1er jour / Vendredi 29 septembre 2017 

A Ousse-Suzan dans les Landes, la foire St-Michel 

bat son plein. Elle accueille environ cinq cents ex-

posants, et reçoit entre 20 000 visiteurs la semaine 

et 35 000 si le jour tombe sur un week-end. Celle-ci 

date du Moyen Âge où se rencontraient les habi-

tants de la Haute-Lande. 

C'était un lieu de transactions économiques (bétail, 

marchandises,...), mais également, on y renouvelait 

les contrats de métayage, location de domestiques 

et d'ouvriers appelée « loués ». À l'époque les habi-

tants se déplaçaient en kas ou bros (charrette ou 

char). On pouvait se baigner dans les fontaines 

voisines pour y soigner maux de tête ou rhumatis-

mes. Sur le champ de foire, se situe la chapelle St-

Jean-Baptiste. Chapelle romane datant du XIIe siè-

cle, présentant un porche hémicirculaire, précédé 

d'une galerie "ballet" ou "baley". À l'intérieur, la nef 

est couverte par un plafond lambrissé. La partie la 

plus ancienne de l'église est la nef romane qui re-

monte au début du XIIe siècle. Le chœur polygonal 

est érigé au XIIIe siècle et voûté d'ogives au début 

du XVIe siècle. Le porche occidental est construit 

au XIVe siècle et complété par un avant-porche 

daté de 1742. La sacristie et certaines baies de la nef 

semblent dater du XVIIIe siècle également. 

Les restaurations réalisées en 1981-1982 permettent 

de mettre au jour dans le chœur des peintures mu-

rales datant du XVIe siècle, avec notamment la 

représentation des sept péchés capitaux aux formes 

naïves. 

                                       Mary Fleury-Teychon 
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Les cordes à linge ont remplacé les arbres après le 
passage dévastateur de la tempête " Klauss" (2009). 
C’est dire que ces rites ne sont pas figés une fois 
pour toute.  

Ils sont vivaces et s’adaptent aux circonstances et 
aux époques. 

Les eaux de la fontaine Saint Jacques sont potables 
ce qui n’est pas toujours le cas. Elle soigne les arti-
culations. Dans les années 1960, on célébrait une 
messe sur les hauteurs proches de la fontaine, puis 
on y descendait en pèlerinage, après la bénédic-
tion, on partageait un repas festif sorte de kermes-
se.  

Depuis les années 1960, ces pratiques étaient en 
désuétudes,  ré-
cemment, elles 
se réactiveraient.  

Tout au long de 
la journée, notre 
guide Didier Co-
quillas nous a 
fait voyager.  

À travers ces pratiques 
liées aux sources et 
fontaines miraculeuses 
et guérisseuses encore 
vivaces aujourd’hui, il 
nous a suggéré les tra-
ces d’un système de 
pensée qui plonge ses 
racines dans l’incons-
cient collectif à la fron-
tière de la rationalité 
scientifique. Il a tenté 
de répondre à nos in-
terrogations avec beau-

coup de détails, de compétence et de passion. 

Après autant d’eaux profondes et troubles, nous 
nous sommes retrouvés pour un apéro bien mérité 
au gîte d’Onesse… et nous avons trinqué { la santé 
de tous !!!  

Merci Didier, Nicole, Marie, Juliette, Hugues… 
pour cette journée enrichissante et passionnante. 

Françoise Delcroix 

3ème jour / Jardin du Miocène, il y a 11 millions 
d’années. La fossilisation des végétaux 
(accumulation de bois flottés) ensevelis sous vingt 
cinq mètres de sable et d’argile lacustre est { l’ori-
gine de la création de Lignite.  À partir de 1958, 
EDF exploite le gisement de lignite afin d’alimen-
ter une centrale électrique. Trente deux ans d’ex-
ploitation ont conduit { la création d’un paysage 
artificiel. Les travaux de réhabilitation écologiques 
et l’évolution naturelle ont conduit { l’apparition 
de milieux naturels diversifiés. Ce site de 2679 
hectares est devenu le plus grand site français 
d’Hivernage des GRUES CENDREES. La grue cen-
drée bénéficie d’une protection totale en France 
depuis 1976. Visite privée avec notre guide natura-
liste Ludivine. Nous nous répartissons dans trois 
voitures tout-terrain . Le portail franchi, Safari au 
cœur de la réserve entre les plans d’eau, les mares 
appelées « bassines », les pelouses sèches, les lan-
des humides. 

Arrêt { l’observatoire. De la tour haute de 15 m, 
nous allons découvrir les dortoirs des grues (plans 
d’eau de faible profondeur) et les pré-dortoirs. 
(zones de pose). Les oiseaux s’alimentent dans des 
champs de maïs. (zone de gagnage). Les grues 
trouvent là des conditions favorables à leur sta-
tionnement. De mi-octobre à mi-mars. 
Notre guide nous expose la vie des grues : du 
gruau, au juvénile et { l’adulte, leurs comporte-

ments sociaux. Les sens sont aiguisés, les partici-
pants questionnent, les photographes capturent 
ces moments malgré le temps gris. Nous ne ver-
rons qu’une grue empaillée aux pattes trop courtes 
puisque l’arrivée des oiseaux aura lieu fin octobre. 

250 000 grues empruntent deux fois par an des 
couloirs longs de 2500km, et larges de 200 km. 
Avec une envergure de 228 / 245cm, elles peuvent 
traverser la France en une seule journée. Leur vi-
tesse peut atteindre 90 km/heure. Le comptage et 
le baguage des grues se font au moyen de filets au 
sol à la rentrée. Le comptage est hebdomadaire. Le 
2 novembre 2017, 11 351 grues sont comptées au 
dortoir. Du parc d’Arjuzanx, les grues partent en 
migration pour l’Espagne le matin, d’autres grues 
arrivent dans l’après midi. Dans la cabane de ba-
guage où nous entrons, se font les suivis scientifi-
ques : pesée de l’oiseau position tête en bas dans 
un tube calibré à sa mesure : poids de quatre à 
sept kilos. Divers passereaux seront également 
pesés, mesurés et bagués. - Migrateurs ou pas en 
fonction de la longueur des ailes - 
Ludivine nous accompagne pour une balade de 
quelques kilomètres sur les chemins de la réserve 
dans une vaste zone humide pour nous faire dé-
couvrir les richesses naturelles : saules marsault, 
robiniers faux-acacia, genêts, ajoncs et la jussie ou 
jussiée  

Visite au cœur de la Réserve Nationale d’Arjuzanx milieu humide 
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res et leurs habitants. Elle nous parle des ani-

maux nuisibles : ragondins, sangliers en trop 

grand nombre, certains batraciens prédateurs, de 

l’entretien des mares pour le maintien de la di-

versité. Les seuls oiseaux que nous verrons : deux 

milans qui font des boucles dans le ciel. Nous 

observent-ils ?  

Entre mares, dortoirs, prairies d’envol, la balade 

s’achève. Nous retrouvons les véhicules puis la 

maison de site. Nous y serons aimablement ac-

cueillis pour un pique-nique revigorant.   

Nadine De Labarrière 

 

Le saviez-vous ? 

La grue cendrée est monogame, et le couple est 

uni pour la vie. Pour différencier le sexe des grues 

une prise de sang est nécessaire. 

La grue est omnivore. En hiver, elle se nourrit de 

végétaux. Pour choisir l’emplacement de son nid, 

la grue jette par-dessus son épaule une branchet-

te ou une pierre. Là où la pierre tombe, elle fera 

son nid. Les poussins effectuent leur premier vol 

{ l’âge de deux mois. Les vols migratoires sont en 

forme de « V »ou de »Y 

La grue est bruyante. Elle émet un « grou grou » 

perçant ; en vol toutes les dix à quinze secondes. 

TEMOIGNAGES DE PELERINS 
Ma première expérience sur le Chemin de Compostelle avec ma grand-mère 

C'était au mois de juillet. 
Nous avons passé la pre-
mière nuit à St Jean-Pied-
de-Port au gîte " Beilari" 
chez José. Il y avait déjà 
d'autres pèlerins qui arri-
vaient de différents pays. 
Nous n'étions que deux 
Français : ma grand-mère 
et moi. J'ai aimé l'ambiance 
de ce premier soir, même 
si je n'ai pas compris ce qui 
se disait, chacun parlant en 
anglais ou en espagnol. 
Parfois, ma grand-mère me 
traduisait en français, mais 
je crois qu' elle aussi, elle 
ne comprenait pas tout ! 
Le lendemain matin, nous 
sommes partis en même temps que les autres 
pèlerins, mais ma grand-mère n'a pas voulu que 
je fasse la première étape jusqu'à Roncevaux, trop 
difficile. Nous sommes donc partis en voiture 
avec "'Express Bourricot ", qui nous a arrêtés à 
Zubiri, et c'est là que j'ai commencé le Chemin. 
Beaucoup de pèlerins, qui marchaient plus vite 
que nous, nous ont doublés ou s'arrêtaient pour 
nous parler et me prenaient en photo en disant : " 
es el campeon ! " Parfois, j'ai trouvé que c'était un 
peu dur, surtout dans les côtes, et j'avais envie 
d'arrêter, mais ma grand-mère m'a demandé de 
repérer les flèches jaunes parce que je lui servais 
d'éclaireur. Un soir, nous nous sommes arrêtés à 
Zabaldica, dans un tout petit village, qui semblait 
abandonné. L'église se trouvait au-dessus du vil-
lage, et un gîte était indiqué. Ma grand-mère était 
un peu inquiète parce qu'elle se demandait ce 
que nous allions trouver, et moi, j'étais fatigué, et 

je n'avais pas envie d'aller plus loin. Mais 
une grosse surprise nous attendait : le gîte 
était chez des religieuses et nous avons été 
accueillis très chaleureusement et conforta-
blement. Le lendemain, dernier jour de 
marche, nous sommes partis vers Pampelu-
ne. Il faisait très chaud. Quand nous som-
mes arrivés, les rues étaient désertes, mais 
le soir j'ai été surpris de voir tous les espa-
gnols dehors en train de prendre l'apéritif 
comme s'ils étaient en vacances. Nous 
avons pris un bus pour revenir à Saint Jean-
Pied-de-Port. Ces quelques jours passés 
avec ma grand-mère m'ont appris qu'il ne 
faut pas s'arrêter quand le chemin devient 
difficile, il faut s'accrocher pour aller plus 
loin et arriver à l'étape qu'on s'est fixée ; on 
est ainsi beaucoup plus fier d'y être arrivé.  

J'ai bien aimé cette expérience et j'aimerais l'été 
prochain refaire un 
bout de Chemin avec 
ma grand-mère ou 
avec mes parents et 
mon petit frère. 

              Raphaël.                                                                           

Merci à Raphael, pour 
son texte et bravo 
pour son courage et 
son chemin, merci à 
sa Grand-mère Nicole
-Anne d’avoir partagé 
avec nous le texte de son petit fils. 
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Ce printemps 2017 englouti déjà 

dans le passé, je ne suis pas partie 

sur le Chemin. Tout de même, à la 

suite d’une cure pyrénéenne, je suis 

allée vers les belles Alpes, marcher 

à la rencontre des lacs de monta-

gne.  

Auparavant, une dame près de 

Clermont-Ferrand, m’a appelée 

pour se renseigner sur la Voie de la 

Plata. Elle a lu mon écrit paru sur 

notre bulletin, et c’est exactement 

ce qu’elle projetait de faire : la par-

tie Séville vers Salamanque. 

Ainsi, avec elle, j’ai pu revivre ces 

longues étapes dans la chaude An-

dalousie, et l’Estrémadure plus ver-

doyante. Me remémorer ce long 

chemin au cœur de l’Espagne, les 

départs très matinaux, afin de s’é-

pargner de la chaleur, sur ce sentier 

bordé d’oliviers, des nombreuses 

vignes. Les villes traversées : Méri-

da, Caceres, où je me suis posée un 

jour de plus. Mais pas plus, afin de 

ne pas briser le rythme lent et en-

durant du chemin. À son retour, via 

un mail par José, j’ai pu la recontac-

ter pour en parler, échanger nos 

impressions. Ceci grâce à notre 

bulletin, où nous pouvons lire nos 

récits du Chemin des uns et des 

autres. J’ai été la première étonnée 

que mon feuillet soit allé hors de 

notre Association de « Cayac » 

Bernadette 

Les pas 

Trois petits pas… 

Me voici partie pour mon premier 

chemin de Compostelle, le premier 

mardi après Pentecôte, par le train 

Bordeaux - Figeac via Brive.  

Mon planning est précis : des éta-

pes de quinze à vingt-cinq kilomè-

tres de Figeac à Lectoure ou La Ro-

mieu. Depuis un mois, je pèse mon 

sac, j’enlève, je pèse, pour arriver { 

7,2 kg, y compris un-en-cas, un litre 

d’eau et un sac de couchage de 

600g. À Figeac, je découvre un cen-

tre-ville médiéval exceptionnel, des 

églises dont quelques parties re-

montent au XIIe siècle et le magni-

fique office du tourisme du XIIIème 

siècle. Je prends enfin le sentier qui 

s'élève au-dessus de la ville, en di-

rection de Faycelles ou plus préci-

sément du hameau de la Cassagno-

le. Le sentier est agréable, mais je 

ne rencontre personne. Mon pre-

mier contact sera la boulangère du 

rond-point qui m’indiquera le gîte 

de la Cassagnole où je suis accueil-

lie par Marie qui est en train de 

tailler les buissons. Marie me parle 

de Bordeaux, elle y a travaillé avec 

son conjoint pendant dix ans. Nous 

sommes seulement trois pèlerines 

ce soir. Thérèse et Nicole débutent 

leur chemin comme moi. Nous dî-

nons avec notre hôte, Jésus, le mari 

de Marie. Ce dernier va nous ra-

conter l’histoire du gîte et aussi sa 

méthode pour vaincre les punaises, 

car celles-ci sont vraiment coria-

ces !… Mais ces histoires de punai-

ses ne nous empêcheront pas de 

dormir !!  

Le lendemain, le long de la petite 

route de campagne qui mène au 

magnifique village de Faycelles, la 

nature qui s’éveille et ces paysages 

vallonnés me remplissent d’un sen-

timent de liberté et sérénité. Je ne 

sens plus mon sac ! La journée aura 

pour décor quelques jardins ver-

doyants, des kilomètres de murets 

et quelques caselles. Ces éléments 

de pierre sèche sont caractéristi-

ques du Lot. On les rencontre le 

long des routes et chemins de ran-

donnée. Les murets matérialisent 

les limites de parcelles et témoi-

gnent du morcellement des terres. 

Les caselles, ces petites « casa » 

avec un dôme servent d’abri, de 

remise pour du matériel ou de ber-

gerie ou poulailler. Jusqu’au village 

de Grealou, je n’ai croisé aucun 

pèlerin, aucun randonneur, seule-

ment des autochtones. Thérèse et 

Nicole ont continué vers la vallée 

du Célé. Enfin à treize heures, je 

rencontre { côté de l’église romane 

de Grealou, deux jeunes améri-

cains, John et Jessica Santiago. 

Nous partageons ensemble notre 

repas. Ils sont très très chaleureux. 

Non loin de Grealou, Je verrai un 

dolmen et je lis que le département 

du Lot est riche en mégalithes. Je 

poursuis mon chemin, la plupart 

du temps toute seule, pour arriver 

sur la bastide fortifiée de Carjac qui 

domine le Lot. Au gîte, sont déjà 

installées sept personnes. Les lieux 

sont très propres et confortables, 

l’ambiance calme. J’ai encore la 

force de faire la visite de Cajarc 

après ces 25 km parcourus. Au petit

-déjeuner, chacun donne son plan 

et part. Pour moi, l’étape sera beau-

coup moins longue ce jour. Limo-

gne est à dix-huit kilomètres.  

Soudain à dix heures, dring, dring, 

je ne reconnais pas le numéro de 

l’appelant. C’est le gestionnaire de 

ma résidence m’annonçant un dé-

gât des eaux chez moi. Je n’ai pas le 

choix, je dois rentrer. 

Mon expérience du chemin a été, 

hélas, très courte. Mais je poursui-

vrai l’année prochaine.  

ULTREÏA ! 

Martine Guinle. 
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Sur le chemin du littoral Michel et Andrée (les carrioleurs fous) 
Trois jours de marche avec nos cha-
riots de randonnée de Soulac à Car-
cans-Maubuisson. 
Premier jour. Tout d’abord réussir 
à monter le charriot dans le bon 
sens (sinon, c’est une brouette) 
trouver les bons réglages après plu-
sieurs essais et c’est parti. Nous 
suivons le bord de mer à Soulac, le 

trajet est facile 
par la piste 
cyclable mal-
gré une pluie 
fine et conti-
nue. Nous pas-
sons devant 
« Euronat » 
mais ne nous 
arrêtons pas ! 
Ou juste le 
temps d’une 
photo.  

13h00 arrivée { Montalivet. Tam-
pon baveux sur la crédential de 
Michel { l’office du tourisme. Après 
le traditionnel demi, nous trouvons 
un endroit devant la salle des fêtes 
(ou autre) pour pique-niquer par 
terre, mais { l’abri.  
Hébergement et dîner chez Mme. 
et M. Sudre Micheline et Jean-Paul, 
leur fille Valérie vient nous cher-
cher, car leur maison se trouve à six 
kilomètres au sud de Montalivet et 
surtout la route départementale est 
plutôt dangereuse pour deux 
« carriolistes » comme nous. Soirée 
sympathique et discussion animée 
après le ti 'punch de l’apéritif. 
(Libre participation). 
Deuxième jour. Après un très bon 
petit déjeuner pris en leur compa-
gnie, Jean-Paul nous accompagne 
au départ de notre étape du jour. 
Ouf ! Aujourd’hui aussi, pluie, tant 
pis. Nous démarrons sur un chemin 
de sable, c’est moins facile, et par-

fois sur des tapis d’aiguilles de pins, 
c’est mieux. On adapte la conduite 
de nos chariots, il faut s’aider des 
mains, car le sable les freine et il est 
difficile de les tirer juste avec la 
ceinture autour de la taille. Enfin, 
nous retrouvons la piste cyclable et 
notre rythme « bitume ». Les cy-
clistes nous regardent amusés, ou 
pas, mais nous aussi avons deux 
roues - NA !  
Pique-nique à Contaud près du lac, 
nous avons droit à une accalmie, et 
notre étape du jour du jour est ter-
minée. Hébergement et dîner chez 
Mme. Pierrette Denys, PARLEZ 
FORT, charmante dame de 80 ans 
très dynamique. Bon repas, confort 
sommaire mais propre. Ville fantô-
me, mais avec un bar tabac ou nous 
pouvons nous désaltérer.  
Troisième jour.  1-2-3 Soleil. 
Nous partons d’un (et même plus) 
pas allègre et décidons de suivre le 
chemin balisé Saint Jacques, mais 
nous abandonnons très vite car ce 
n’est que du sable mou et nous 
nous fatiguons à tirer les charriots, 
il nous faut presque les soulever, 
après une petite pente sableuse, 
nous rattrapons la piste cyclable 
qui est parallèle au chemin. C’est 
une ancienne piste en béton armé 
(allemande?) et quelque peu dé-
truite, là aussi, ça nous demande 
un peu d’effort surtout sur terrain 
découvert, car aujourd’hui, le soleil 
nous accompagne et il chauffe. Si-
non, un régal, odeur de la bruyère, 
des pins, chants des cigales, que du 
bonheur. Déjeuner au lac de Bon-
bannes et arrivée à Carcans-
Maubuisson. Deuxième tampon 
baveux sur la crédentiale de Mi-
chel, toujours { l’office du touris-
me, moi, il est beau, je l’ai apposé 
moi-même. Marie vient nous cher-

cher et les vacances continuent.  
Faire le chemin avec un ami, c’est 
« classe ». 
Fin de notre périple de trois jours 
pour essayer la marche avec un 
chariot de randonnée (Mottez) 
POUR :  
- Pouvoir continuer à faire de la 
randonnée ou le chemin pendant 
plusieurs jours lorsque l’on 
ne peut plus porter un sac 
à dos. 
- On avance très vite sur 
piste cyclable ou chemin 
dur, sans difficultés.  
Peut s’adapter sur un vélo. 
 CONTRE : 
-  N’est pas utilisable sur tous les 
terrains. 
- Le sac doit être emballé 
dans un sac de protection, 
car il est près du sol, et, 
selon le temps, il prend la 
poussière ou la boue. Beau-
coup de manipulations 
pour prendre quelque chose dans 
son sac. 
Pratique pour : Dévaler une mon-
tagne, peut servir de luge (sans di-
rection, ni freins, ouaill !!)  
Pas pratique pour : Traverser { 

guet sur des galets mouillés.  
 
Andrée 
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