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LE MOT DU PRESIDENT LES DATES            
IMPORTANTES 

 
Dimanche 21 janvier : 
Marche dominicale. 
Samedi 27 janvier  
9h30 Réunion des asso-
ciations jacquaires. 
16h: Conférence : Pèlerinage 
à Shikoku, le Compostelle 
japonais.                                     
Mardi 13 février  
Réunion mensuelle.                  
Dimanche 18 février       
marche dominicale.                  
Samedi 3 mars                 
Nettoyage de printemps au 
gîte de pèlerins.                         
Samedi 10 mars              
16h : Réunion des hospita-
liers (1)                                      
Mardi 13 mars                   
Réunion mensuelle.                     
Samedi 17 mars               
Reprise des accueils au gîte.     
Dimanche 18 mars        
Marche dominicale. 
Samedi 24 mars                   
16h : Réunion des hospita-
liers (2).              

Adieu 2017.  

Une page se tourne, bienvenue 

à 2018. Accueillons cette nou-

velle année comme nous ac-

cueillons les pèlerins de passa-

ge, avec enthousiasme, ouver-

ture et simplicité. Il s’agit l{ de 

l’objectif principal de notre 

association, et nous savons le 

faire, nous le faisons bien, et 

cela, depuis des années. Sur ce 

point notre association semble 

avoir trouvé son rythme de 

croisière. La vocation de l’Asso-

ciation n’est pas limitée { l’ac-

cueil des pèlerins, elle se doit 

aussi d’aider { la préparation 

des futurs pèlerins aussi bien 

du point de vue physique que 

culturel. Sur ces deux points, 

nous pouvons encore faire des 

progrès, en pérennisant toutes 

les marches de préparation, en 

nous concentrant encore plus 

sur la connaissance culturelle 

et historique, en recherchant 

encore plus la rencontre avec 

nos voisins ainsi qu’avec nos 

homologues locaux, régionaux, 

nationaux et européens.  

Tout comme nous accueillons 

les pèlerins de passage, allons à 

la rencontre des pèlerins du 

monde, de leur passé, de leur 

présent et soyons ensemble les 

artisans de leur avenir.  

2018 sera marquée par le ving-

tième anniversaire de l’inscrip-

tion des chemins de Compos-

telle en France au patrimoine 

mondial de l’Unesco.  

Ce sera, pour l’Association, le 

moment de confirmer notre 

engagement dans le mouve-

ment jacquaire porteur des 

valeurs humanistes qui nous 

sont chères. La défense de ces 

valeurs nécessite dialogue, ou-

verture d’esprit, tolérance, soli-

darité, respect, mais aussi enga-

gement de la part de toutes les 

personnes qui composent l’As-

sociation. 

Chacun peut apporter quelque 

chose, et cela fait beaucoup 

ensemble.  

Je compte sur vous. 

Bonne année 2018. 

José 

LES LECTURES 

 DE  

CLAUDE-MARIE 

En novembre :  
François Cheng : De l’âme. 
 
En décembre : 
Marcel Pagnol : Le château 
de ma mère. 
 

http://evene.lefigaro.fr/citation/extraordinaire-trouve-chemin-gens-ordinaires-42207.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/extraordinaire-trouve-chemin-gens-ordinaires-42207.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/paulo-coelho-2411.php
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LES ACTIVITES 
Belle marche avec l'association du Bouscat  

le dimanche 19 novembre.2017 

Un petit souvenir pour les uns, aperçu pour les autres de la belle marche conjointe avec l'association du Bous-
cat le dimanche 19 novembre. Quarante sept marcheurs étaient au rendez-vous dont quinze de Gradignan à 
Saint Aubin de Branne. Le temps, froid et ensoleillé, était idéal pour parcourir cette belle campagne de rive 
droite aux horizons dégagés. La fraternité et la bonne humeur nous ont accompagné tout le long, et Jean-
Pierre de la commission culture, a nourri avec sérieux et à propos notre curiosité sur les monuments ren-
contrés. On en redemande ! 

 

 

 

 

 

 

Elvire  

JACQUES LESTAGE* : HOMMAGE  

Ceux qui affrontèrent le froid un matin de décembre 

pour aller visiter la basilique Saint Michel et son 

quartier se souviennent sans doute de ce petit hom-

me frêle qui nous fit découvrir ce monument reli-

gieux. Passionné d’histoire, il nous promena entre 

dalles, piliers et chapelles, et nous raconta les vi-

traux, les albâtres et les confréries. En hommage à 

cet homme généreux et passionné, je voudrais en 

quelques anecdotes revenir sur la basilique Saint 

Michel. Elle fut édifiée entre le 14ème et le 16ème 

siècle et offre un style gothique flamboyant.  

Elle fut inscrite en 1998 au patrimoine mondial de 

l’UNESCO au titre des chemins de Saint Jacques de 

Compostelle.  

Les vitraux : les verrières furent détruites par les 

bombardements de 1940 puis remplacées par des 

vitraux modernes. Il faut aller voir Salomé dansant 

devant le roi Hérode Antipas !  

Les albâtres : un voleur se laissa enfermer dans l’égli-

se, fit des copies en plâtre pour les remplacer, et ce 

n’est que bien des années après que l’on s’aperçut du 

larcin. Petit à petit, on en récupéra par-ci, par-là. Si 

vous allez à la chapelle Saint Joseph, vous pourrez 

compter combien il y en a aujourd’hui.  

Les confréries : entre le 14ème et le 15ème siècle, la 

proximité du port voua ce quartier à une prospère 

activité économique. Les corporations d’artisans fi-

rent élever des chapelles latérales : les marins et les 

gabariers révèrent Sainte Catherine d’Alexandrie, les 

paveurs et les mesureurs prient Saint Roch mais il y 

avait aussi les ferronniers, les charpentiers, les ton-

neliers, etc. La chapelle Saint Jacques : tous les attri-

buts du Saint Pèlerin se trouvent sous les sabots du 

cheval du Matamore. Vous pouvez aller vérifier. Et la 

statue { l’entrée… Savez-vous où se trouve l’authenti-

que ? 

Le clocher : une vraie « Flèche » ! Elle date du 15ème 

siècle et s’élève { 114 mètres de hauteur ! 
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CULTURE DU CHEMIN 

Quelle belle vue sur Bordeaux !  

 

 

 

 

 

 

 

Les momies : que de légendes autour de ces figures 

crispées et ces corps desséchés !  

Une mère africaine inhumée avec son enfant vi-

vant, une famille entière morte des suites d’un em-

poisonnement par des champignons vénéneux.  

On dit même que peu avant la fermeture de la 

crypte en 1990 des étudiants allaient chaparder des 

bouts de peau pour leur porter chance aux exa-

mens. Elles furent déménagées dans un coin ano-

nyme au cimetière de la Chartreuse.  

Que les orgues et le carillon chantent en hommage 

à Jacques. 

*J. Lestage est décédé le 8 juillet 2017. Il était Prési-

dent des Recherches Archéologiques Girondines. 

 

Nicole G 

 

HISTOIRE SANS PAROLE 

LA MAGDELEINE (SAINT-JEAN-LE-VIEUX) 

Gillette 
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Yvon LUCAS, le président fondateur de notre association jumelle à La Réunion (ARCC), est aussi 
fondateur d’une association qui vient en aide à la paroisse chrétienne de MAALOULA. 
Ce petit village martyr de deux mille habitants, situé à une soixantaine de kilomètres au nord-est de 
Damas, a subi les atrocités de la guerre civile syrienne (massacres, destructions, ...). 
L’association « Solidarité pour MAALOULA » essaie de récolter des fonds pour aider à la restauration 
de l’église, et créer une antenne médicale. 
C’est dans ce cadre qu’elle a proposé à des pèlerins de parcourir la via Francigena, chaque kilomètre 
dotant l’association de 1 €. 

 
La via Francigena comprend plusieurs itinéraires condui-
sant du nord de l’Europe ou du sud de la France, à Ro-
me et reprenant le tracé d’anciennes voies romaine Pa-
vie, puis de Sienne à Rome, soit cinq cent trente neuf 
kilomètres. 
Celui dont on parle ici reprend le chemin emprunté en 
990 par Sigéric, archevêque de Canterbury, pour se ren-
dre à Rome et y recevoir le pallium

1
 des mains du pape 

Jean XV. C’est un parcours de mille huit cents kilomè-
tres environ qui partant d’Angleterre, traverse la France, 
la Suisse et entre en Italie par le col du Grand St Ber-
nard. 
Pour ma part, j’ai accompagné Yvon de St Maurice en 
Suisse à Pavie, puis de Sienne à Rome, soit soit cinq 
cent trente neuf kilomètres. 
!!br0ken!! 

 
Le renouveau de la via Francigena est récent et postérieur à celui des Chemins de Compostelle. 
Comme pour ces derniers, le renouveau 
n’est pas exempt d’arrière-pensées éco-
nomiques. Il manque à la via Francigena 
toute la part d’histoires et de légendes 
qui entourent les chemins de Compostel-
le. On ne s’y sent pas porté ou supporté 
par des générations de pèlerins. 

 
Les paysages traversés sont très beaux : 
montée au Grand St Bernard, Vallée 
d’Aoste, Plaine du Piémont, Toscane... 
Le chemin est très bien balisé en Italie, 
beaucoup moins bien en Suisse. Il est la plupart du temps méconnu des habitants des villes traver-
sées. 

 
L’hébergement sur la via Francigena est plus difficile que sur les chemins de Compostelle. Quelques 
gîtes paroissiaux, communaux ou associatifs. J’ai souvent dû recourir aux chambres d’hôtes ou aux 
B&B. Certaines pratiques des prix spéciaux pour les pèlerins. 
Il n’existe pas de guide pour la totalité du parcours de Cantorbéry à Rome. 
Je recommande de s’informer sur le site officiel de la Via Francigena : www.viefrancigene.org/fr/ en 
particulier la rubrique “LE PARCOURS“. On y trouve les cartes des étapes et des listes d’héberge-
ments.Il faut éviter l’édition actuelle du guide LEPÈRE, dont les données sont 
obsolètes, les cartes trop imprécises et le guidage souvent erroné. 

Mes meilleurs souvenirs : l’accueil chaleureux des chanoines de l’hospice du 
Grand St Bernard, la beauté des paysages de Toscane, l’arrivée à Rome de-
puis le Monte Mario et la découverte ...du Spritz. 
 
1 — Pallium: ornement liturgique, il symbolise la relation personnelle qui lie celui  qui le porte  

au Pape dans l’autorité pastorale. 

Jean Derrey 

Tous les chemins mènent à Rome ! 
J’ai marché pour MAALOULA sur la Via FRANCIGENA 

http://www.viefrancigene.org/fr/
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Encens et en mille histoires  

Quoi de plus fascinant, de plus ensorcelant, que 

des volutes de fumée odorante qui s’élèvent vers le 

ciel ? L’offrande de l’encens crée le climat propice 

{ l’élévation spirituelle. Toutes les traditions reli-

gieuses du monde ont utilisé l’encens brûlé sur 

l’autel pour favoriser la méditation ou pour attein-

dre le Très Haut. « Que ma prière monte devant 

toi comme l’encens » Psaume 141  

L’encens désigne les bois, les plantes et les gom-

mes qui dégagent des parfums en se consumant. 

L’encens pur est l’oliban (huile du Liban ?), la rési-

ne d’un arbre du genre Boswellia, cultivé au Sulta-

nat d'Oman, en Somalie, au Yémen, en Inde. Dès 

la plus haute antiquité, l’encens a été considéré 

comme indispensable pour les cultes rendus aux 

dieux, dont le cœur est réjoui par son odeur. D’é-

normes quantités d’encens étaient offertes chaque 

année en l’honneur du dieu Baal dans son temple { 

Babylone. 

Les Egyptiens, grands parfumeurs, utilisèrent de 

l’encens dans la composition secrète du kyphi qui 

est une sorte d’encens sacré, brûlé en l’honneur du 

dieu Ra. Entre dix et cinquante ingrédients compo-

saient le kyphi, dont entre autre : oliban, miel, 

myrrhe, cannelle, bois de santal, asphalte, etc. ; et 

chaque ingrédient avait bien sûr une propriété 

magique. Les Mayas se servaient d’un encens, le 

copal. La fumée de cette résine céleste se dirigeant 

d’elle-même vers le milieu du ciel était l’émanation 

de l’esprit divin. Dans Exode 30, Yahwé demande { 

Moïse de faire un autel pour y brûler un parfum 

odoriférant dont il donne la composition « du stac-

té (myrrhe), de l’ongle odorant (extrait d’un co-

quillage), du galbanum (résine de la férule gom-

meuse) et de l’encens pur (oliban), en parties éga-

les ». Réduit en poudre, ce parfum est uniquement 

réservé à Yahvé. Cet interdit est très sérieux, car 

« quiconque en fera un semblable pour en respirer 

l’odeur sera retranché de parmi les siens ». À cause 

de cela, au début de notre ère, l’Église était réti-

cente { l’utilisation de l’encens.  

Mais qu’ont apporté les Rois Mages ? De l’or, de la 

myrrhe et de l’encens. Et le rite de l’encens a été 

introduit dans les cérémonies. L’arbre { encens ne 

poussant pas en Egypte, pour s’en procurer en 

quantité, il était nécessaire de monter des expédi-

tions. La plus célèbre est l’expédition au pays de 

Pount (actuellement aux confins de la Somalie, de 

l’Ethiopie et du Soudan), commandée par la reine 

Hatchepsout, vers 1500 av. J-C ; des quantités énor-

mes d’encens, de myrrhe et de cannelle furent rap-

portées. L’encens était un bien très précieux qui se 

vendait plus cher que l’or, et la lutte pour le 

contrôle de son transport et de son commerce a 

été très vive. S’approvisionnant aussi au Yémen et 

en Inde, les marchands empruntaient la route de 

l’encens sur près de 3 000 kilomètres. Des carava-

nes de chameaux, chacun en portant deux cents 

kilos, traversaient l’Arabie depuis le sud en lon-

geant la côte, passant près de La Mecque, de Médi-

ne, et par Petra, ville des Nabatéens, qui devait sa 

fortune au commerce de l’encens. Cette route de 

l’encens est mentionnée dans la Bible et le Coran. 

Puis elle fut concurrencée par une voie commer-

ciale passant par la mer Rouge.  

Les Vedas, textes sacrés de l’Inde font remonter 

l’utilisation de l’encens { 3500 av. J-C. Les Chinois 

l’utilisaient 2000 av. J-C pour des cultes cérémo-

niels. Pour le rituel de la purification par la fumée, 

les Amérindiens s’en servaient. Les Grecs appré-

ciaient la douce fragrance des parfums brûlés qui 

plaisaient aux Dieux et qui rendaient plus récep-

tifs. Les Romains brûlaient l’encens durant leurs 

sacrifices. Pour les Romains qui persécutèrent les 

chrétiens, l’encens fut le symbole du chrétien re-

niant sa foi qui devait faire brûler de l’encens de-

vant une idole. Chez les bouddhistes lors de céré-

monies initiatiques des moines, lors de rites quoti-

diens, ils utilisent de l’encens. Encens et parfums 

forment l’une des cinq offrandes sensorielles, qui 

est une des sept étapes d’adoration. Les Chinois en 

brûlent avant de consulter les dieux. Dans les pro-

cessions funéraires, il agit comme désinfectant et 

représente le cadeau offert au sens olfactif de l’âme 

en partance.  

Le mot encens apparaît au XIIème siècle ; vient du 

latin incendere, brûler, car l’odeur de l’encens est 

obtenue par sa combustion. L’odeur des fumées de 

ces produits odoriférants a donné le mot parfum, 

de « per fumum », par la fumée. L’encens a des 

vertus médicinales. Il est aussi très utilisé en parfu-

merie dans de nombreux jus et onguents. Le fa-

meux patchouli indien dont s’arrosaient les hippies 

contient de l’encens. Le parfum de la fumée de 

l’encens a été finement analysé. 
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baniques » dont la formule chimique est connue. 

Ce qui permet de produire maintenant un encens 

de synthèse... Finies les caravanes de chameaux.  

Est-ce pour faire monter les prières ou pour parfu-

mer la cathédrale de Compostelle, pour en dissimu-

ler l’odeur des pieds des pèlerins, les effluves de 

leur sueur, l’âcreté de la poussière des derniers kilo-

mètres, que le botafumeiro fut installé ? Certaine-

ment pour toutes ces raisons. Cet encensoir de lai-

ton argenté, haut de 1,60 m, pesant 54 kg, s’élève { 

plus de 20 m de haut pour revenir raser le sol à une 

vitesse de 68km/h, dans un fin sillage de fumée ; il 

date de 1851. Les tiraboleiros l’actionnent. Il est le 

symbole de la cathédrale de Compostelle comme 

l’écrit David LODGE dans Thérapie : « Le point 

culminant de la cérémonie est le balancement du 

botafumeiro, un gigantesque encensoir, hissé dans 

un sillage de fumées sacrées jusque dans les hau-

teurs de la cathédrale par une équipe de six hom-

mes costauds qui tirent sur un système compliqué 

de cordes et de poulies. Si jamais il se détachait lors 

de cette grand-messe, on risquerait de perdre d’un 

coup toute la famille royale d’Espagne et bon nom-

bre de cardinaux et d’évêques.  »                                            

Jean-Georges 

Saint-Jacques en Bavière  
Nous avions déjà évoqué au sein de l'association 
notre rencontre avec un pèlerin allemand, Ro-
land. Nous l'avions rencontré à notre départ du Puy
-en-Velay en avril 2014, et nous nous étions séparés 
à Conques avec l'intention de nous revoir.  

Un an plus tard, nous nous sommes retrouvés un 
peu plus loin à Moissac pour poursuivre notre che-
min. De nouveau pendant dix jours environ, nous 
avons cheminé avec le nouvel espoir de nous revoir. 
Le hasard des calendriers et l'avancée respective de 
nos chemins n'ont pas permis une nouvelle ren-
contre sur le chemin, mais qu'à cela ne tienne nous 
nous retrouverons pour sceller ailleurs notre ami-
tié. Point de chemin, c'est donc Canéjan qui fut 
notre nouveau point de rencontre. En effet Roland 
et son épouse Gitti en vacances en France nous ont 

fait le plaisir de 
venir chez nous 
et de découvrir 
le Bordelais et 
bien sûr le site 
de Cayac. L'an-
née suivante et 
pour la fin de 
son périple en 
Galice Roland 
est de nouveau 
passé chez nous, 
l'occasion pour 

nous d'apposer le cachet du prieuré sur sa Créden-
tiale. À notre tour nous venons de nous rendre en 
Bavière à Weilbarch retrouver nos amis et décou-
vrir leur région. Au cours de notre séjour nous 

avons donc découvert ce qui fut pour notre ami les 
premiers pas de son chemin. Situé à environ à sept 
kilomètres de Weilbarch, Miltenberg est une gran-
de ville située sur le Main.                                                    

Dans cette ville, se trouve la Stadtkirche St.Jakobus 
- église St Jaques.  On trouve les premières traces 
de celle-ci au XIIIe siècle, mais elle fut détruite et 
reconstruite au 
XVIIIe pour être pro-
fondément remaniée 
au XIXe siècle, ce qui 
lui donne aujourd’hui 
un aspect très 
contemporain. À l’ex-
térieur se trouve une 
très jolie statue de 
Saint-Jacques dont 
l'initiateur n'est autre 
que le parrain du 
chemin de notre ami.                                                                  

Pour encourager les 
futurs pèlerins qui voudraient suivre les traces de 
Roland, et parcourir les 2577 kilomètres restant, 
nous avons dans le livre d'or laissé un message à 
leur attention. Si vous le souhaitez et si le cœur 
vous en dit, nous pouvons vous donner des infor-
mations concernant ce magnifique et long chemin 
de Saint-Jacques en Bavière. 

Eric  

Samedi 25 novembre, nous étions un petit groupe pour la journée annuelle : La parole 

aux pèlerins. Cette année le thème était : « Une journée marquante ». Elle le fût! Nous avons rencontré 

Odile, fondatrice de l’association et l’initiatrice de la toute première « aventure » de Gradignanais à Com-

postelle. Elle nous a raconté comment elle avait amené une quinzaine d’adolescents jusqu’{ Santiago, en 

mobylette. Toutes leurs péripéties, les bonnes et les mauvaises. D’autres membres de l’association nous 

ont fait partager leur expérience. La journée s’est poursuivie par une représentation théâtrale : une adap-

tation des fables de La Fontaine. Merci à tous les participants et un grand bravo aux artistes Véronique, 

Jean-Georges et leurs partenaires de scène. 

M          

E           

R           

C           

I 
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TEMOIGNAGES DE PELERINS 

Pour ceux qui ne le sauraient pas, la France a un saint 
patron comme d'autres pays de tradition chrétienne. 
L'Irlande a Saint Patrick, l'Espagne a Saint Jacques, et 
la France a Saint Louis. Eh oui, nous avons pour saint 

patron celui que les 
livres d'histoire de no-
tre enfance (d'avant 
1968) représentaient, 
rendant la justice sous 
un chêne, et dont la 
mère, était une prin-
cesse espagnole, Blan-
che de Castille.  
Louis IX, né en 1214 est 
mort le 25 août 1270 à 
Tunis, communément 
appelé Saint Louis, fut 
un roi de France capé-
tien du XIIIᵉ siècle, qui 
régna pendant plus de 
quarante trois ans, de 
1226 jusqu'à sa mort. 

Considéré comme un saint de son vivant, il est le seul 
roi de France à avoir été canonisé par l'Église catholi-
que en 1297. Or, il se trouve qu'en 1372, année où le 25 
juillet tombait un dimanche - et probablement la pre-
mière année jubilaire à Compostelle - le roi de France 
Charles V le Sage obtint le patronage de la chapelle 
du Saint-Sauveur qui se situe dans le chevet de la 
cathédrale dans l’édifice roman de Santiago. Il prit 
des dispositions pour que trois chapelains, attachés à 
la chapelle, prient tous les jours pour le roi de France, 
pour sa famille et pour la France. Depuis lors, la cha-
pelle est souvent appelée “chapelle du roi de France” 
ou “chapelle de la France”.Un siècle plus tard, le roi 
de France conservait toujours le patronage de la cha-
pelle et Louis XI fit plusieurs dons précieux à la ca-
thédrale en 1483. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, c’est 
dans cette chapelle que les pèlerins, ayant donné l’ac-
colade { l’Apôtre - l’abrazo - s’étant confessés puis 
ayant communié et déposé leur offrande, recevaient 
la Compostela ou certificat d’accomplissement de 
leur pèlerinage. Entre le XVIIIe siècle et le XXe, on 

peut supposer que la Révolution, la déchristianisation 
qui s'en suivit, les invasions napoléoniennes, puis la 
Guerre Civile espagnole, n'ont pas dû constituer une 
période faste pour la chapelle. Mais, la Société Fran-
çaise des Amis de Saint Jacques de Compostelle, à 
partir de sa fondation en 1950 a pris la suite pour s'oc-
cuper de la chapelle du Saint-Sauveur, la fameuse 
“chapelle du roi de France”, grâce { ses bons rapports 
avec la Cathédrale de Santiago. Elle a payé une res-
tauration du retable du XVIe siècle et a fait dire une 
messe mensuelle pour la France. 

En 2004, année jubilaire, elle a fait installer le vitrail 
qui représente, de façon stylisée, les quatre chemins 
de France, avec leurs points de départ respectifs.  
Et c'est là, que le 25 août, jour anniversaire de sa 
mort, l'on fête Saint Louis et la France par la même 
occasion. Et cette année, moitié par curiosité et moi-
tié par devoir, puisque notre président avait reçu 
mandat du président de la FFACC, fédération dont 
nous sommes membres, de le représenter lors de cet 
évènement, José et moi nous sommes présentés à 
9h00 précises au portail nord de la Cathédrale, non 
encore ouver-
te au public. 
"La misa de los 
franceses" an-
noncé au vigi-
le, constitue le 
sésame qui 
nous autorise 
à enjamber les 
câbles d'aspi-
rateurs et au-
tres engins de 
la brigade de 
nettoyage qui 
s'active avant l'ouverture des portes. On s'avance et 
nous découvrons la vénérable chapelle : un lieu mi-
nuscule derrière ses grilles ouvertes pour la circons-
tance. Juste quatre bancs à droite et quatre à gauche 
devant une toute petite table d'autel. Le retable en 
bois doré est magnifique et le vitrail des chemins atti-
re le regard. Nous ne sommes qu'une vingtaine, mais 
il n'en rentre pas plus.Un prêtre français, de l'accueil 
francophone de Santiago, Web Compostela, dit une 
messe en français. Rien dans cette chapelle ne rappel-
le Saint-Louis sauf l'homélie du prêtre, et la date du 
25 août. Aucun faste cette année où la Société Fran-
çaise n'organise pas. Mais l' exiguïté de la chapelle 
engendre une grande fraternité entre ceux qui som-
mes là, si proches physiquement les uns des autres. 
Nous nous sentons un petit coin de France au milieu 
de l'immense vaisseau de la cathédrale de l'apôtre 
Santiago, et on a beau dire, ça rapproche !                                        
Elvire 

SAINT LOUIS ET SANTIAGO  
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VIA ARVERNA — septembre 2017 
Après divers contretemps tout d’abord météoro-
logiques puis liés à mon nouveau statut de Ma-
my retraitée, me voici enfin partie pour quelques 
jours sur la Via Arverna. Un trajet qui va de Cler-

mont-Ferrand jusqu’{ Cahors, où cette voie rejoint 
celle du Puy.  

J’avais déj{ suivi certaines étapes en Auvergne (Issoire, 
Brioude, Blesle, Massiac), et pas mal dans le lot (de 
Bretenoux { Rocamadour); j’espérais rallier Massiac { 
Bretenoux où réside ma fille. Finalement, je me suis 
contentée d’aller de Vic-sur-Cère à Bretenoux, cinq 
étapes de plus ou moins vingt kilomètres, et j’y ai 
trouvé le beau temps. Vic-sur Cère > Aurillac (vallée 
de la Cère) Aurillac > Lacapelle-Viescamps (lac de 
Saint-Etienne-de-Cantales) Lacapelle-Viescamps > Le 
Teulet (Laroquebrou - gorges de la Cère) Le Teulet > 
Camps-Saint-Mathurin (gorges de la Cère) Camps-
Saint-Mathurin > Bretenoux (sanctuaire de Notre-
Dame- de-Belpuech, Laval-sur Cère). Il s’agit d’une 
voie très secondaire. Peu de Pèlerins, un fléchage très 
inégal et très souvent défaillant. On se doit d’avoir un 
guide (Chaminade dans mon cas - pas mal !) avec le 
tracé sur carte IGN. Il est recommandé de savoir lire 
les cartes. Sinon gare au kilométrage supplémentaire ! 
Par conséquent, il y a peu de gîtes. Ceux qui existent 
sont des gîtes d’étapes liés { la randonnée, mais aucun 
gîte lié au Chemin qui exige la crédenciale, ou qui ta-
rifie la nuitée avec des tarifs pèlerins. Néanmoins, on 
trouve des petits hôtels (et même des très beaux hô-
tels si un jour, on a le blues) ou des chambres chez 
l’habitant. 

Mais comme toute chose un peu ardue sur certains 
aspects, le coté positif est la traversée de lieux, de pa-
noramas magnifiques. Pas un moment médiocre, phy-
siquement peu éprouvant, mais il y a du relief ! 

J’ai rencontré des gens sympathiques, avenants, des 
pêcheurs, des kayakistes, beaucoup de vététistes, des 
chasseurs, des agriculteurs dont l’un m’a même pro-
posé un petit trajet en tracteur-stop, et à la dépose 
m’a montré son spot { ceps ! 

Mais j’ai aussi rencontré beaucoup de vaches, le cal-
me, le silence, et je n’ai vu aucun autre pèlerin. D’ail-
leurs, la quasi-totalité des gens avec qui j’ai échangé, 
ignoraient que le che-
min passe par chez 
eux!  

J’ai suivi beaucoup de 
sentiers ou des peti-
tes routes goudron-
nées envahies par la 
mousse, vu plein de 
jolies églises souvent 
ouvertes, des fours, 
des fontaines, cer-
tains villages classés 
« plus beaux villages 
de France », le genre 
de trajet que j’affec-
tionne. 

Mais il reste que ces cinq jours sur le 
chemin, ont été comme toujours des moments inspi-
rants et que rentrée « à la maison », j’ai eu l’impres-
sion de m’être absentée un très long temps. 

Il me restera à arpenter le trajet de Massiac à Vic sur 
Cère (six étapes), qui passe par une des altitudes les 
plus élevées de l’ensemble des Chemins de Compos-
telle (1700 mètres). Il faudra viser le beau temps. 

Je recommande ce très beau Chemin. 

Gillette 
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LOT—Village de Cahus ( on entrevoit le clocher ) lors 

de la descente vers Laval sur Cère – Panorama 

Tracé du chemin 


