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« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant
que le mauvais, d'un pas ferme .»

(saint Augustin)

L'Hospitalité St-Jacques, accueil chrétien donativo
à Estaing (12) recherche des hospitaliers pour 2019
afin d'aider les accueillants permanents. Invitation
des pèlerins aux repas, écoute, temps de prières.
Contacter Léonard au 05 65 44 19 00.

L’association « Les Petits Cailloux du Chemin » recherche pour son gîte de Gramat (LOT)
sur la voie de Rocamadour, des hospitaliers pour des périodes de 15 jours, du 1 er avril au 30
octobre. Nous accueillons les pèlerins en demi-pension. Capacité du gîte 15 personnes en
chambres de 1, 2 ou 4 lits. Pour être hospitalier, il faut avoir fait le chemin... Adressez vos
candidatures par courriel.
Gite.gramat arobase gmail.com ou sur notre site
www.gramatgitepelerin.com ou par téléphone 05 65 40 79 36.
Rendez-vous au salon Destinations nature du 14 au 17 mars !

Le salon des randonnées « Destinations nature » aura lieu à
Paris (porte de Versailles) du jeudi 14 au dimanche 17 mars.
Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles /
Pèlerin » sera consacré aux chemins de pèlerinage : chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Mont-Saint-Michel, de
Chartres, de saint Martin, du Tro Breiz, de Saint-Gilles, de
Rome (Via francigena), Sentier des Trois abbayes en
Brocéliande, etc. Un large choix de livres sera proposé,
notamment les nouveaux guides des éditions Lepère, édités en
2019 (Voie de Vézelay, Voie d’Arles, Tro Breiz, chemin de
saint Régis).
Deux conférences sont organisées :
– Vendredi 15 mars de 14 h 15 à 15 h, « 10 idées pour
donner du sens à notre marche » par les journalistes Sophie
Laurant, Muriel Fauriat, Gaële de La Brosse et Gilles Donada,
co-auteurs du nouveau hors-série de l’hebdomadaire Pèlerin
« Marcher en quête de sens » (conférence audiovisuelle
organisée par Chemins d'étoiles et l'hebdomadaire Pèlerin).
– Dimanche 17 mars de 15 h à 15 h 45, « Comment
raconter son chemin de Compostelle : blogs, diaporamas,
ateliers d’écriture, carnets de voyages, livres, etc. » par
Danièle Tournié, Gérard Harlay et Claude Ogier, membres de
Compostelle 2000, et Gaële de La Brosse, auteur de « Brèves
des chemins de Compostelle » (éditions Suzac, mars 2019)
(conférence audiovisuelle organisée par Chemins d'étoiles et
Compostelle 2000).
Ces deux conférences seront suivies d’une séance de
dédicaces et d’un verre de l’amitié.
Du 14 au 17 mars – 10 h à 19 h (fermeture à 18 h le
dimanche)
Porte de Versailles – Parc des Expositions
Rens. : www.destinations-nature.com
Invitations gratuites à télécharger sur
www.cheminsdetoiles.com

Je m’appelle René Bourgain, j’habite à
Reims, et je vais avoir 86 ans ce mois-ci.
Je vais parcourir le Camino del Norte à
partir d’Irun vers le 15 septembre 2019.
Pour ce périple je cherche un ou une amie
pèlerin(e) qui accepterait de se joindre à
moi.
rene.bourgain0422@orange.fr
Chambres d'hôtes gîte de groupe et
appartements locatifs à vendre dans la
région de Tarn Midi-Pyrénées à
Murat-sur-Vèbre.
Vous avez un projet de vie et
d'immobilier original, vous recherchez un
bien avec un revenu immédiat, nous
vendons un ancien couvent de 1783,
entièrement réhabilité situé à 850m
d'altitude dans le parc du HautLanguedoc et sur le chemin de St-Jacques
de Compostelle de la voie d'Arles.
Ensemble immobilier de 700m2 en L sur
1750m2 dont 583m2 habitables. Terrain
attenant de 3800m2 constructible. La
maison est composée d'un gîte de groupe
pour 6 personnes, 2 chambres d'hôtes 3
épis et de 7 appartements loués (du studio
au F5). Le bien se situe à 300 m du centre
du village, à 1h de Castres, Béziers, Albi
1h30 de Millau et 2h de Montpellier.
Prix de vente : 498 000 euros
jean-luc.chazalet arobase orange.fr
www.letapedesmenhirs.com
tel : 0563375120 ou port : 0641495008
Adresse : 335 avenue des Lacs
81320 Murat-sur-Vèbre

Camino del Norte…
Nous sommes partis le 3 juin de Lourdes pour arriver à St-Jacques-de-Compostelle le 23 juillet. Notre
chemin ne fut pas facile. Après avoir marché jusqu’à St-Jean-Pied-de-Port, nous sommes remontés à travers
le Pays basque français jusqu’à Hendaye sous des trombes d’eau puis nous avons gagné notre point de
départ sur le chemin du Nord : Irun.
Ce chemin du Nord longe la côte à travers la Cantabrie, les Asturies puis la Galice point final de notre
périple. Il est physique avec de nombreuses longues montées et des descentes difficiles, nos sacs à dos (trop
chargés) ne nous facilitant pas la tâche. Mais contrairement à ce que nous avions pu lire, le balisage était très
bien fait. Nous n’avons eu de difficultés qu’en ville où nous avions parfois du mal à trouver les flèches
jaunes (comme celles peintes sur les bordures des trottoirs, à un stop…). Nous n’avons pas rencontré
énormément de pèlerins sur ce chemin mais nous nous retrouvions avec plaisir aux différentes étapes,
chacun marchant à son rythme.
Nous avons apprécié les paysages si différents d’une région à l’autre. Nous avons retrouvé un peu du
« sentier des douaniers », des chemins sur les falaises en bordure de mer, un peu de la Bretagne avec les
sentiers bordés de « pierres levées », les forêts d’eucalyptus, les fermes telles qu’elles étaient en France dans
les années 1960, nous avons trouvé la gentillesse et les sourires des Espagnols, nous avons répondu à des
centaines de « buen camino », croisé 17 nationalités différentes, fait de belles rencontres, trouvé une
végétation luxuriante, des animaux en liberté et un accueil chaleureux dans la plupart des gîtes pèlerin.
Si la Cantabrie fait tout pour ses pèlerins, il n’en est pas de même pour la région des Asturies, beaucoup
moins accueillante, sans fontaine, sans un banc pour se reposer et surtout avec des gîtes moins nombreux.
La Galice, point final du périple, a, quant à elle, investi dans les structures d’accueil, dans le balisage avec
les bornes jacquaires sur lesquelles on peut lire le nombre de kilomètres nous restant à parcourir. Seule la
dernière étape laisse à désirer compte tenu du nombre de marcheurs, le chemin du nord rejoignant le chemin
français.
Bien sûr, nous avons souvent longé ou croisé l’autoroute, nous avons passé les voies ferrées, nous avons
côtoyé des aéroports avec le décollage des avions, nous avons traversé des villes plus ou moins belles mais
nous gardons un tel souvenir de cette randonnée, la magie de l’arrivée à Compostelle après 1100 km et 50
jours de marche par tous les temps, la satisfaction d’être allés au bout de notre projet, les belles rencontres,
les hauts lieux traversés, la beauté des paysages, la gentillesse, les conseils de ceux qui, tous les jours,
croisent les pèlerins….
Il ne faut cependant pas oublier que même si les pèlerins consomment, aident à faire vivre une région,
véhiculent des souvenirs qui donneront à d’autres l’envie de partir, ils ont aussi l’obligation de bien se
comporter avec ceux qui les accueillent, de respecter la nature et la propreté des sites et des chemins et
surtout de garder l’humilité que leur confère leur statut de pèlerin. Merci à tous ceux qui nous ont si
gentiment accueillis et à ceux qui œuvrent pour que ce chemin reste un lieu de convivialité et d’échange.
Les plus :
- Le gîte pèlerin de Barracaldo avec Maïté qui nous a si bien reçus (nous y avons acheté le tee-shirt des
pèlerins avec une petite coquille qui marche…)
- Le gîte de Santa Cruz de Bezana avec Marie-Neige qui parlait français. Super ambiance, bon repas et
bonne nuit dans un dortoir mais avec de vrais draps !
- Santillana del Mar : un des plus beaux villages d’Espagne. Village médiéval et nuit dans l’ancien couvent
(chambre de 2 avec de vrais draps)
- Le gîte de Nicolas et Victor (« la Naranja Peregrina ») à Muros de Nalon. Super, bien organisé, chaleureux
et surtout très propre.
- la pension de Cavadero : petit appartement pour 4 pèlerins (nous n’étions que 2 ce soir-là), hôte super
sympa et gîte très propre avec cuisine, salle de bains et chambre individuelle.

Les moins :
- Ne pas arriver à Saint-Sébastien un samedi car les auberges de jeunesse sont prises d’assaut et si vous
voulez dormir, il vous en coûtera entre 65 et 75 euros la chambre, dans une pension.
- L’auberge de jeunesse de Zarautz n’ouvre qu’à partir de juillet, il faut donc choisir une pension pour
dormir.
- Éviter le gîte d’El Pontarron : mal entretenu, sale et ouvert à n’importe qui. S’arrêter plutôt avant, au
camping qui loue des tentes pour 4 pèlerins.
- Le gîte de Cerdio est géré par un « adjudant-chef » qui mène son monde à la baguette...
Faites le tri, gardez le meilleur et « buen camino » à ceux qui se préparent à partir.
Francis et Marie-Thé (2 Normands qui marchent)

(marie-t.haignere arobase sfr.fr)

Conférence sur le chemin de saint Ignace
Le mercredi 6 février, de 19 h 30 à 22 h, à l’auditorium du Centre Sèvres (35 bis rue de Sèvres – 75006
Paris), les éditions Vie chrétienne organisent, en partenariat avec l’hebdomadaire Pèlerin, une conférence
sur le thème : « Pourquoi partir sur le Chemin ignatien ? ». Le père Jose Luis Iriberri, fondateur du chemin
de saint Ignace de Loyola en Espagne, y répondra aux questions de Gilles Donada, journaliste à Croire et
pèlerin de ce chemin. Il dédicacera ensuite le guide qu’il vient de publier et des pèlerins apporteront leur
témoignage. Entrée libre.
Rens. : contact@viechretienne.fr / Tél. : 06 11 43 22 13
………………

Forum des chemins de pèlerinage à Paris, du 5 au 7 avril
La 4e édition du Forum des chemins de pèlerinage, organisée à Paris par l’hebdomadaire Pèlerin, aura lieu
au Forum104 du 5 au 7 avril 2019. Retenez la date !
Ce forum, véritable carrefour entre les différentes voies de pèlerinage, rassemblera dans une ambiance
fraternelle membres d’associations, porteurs de projets, artistes, écrivains, pèlerins, randonneurs ou simples
curieux.
Au programme : tables rondes, conférences, stands, dédicaces de livres, exposition, repas festif, messe du
pèlerin, balade dans Paris, remise du Prix Pèlerin du témoignage (mention « En chemin »).
Rens. : E-mail : itinera arobase club-internet.fr
Site : www.pelerin.com (rubrique « Pèlerinages »)

Dans le cadre du développement de l’itinéraire Conques – Toulouse vers Compostelle, trait d’union entre
la voie du Puy et la voie d’Arles au patrimoine jacquaire remarquable, la petite commune médiévale de
Villeneuve-d’Aveyron s’est dotée d’un gîte d’étape, facilitant ainsi une halte entre Peyrusse-le-Roc et
Villefranche-de-Rouergue (30km). Le gîte allie cachet, confort et simplicité et peut accueillir 12 personnes
(6 chambres de 2). Il se situe en plein cœur du village, place de l’église St-Sépulcre, dans laquelle se
trouvent d’exceptionnelles peintures jacquaires très bien conservées. Il est ouvert tous les jours du 1 er avril
au 30 septembre ; sur réservation le reste de l’année. Stéphanie, la gérante, et pèlerine elle-même, sera
heureuse de vous y accueillir.
Infos gîte :
site web: www.lamaisondespelerins-villeneuve.jimdofree.com
page fb : www.facebook.com/lamaisondespelerins.villeneuve
infos itinéraire :
ACIR: www.chemins-compostelle.com
Les Amis des Chemins de St Jacques en Occitanie: www.compostelle-toulouse.com
Tourisme Aveyron : www.tourisme-aveyron.com
FFR: www.randonnees-midi-pyrenees.com / TopoGuide « Conques- Toulouse vers Compostelle »

Nouveau : Un guide inédit sur les chemins de pèlerinage du monde, de Fabienne Bodan, 4 000 km sur
les chemins de Compostelle, auteure des sites http://pelerinsdecompostelle.com et
http://cheminsverslesacre.com, et des réseaux sociaux associés.
« Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». L’engouement pour le cheminement au long cours vers les lieux sacrés
observé depuis le début du troisième millénaire confirme-t-il cette prémonition que l’on attribue à André Malraux ? Le
succès des sentiers vers Saint-Jacques-de-Compostelle, premier itinéraire culturel européen labellisé en 1987, ne se
dément pas. Marcheurs, cyclistes et cavaliers du monde entier, enthousiasmés par cette expérience de fraternité, de
solidarité et d’authenticité, n’ont de cesse, en rentrant dans leurs pays, que de retrouver le cocon doré du Camino de
Santiago. Alors ils se regroupent en associations, entament des recherches historiques, et dessinent à leur tour des
itinéraires, du Cape Camino (Afrique du Sud) au Caminho da Fé (Brésil), du Jeju Olle Trail (Corée) à l’Aussie Camino
(Australie), les chemins vers le sacré fleurissent aux quatre coins de la planète. Rien ne semble pouvoir endiguer ce ras
de marée.
Premier ouvrage aussi complet sur la marche au long cours vers les lieux sacrés dans le monde entier, concocté par une
journaliste passionnée qui rejoint ces itinéraires de pèlerinage dès que son emploi du temps le lui permet, ce guide vous
invite à découvrir, non seulement les chemins de pèlerinage vers les sanctuaires des diverses religions encore pratiquées
aujourd’hui, mais aussi les sentiers « Compostelle-like » proposés aux quatre coins du monde, les circuits vers les sites
cérémoniels des anciennes civilisations, du Machu Picchu (Pérou) à Stonehenge et Avebury (Angleterre), du Mont
Targangal (Australie) au Quapaq Ñan (Amérique du Sud), et les itinéraires sur les traces des personnages dont la
spiritualité a marqué leur époque.
Ce livre décrit plus de 800 chemins de pèlerinage sur les cinq continents, sous trois angles : pratique, historique et
sacré. En Europe, il vous invite à vous fondre dans le cortège des pèlerins du Moyen-Âge en route vers les sanctuaires
majeurs de la chrétienté : Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome, Le Mont-Saint-Michel, Chartres, Santo Toribio de
Liébana, Caravaca de la Cruz, Fátima, Mariazell, Altötting, Czestochowa, Einsiedeln... Il tire un trait d’union entre
l’Europe et l’Asie grâce aux itinéraires vers la Terre sainte, sur les traces des croisades et des Templiers ou dans les pas
du sultan ottoman Süleyman Le Magnifique. En Asie, il vous convie à des instants de méditation dans les temples
bouddhistes ou hindouistes. À comprendre la vénération de la Nature par les fidèles : ils considèrent les montagnes, les
grottes, les lacs et les fleuves comme les demeures éternelles des déités. Vous emboîterez le pas aux grands maîtres
spirituels tels Rûmî (soufisme), Kukaï (bouddhisme Shingon) ou Doseon (pungsujiri coréen) et, bien sûr,

Jésus, Abraham ou Moïse. En Amérique, il vous offre le contraste entre les circuits récemment structurés du
Canada et des États-Unis, les pèlerinages traditionnels populaires d’Amérique centrale et les sentiers
ancestraux vers les sites sacrés des civilisations préhispaniques. En Océanie, Il vous convie à la découverte de
la culture aborigène comme des parcours créés dans l’esprit du Camino de Santiago. En Afrique, vous
marcherez dans les pas de saint Augustin, de l’abbé Francis Pfanner, vers les églises monolithiques
orthodoxes éthiopiennes et sur des itinéraires « Compostelle-like ».
Il se veut universel, ouvert à toutes les croyances et pratiques dévotionnelles, à la tolérance, à la fraternité
entre les peuples et au partage des cultures et des conceptions spirituelles de l’existence. Il s’adresse à tous les
amoureux de la randonnée au long cours et aux voyageurs curieux et avides de la découverte de sites sacrés,
de la grande Histoire, de la richesse et de la diversité des cultures du monde.
Titre : Guide des chemins de pèlerinage du monde
Auteur : Fabienne Bodan Éditions Ouest-France
480 pages - 55 cartes - 315 photos - 778 sites sacrés. En librairie depuis le 26 octobre 2018 Prix : 30€
Ndlr : La rédaction de Camino à consulté cet ouvrage et confirme l’extrême qualité de ce guide. Il recense
tous les chemins de pèlerinage dans le monde. C’est une vraie « bible du voyageur-marcheur » et une sacrée
boîte à idées pour ceux qui ont des fourmis dans les jambes à l’approche des beaux jours.
Le gîte St-Roch (gîte paroissial) est situé au centre-ville de Montpellier. Il peut accueillir une dizaine de pèlerins
(chemin d'Arles) et dispose d'un dortoir, d'une salle commune et d'une cuisine équipée à disposition des pèlerins.
On recherche des hospitaliers pour la période juillet et août 2019 par tranche d’une semaine ou plus.
Accueil des pèlerins de 16h à 19h plus un peu de ménage. Logement de l'hospitalier assuré sur place dans un petit
appartement indépendant.

Contact : CAUSSE Joceline : 0681577033 . email : jocelinecausse arobase gmail.com

