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« Celui qui voyage sans rencontrer l’autre 
ne voyage pas, il se déplace »

Alexandra David-Néel
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Chères amies, chers amis, membres de notre 
association,

J’ai reçu, via un délégué départemental de notre 
Association, le texte d’un membre expliquant les 
raisons pour lesquelles il ne renouvelle pas son 
adhésion. Le contenu du texte me permet  ainsi de faire 
le point sur les actions et les objectifs de l’ARA. Je vous 
en livre les extraits fondamentaux et mes réflexions.

EXTRAITS : Je n’ai pas renouvelé mon adhésion 
car depuis quelques temps déjà je n’adhère pas aux 

nouvelles orientations de l’Association et à son besoin de développement 
au plan national. J’ai le sentiment que dans cette évolution le pèlerin est 
oublié et que le Chemin est devenu un lieu de randonnée touristique à tous 
niveaux, et que c’est la raison pour laquelle l’ARA a besoin de reconnaissance 
nationale pour développer cet aspect touristique, qui est bien loin de l’idée 
de pèlerinage…..les besoins du pèlerin sont simples….et arrivent à Santiago 
sans avoir besoin de tout ce battage par mont et par vaux pour faire connaître 
l’association. Les besoins du pèlerin actuel ont-ils changé par rapport aux 
temps où je l’ai fait ? Je ne le pense pas…… 

Réponse : Je voudrais tout d’abord vous remercier de votre courrier 
où vous avez ressenti le besoin de nous expliquer les raisons de votre 
départ. Cela nous donne ainsi les moyens de réfléchir sur les axes et les 
objectifs de notre association, et ainsi de mieux répondre aux souhaits et 
aux interrogations de nos membres. Car le monde change et l’action des 
médias est aussi largement responsable des milliers de pèlerins qui ont pris 
le Chemin de Compostelle. Films, livres, documentaires télévisés (la plupart 
du temps assez nuls), mémoires, témoignages, sont sortis à profusion et ont 
peut-être aussi contribué à dénaturer les objectifs initiaux d’un pèlerinage 
basé sur la religion. Mais le transformer, comme vous le pensez, en un seul 
objectif touristique pour nous, est à mon avis une erreur. De plus on ne sait 
jamais pas ce qui se passe dans la tête du marcheur. On entend souvent les 
gens dire «  je suis parti en randonneur et je suis revenu pèlerin ». Preuve que 
cette marche vers Compostelle est vécue différemment par chaque personne, 
comme pour vous.

LE MOT DU PRÉSIDENT



En premier  lieu vous avez décidé de ne pas renouveler votre adhésion, ce 
qui est un droit certain, mais votre cotisation est la seule ressource financière 
de notre association, mis à part la vente des guides et les dons affectés à 
des opérations spécifiques comme les Joëlettes ou la réinsertion sociale 
de détenus. Cette recette permet de faire vivre les huit délégations et les 
dix commissions qui ont justement comme objectifs d’aider les pèlerins, 
contrairement à ce que vous pensez. Ce sont des dizaines de personnes, 
toutes bénévoles qui consacrent leur temps pour le balisage, l’accueil, les 
renseignements et conseils aux pèlerins, et j’en profite pour remercier ces « 
femmes et ces hommes de l’ombre ». En effet si tous ces pèlerins, mais aussi 
tous ces randonneurs, tous ces touristes empruntent le Chemin, personne 
ne se pose la question de savoir qui a passé du temps à baliser, à organiser 
les accueils, à concevoir les guides, le bulletin, le site internet, à organiser 
l’animation des permanences, comme si le Chemin était naturellement 
existant !

Vous désapprouvez notre développement au plan national. Il n’est pas 
assez développé à mon goût car justement, c’est en ayant des contacts 
plus étroits avec d’autres associations jacquaires que nous préserverons 
les valeurs religieuses et spirituelles du Chemins. Bien sûr, l’exploitation 
commerciale est inévitable et lorsqu’on voit le renouveau de certains villages 
en Espagne il est évident que l’aspect « pèlerinage » est loin du compte, 
mais nous ne sommes plus dans la même période que les premiers pèlerins. 
Notre expansion est simplement la recherche de solutions communes avec 
les associations jacquaires, comme la mise en place d’une credentiale unique 
(souhait des instances religieuses à Santiago), d’un balisage identique, de 
questions d’assurance et de jurisprudences communes, des relations avec les 
instances religieuses, des relations avec les collectivités locales comme pour 
la question du donativo et de la taxe de séjour. Les actions des délégations, de 
nos membres font largement connaître l’association sans faire de la publicité. 
Notre participation récente aux Forums des associations en est un exemple, 
et  l’augmentation régulière de nos membres est une récompense. Non, je 
ne pense pas que l’état d’esprit de nos responsables et des membres ait 
changé, mais notre environnement change terriblement vite. Pour notre part 
nous ne délivrons jamais notre credentiale sans avoir eu une conversation 
avec la personne, afin de mieux connaître ses intentions, au minimum 
spirituelles, ce qui nous permet de le « recommander », comme cela est 
écrit sur notre document .

Bien cordialement 
Jean Monneret

3



4

Marie-Claude MUGNIER, adhérente 
de Haute-Savoie

Marie-Claude Mugnier nous avait accueillis 
chez elle avec Juan Carlos, notre professeur 
d’Espagnol en 2016. Toujours souriante, elle 
organisait après le cours un moment convivial 
où nous continuions en dégustant les mets que 
chacun apportait tour à tour. 

Elle devait partir en 2016 sur le Camino, mais 
le destin en a décidé autrement. Malade en juin 
2016, nous l’avons sépulturée en mars 2017. En 
vivant le chemin à travers nous, sa lucidité nous a 

éblouis et nourris tout au long de notre propre chemin.
Aujourd’hui encore, elle nous accompagne. 

Ses amis de Haute-Savoie

Jean MICHELLIER, adhérent de Savoie

Adieu Jean
Jeudi 17 août, à la cathédrale de Chambéry, 
parmi une foule nombreuse, Alexis et le 
Bourdon Savoyard ainsi que plusieurs membres 
de l’association ont accompagné Mme Janine 
Michellier et ses proches pour un dernier adieu à 
Jean. Premier pèlerin, premier délégué de Savoie 
des amis de St-Jacques, Jean Michellier laisse le 
souvenir d’un homme d’esprit, bon, aux yeux 
malicieux et dont le sourire éclairait le visage. 
Sa bibliothèque jacquaire offerte à la délégation, 

constitue en grande partie les ouvrages mis à la disposition des pèlerins de 
la région . Elle perpétuera son action .

Ses amis de Savoie

NÉCROLOGIE
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Michel CHAFFAUX, adhérent de l’Isère, 
ancien secrétaire de l’ARA 

A Dieu Michel
Michel Chaffaux a pris le dernier Chemin le 19 juin 
2017.
Il n’est pas facile d’écrire sur quelqu’un que l’on 
a peu connu et qui cependant vous a marqué. 
Michel m’a remis le carnet de pèlerine pour mon 
premier Chemin en avril 2012 : cela ne s’oublie 
pas, car c’est un peu ce qui vous lance vers une 
nouvelle façon de concevoir la vie. Et Michel 
avait la gentillesse, l’attention, la conviction qui 
donnent le courage de partir. Un mois avant, il 
m’avait accueillie à une réunion de la délégation 
de l’Isère, puis poussée à venir à une marche où 

il prit le soin de m’encourager. Ensuite je l’ai revu à une permanence à 
Grenoble et puis il a eu son terrible accident cérébral en janvier 2013 qui ne 
lui a laissé de mobiles que ses yeux rieurs. C’est dire si je l’ai peu connu, 
du moins en bon état de santé. Et au fond, ma légitimité pour écrire sur lui 
est toute relative.

Mais, ce qui est extraordinaire dans le cas de Michel, c’est que si peu qu’on 
l’ait côtoyé, il vous laissait sa marque faite d’une grande humanité, d’une 
grande attention aux autres, d’une gaieté qui continua à transparaître dans 
son regard alors qu’il ne pouvait plus se mouvoir. Un « Homme » en somme, 
comme il est  bon et pas si fréquent d’en rencontrer. 

Au sein de l’ARA, il a joué un rôle important. Après avoir été à partir de 2011 
membre du Conseil d’administration comme administrateur,  il est devenu 
Secrétaire de mars 2012  jusqu’à ce que la maladie ait rendu impossible 
l’exercice de la fonction. Son dynamisme et ses idées ont beaucoup compté 
au sein de la Délégation de l’Isère. Hospitalier à plusieurs reprises au 
couvent du Malet à Saint-Côme-d’Olt, il y a laissé grand souvenir : le regard 
de Sœur Anne-Marie s’illuminait à son évocation.

Les membres de l’ARA ont eu à cœur de le soutenir pendant ses quatre ans 
et demi de paralysie : matériellement en contribuant à l’acquisition d’un 
ordinateur destiné à faciliter sa communication avec l’extérieur ;  moralement 
et amicalement en lui rendant visite dans ses divers lieux d’hospitalisation ; 
certains l’ont fait très assidûment et cela l’a sans doute aidé à accepter sa 
situation .

Que ton dernier Chemin te soit doux et beau…

Josiane Tercinet
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Saint Jacques et le magicien Hermogène
selon la Légende dorée de Jacques de Voragine

En l’église lyonnaise Saint-Jacques des États-Unis, Louise Cottin a peint en 
1936 la vie de Jacques fils de Zébédée, pêcheur de Tibériade, apôtre du 
Seigneur, martyrisé en l’an 44. Pour cela, elle s’inspira de la Légende dorée 
que Jacques de Voragine, archevêque de Gênes composa en 1266.
Pour vous aider à interpréter ces peintures, nous vous présentons un 
découpage en trois parties du texte de Voragine et vous invitons à visiter 
l’église qui se trouve dans le huitième arrondissement de Lyon. 
Aujourd’hui, voici le premier texte qui raconte la confrontation de saint 
Jacques avec le magicien Hermogène selon la Légende dorée tel qu’il a été 
représenté dans cette église. La suite au prochain numéro.

“Saint Jacques, apôtre, fils de Zébédée, après l’Ascension du Seigneur, prêcha 
en Judée et dans le pays de Samarie; il vint ensuite en Espagne pour y semer 
la parole de Dieu, mais comme il voyait que ses paroles ne profitaient pas, 
et qu’il n’y avait gagné que neuf disciples, il en laissa deux seulement pour 
prêcher dans le pays, et il revint avec les autres en Judée. 
Pendant qu’il enseignait la parole de Dieu en Judée, un magicien nommé 
Hermogène, en accord avec les Pharisiens, envoya à Jacques un de ses disciples 
nommé Philet pour prouver à l’apôtre que ce qu’il annonçait était faux. Mais 
l’apôtre l’ayant convaincu devant la foule par des preuves évidentes et opéré 
en sa présence de nombreux miracles, Philet revint trouver Hermogène en 
justifiant la doctrine de Jacques. Il raconta en outre les miracles opérés par 
le saint, déclara vouloir devenir son disciple et l’exhorta lui-même à l’imiter. 
Hermogène, en colère, se servit de la magie pour l’immobiliser au point 
qu’il ne pouvait remuer un seul membre : « Nous verrons, dit-il, si ton 
Jacques te déliera. » Philet informa Jacques de cela par son valet. L’apôtre 
lui envoya un linge qu’il avait sur le corps et dit: « Qu’il prenne ce voile et 
qu’il dise : ‘Le Seigneur relève ceux qui sont abattus, il délie ceux qui sont 
enchaînés’.(Psaume 145) » et aussitôt qu’on eut touché Philet avec le linge, 
il fut délié de ses chaînes, se moqua des sortilèges d’Hermogène et se hâta 
d’aller trouver Jacques.
Hermogène irrité convoqua les démons, et leur ordonna de lui amener Jacques 
chargé de chaînes avec Philet afin de se venger d’eux et qu’à l’avenir les 
disciples de l’apôtre n’eussent plus l’audace de l’insulter. Or les démons, qui 

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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vinrent vers Jacques se mirent à hurler en disant: « Apôtre Jacques, aie pitié de 
nous car nous brûlons dès avant que notre temps soit venu. » Jacques leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous venus vers moi? » Ils répondirent : « C’est Hermogène qui 
nous a envoyés pour t’amener à lui avec Philet, mais à peine nous dirigions-nous 
vers toi que l’ange de Dieu nous a liés avec des chaînes de feu et nous a beaucoup 
tourmentés. » « Que l’ange du Seigneur vous délie, reprit l’apôtre, retournez à 
Hermogène et amenez-le moi enchainé, mais sans lui faire de mal. » 

Ils s’en allèrent donc prendre Hermogène, lui lièrent les mains derrière le dos et 
l’amenèrent ainsi garrotté à Jacques, en disant: « Où tu nous as envoyés, nous 
avons été brûlés et horriblement tourmentés » et les démons dirent à Jacques: « 
Mets-le sous notre puissance afin que nous nous vengions des  injures que tu as 
reçues et du feu qui nous a brûlés ». Jacques leur dit: « Voici Philet devant vous, 
pourquoi ne le tenez-vous pas? » Les démons répondirent: « Nous ne pouvons 
même pas toucher de la main une fourmi qui est dans ta chambre. » Jacques 
alors dit à Philet. « Afin de rendre le bien pour le mal, selon que Jésus-Christ nous 
l’a enseigné, Hermogène t’a lié, toi, délie-le. » 
Hermogène libéré resta confus et Jacques lui dit: « Va librement où tu voudras, car 
nous n’avons pas pour principe de convertir quelqu’un malgré lui. ». Hermogène 
répondit: « Je connais trop la rage des démons: si tu ne me donnes pas un objet 
que je porte avec moi, ils me tueront. » Jacques lui donna son bâton. Alors 
Hermogène alla chercher tous ses livres de magie et les apporta à l’apôtre pour 
que celui-ci les brûlât. Mais Jacques, de peur que l’odeur de ce feu n’incommodât 
ceux qui n’étaient point sur leur garde, lui ordonna de jeter les livres dans la mer.
Hermogène, à son retour, se prosterna aux pieds de l’apôtre et lui dit: « Libérateur 
des âmes, accueille un pénitent que tu as épargné quoiqu’il fût envieux et 
calomniateur. » Dès lors il vécut dans la crainte de Dieu, au point qu’il opéra une 
foule de prodiges. Alors les Juifs, transportés 
de colère en voyant Hermogène converti, 
vinrent trouver Jacques et lui reprochèrent de 
prêcher Jésus crucifié. Mais il leur prouva avec 
évidence par les Écritures, la venue du Christ et 
sa passion, et plusieurs crurent”.

Nota : on retrouve cette scène sur la mosaïque 
de Larissa Perekrestova à la crypte de la 
basilique de Fourvière. 
Texte proposé par Marie-France Gravejat 
qui vous fera bien volontiers
visiter l’église et ses peintures.

Jacques ordonne à Hermogène de jeter les mauvais livres à la mer.



De nouveaux pèlerins accueillis comme il convient
Par Marc Jeanson

Hospitalier, mais aussi, 
comme tous, surtout 
pèlerin, j’ai eu la chance de 
participer début juin 2017 
à la seconde marche du 
Puy-en-Velay à Conques 
avec des détenus de la 
Maison d’Arrêt de Lyon-
Corbas (voir le présent 
bulletin à la page Rhône), 
qui a bien évidemment 
été une période forte pour 
tous .
Si je devais citer un moment qui m’a particulièrement marqué, ce pourrait 
être l’accueil qui a été réservé par les hospitaliers du Relais du Pèlerin St 
Jacques géré par l’ARA, à ces nouveaux pèlerins, tout juste sortis de l’ombre 
pour 10 journées « sur le Chemin ». Pas de faste particulier, pas de tapis 
rouge, mais seulement des sourires, de la disponibilité, de l’attention, de la 
gentillesse, et une pleine harmonie, qui a permis au groupe de démarrer en 
toute sérénité dès le lendemain matin.
Et, cerise sur le gâteau, leur mot d’adieu (à l’organisateur) : quand vous 
reviendrez l’an prochain, prévenez-nous, nous serions ravis de vous 
recevoir pour dîner *.
Des hospitaliers HEUREUX d’assurer leur mission, et le faisant plus que bien !
A ceux-ci, comme à tous ceux qui ont donné, pour assurer une ou parfois 
plusieurs périodes d’hospitalité dans les gîtes, de leur temps et de leur 
énergie, prenant parfois sur des moments de vacances en famille ou entre 
amis, qui ont aussi assumé leurs frais de vie et de déplacement pour se 
mettre au service des pèlerins, un grand merci, avec l’espoir qu’ils aient reçu 
en retour des signes gratifiants de reconnaissance pour leur engagement, 
et l’envie de le renouveler.
* les locaux ne sont prévus que pour les repas tirés du sac, mais bien sûr 
les hospitaliers doivent se nourrir aussi !

HOSPITALITÉ

Devant le gîte du Puy
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Le premier pas d’Elise Par Claire Roche

Au matin qui s’allume, notre trio 
(Marie-Paule, Jacques et moi) 
s’affaire entre cafetière et panière,se 
faufilant entre les tables pour saluer 
et servir. Bientôt rassasiés et portés 
par le chant du pèlerin, voici déjà nos 
marcheurs tournés vers l’inconnu 
du chemin et, nous trois, vers le 
rituel bien orchestré des fées et du 
magicien du logis .
Sur le seuil du gîte, une insouciante bande de copains fête le bac et part en 
riant. Elise part en pleurant, l’âme renversée sur sa vie, le coeur raclé. Pour 
remplir le vide, elle a bourré son sac à dos, le lestant même du contenu de 
son enfantine tirelire.
Nous nous dirigeons ensemble vers la cathédrale. Après la bénédiction, avant 
d’entamer la solennelle descente de l’escalier du sanctuaire, c’est moi qui suis 
en difficulté: le sac d’Elise est trop lourd pour que je le hisse dignement sur 
ses épaules. Alors elle plie les genoux, ouvre son sac, se tourne vers le tronc 
le plus proche, y introduit une myriade de pièces jaunes ou cuivrées, luisantes 
ou encrassées, une à une, puis me désigne le sac.
Nos yeux sourient, l’ascension du sac est accomplie par mes bras, tandis que 
les jambes d’Elise esquissent noblement un premier pas. Merci au chemin, 
mince ruban de terre s’adressant au ciel qui l’écoute.

Être Hospitalier(e) à l’accueil Pèlerin Saint-Jacques 
du Puy-en-Velay en 2018

Par Marc Jeanson

L’accueil du Pèlerin Saint-Jacques, au Puy-en-Velay, sera ouvert pour les 
pèlerins du 1er avril au 15 octobre 2018, et nécessite pour cela des hospitaliers 
bénévoles qui seront hébergés avec petit déjeuner pour des périodes de 10 
jours consécutifs.
Situé à 100 mètres de la cathédrale, cet accueil dispose de 27 lits en petits 
dortoirs et box.
Il fonctionne selon le principe de la libre participation aux frais. Les hospitaliers 

La table du soir partagée au Puy
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Le petit déjeuner au Puy

s’y relaient par groupes de 
3 pour accueillir, écouter, 
offrir l’hébergement, 
le petit déjeuner et les 
informations aux pèlerins 
qui peuvent apporter leur 
« hors sac », y prendre 
leur repas avec les autres 
pèlerins et les hospitaliers 
(avec la seule possibilité 
de réchauffer, mais sans 
cuisiner).

Les locaux sont « propriété » de l’OGEC. L’espace GITE est géré par les Amis 
du Velay .
L’association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques, partenaire des Amis 
du Velay, assure et organise la présence des équipes d’hospitaliers qui 
accueillent les pèlerins.

Pour être hospitalier, il faut, avoir fait tout ou une bonne partie du chemin, 
bien savoir ce que le pèlerin peut attendre de l’hospitalier, être adhérent 
d’une association jacquaire, être en forme physique (car il y a des étages 
à monter et à descendre et il faut assurer l’entretien des locaux) et être 
en forme moralement (car il faut avoir l’esprit disponible pour accueillir 
et servir les pèlerins dans une fraternelle convivialité). Il faut aussi être 
disponible à une vie en équipe, où les rôles sont partagés, et accepter de 
respecter le règlement des hospitaliers de ce gîte.

Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser au délégué à l’hospitalité 
de votre département (cf. liste sur le site) et vous devez consulter le site 
de l’ARA : www.amis-st-jacques.org, onglet hospitalité, à partir de début 
décembre où vous trouverez le formulaire d’inscription en ligne. à remplir 
avant le 1er janvier 2018.

Si vous rencontrez une difficulté quelconque pour vous inscrire ou pour tout 
autre renseignement, contactez hospitalite.ps@gmail.com.
Si vous voulez être hospitalier (ère) pour la première fois, au Puy-en-
Velay, nous vous demanderons de participer à la session de préparation à 
l’hospitalité décrite ci-après.
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Inscription à la Session de Préparation 
à l’Hospitalité au Puy-en-Velay en Mars 2018

La commission Hospitalité de 
l’Association Rhône-Alpes des Amis de 
Saint-Jacques organise en mars 2018, 
pour la dixième année consécutive, une 
session de préparation à l’hospitalité 
pour les futurs hospitaliers.
Cette session est ouverte aux personnes 
souhaitant être hospitalières au Puy-en-
Velay, à la Côte-Saint-André ou ailleurs 
en France ou en Espagne (sachant 
que cette préparation est reconnue 
par l’Association des Hospitaliers 
Volontaires en Espagne).

Elle aura lieu pendant 3 jours pleins, du lundi 12 mars soir au jeudi 15 mars 
après-midi au Puy-en-Velay.
Divers aspects seront travaillés durant cette session:
• La fonction d’hospitalité : le rôle, les tâches, les comportements de 
l’hospitalier, l’accueil des pèlerins.
Cette partie est essentiellement construite à partir des échanges entre 
participants .
• Les conduites à tenir en cas de problèmes sanitaires ou de sécurité.
• Les aspects historiques et culturels du Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle .
• Le patrimoine historique et religieux spécifique au Puy-en-Velay.
• Une réflexion spirituelle sur l’hospitalité.
Pour suivre une session il est demandé d’avoir fait le chemin vers Compostelle, 
en grande partie tout au moins .
Le prix demandé à chaque participant  pour suivre une session est de 60 euros.
(hébergement, repas, location de salles, visites etc...).
Si vous êtes intéressé(e) par cette session, vous pouvez vous adresser au 
délégué à l’hospitalité de votre département (cf. liste sur le site) et consulter le 
site de l’ARA : www.amis-st-jacques.org onglet hospitalité, à partir de début 
décembre. Vous y trouverez le formulaire d’inscription en ligne à remplir 
avant le 1er janvier 2018.
Si vous rencontrez une difficulté quelconque pour vous inscrire ou pour tout 
autre renseignement, contactez hospitalite.ps@gmail.com

Le groupe de la session 2017
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De l’accueil pèlerin à l’accueil jacquaire
Par Anne Simon

« N’oubliez pas l’hospitalité, car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des 
anges, sans le savoir ». Lettre aux hébreux, 13,2)

Aux prémices de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques, 
à la pose des premières pierres, chacun s’est proposé ou a été investi 
d’une mission. A Henri Jarnier et son équipe est confiée la lourde tache 
de reconnaître et baliser un itinéraire entre Genève et Le Puy-en-Velay. 
Le début de la  voie Gebennensis, le long du Rhône et pour partie sur une 
voie romaine, prend naissance. Tout au long de ces 350 km il faut alors 
trouver des accueils pour répondre à un besoin nouveau et croissant des 
pèlerins, bref, assurer le gîte et le couvert lors de leurs étapes.

Habitant sur le chemin, à Yenne en Savoie, je propose alors mes services 
et suis la première «accueil pèlerin» à offrir un hébergement totalement 
gratuit, dogme de la religion depuis la nuit des temps, à l’image de la 
genèse qui met en relief  l’attitude bienveillante d’Abraham à l’égard 
de trois inconnus (Genèse, 18, 1), une hospitalité de l’ordre de la 
décentration de soi, de l’inconditionnel et de la gratuité, accomplie 
«pour rien». « Le hasard est le nom que Dieu prend quand il veut passer 
incognito » écrivent Simone et Martin, deux pèlerins Allemands guidés 
par la coquille sur ma porte .
La notion de « donativo » (contribution bénévole) est alors inconnue 
et n’est mise en œuvre que plus tard, après des rencontres avec nos 
homologues frontaliers.

Au début, il n’y a pas de règle. Quel que soit le temps, sous la chaleur 
caniculaire, sous la pluie, dans les bourrasques de neige, les pèlerins 
arrivent à n’importe quelle heure. La porte leur est grande ouverte. 
Reçus comme un membre de la famille, désaltérés, douchés et installés 
ils partagent le repas à la table commune, heureux de trouver dans une 
vieille maison chaleur et convivialité. Ils se reposent dans de bons draps 
qui les changent de leurs sacs de couchage. « Endroit très relaxing » écrit 
sur le livre d’or Robert, américain de Springfield. Après avoir quelquefois 
soigné les maux, les ampoules, tendinites, etc.., s’enchaînent les mots. 

ACCUEIL JACQUAIRE
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Les conversations et les confidences 
vont bon train et la langue ne fait pas 
forcément barrage car nous arrivons 
à nous comprendre par  gestes. 
Quelquefois les nuits sont courtes 
lorsque je réfléchis pour savoir si j’ai 
prononcé les bonnes paroles, répondu 
aux questions pour alléger les soucis 
et apporté le réconfort attendu dont ils 
ont tant besoin.

La première accueillie est une dame 
handicapée qui revient en vélo après 
être allée à Santiago par le même moyen. 
Beaucoup succèdent, plus de quatre-
vingts certaines années : des personnes 
seules, en couple, accompagnées de 
leur famille, d’enfants, d’animaux… 
Des gens de tous les âges, en majorité 
des jeunes, de toutes croyances, de toutes les nationalités. Des personnes 
importantes, d’autres plus modestes. Je conserve le souvenir de certaines 
d’entre elles, notamment un pèlerin souffrant d’un mal dentaire qui est 
resté chez moi plusieurs jours, ne sachant que faire pour se rendre utile. 
Par quelques mots ou en évoquant les paroles d’une chanson de Georges 
Brassens « l’Auvergnat » chacun marque son passage sur le livre d’or sur 
lequel il témoigne de sa gratitude envers son hôte et « confie ses réflexions, 
ses peines mais plus généralement les débordements de son âme ».
Reposés, nourris, séchés, réconfortés, ils reprennent la route le lendemain 
après un copieux petit-déjeuner.

J’ai exercé cette activité pendant douze ans. Il ne fait aucun doute qu’elle 
fut pour moi très enrichissante par ses relations humaines, les échanges, 
la chaleur qui s’en est dégagée, le partage d’une expérience de la longue 
marche, de leur motivation. Relations authentiques qui laissent des traces 
profondes sous forme d’amitié durable. Presque tous m’ont écrit à leur 
arrivée en Galice, certains sont revenus me voir (parfois avec une boîte de 
chocolats) ou bien, même des années plus tard, mariés, avec leurs enfants.
Je garde un souvenir impérissable de cette expérience extraordinaire 
partagée aujourd’hui  par toutes les familles qui, en Rhône-Alpes et ailleurs, 
sur le chemin et hors chemin ouvrent leur porte et leur cœur à l’inconnu de 
passage .

« Frappez, on vous ouvrira »
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Sortie hospice du Grand-Saint-Bernard et Zermatt 
2017 – trois jours Par Edith Cretin

Pour marquer la reprise des activités, Hubert et Marinette ont 
reconduit cette année la sortie pédestre au Col du Grand Saint-Bernard et 
Zermatt. C’est avec le bénéfice des fraîcheurs automnales qu’un groupe 
de 9 marcheurs a randonné dans le Valais sur les journées des 3, 4 et 5 
septembre.

Dimanche 3 septembre : Rendez-vous à 7 h 30 précises à Confort 
chez Marinette et Hubert, prise d’un petit café puis destination le village 
de Bourg Saint-Pierre (Suisse). Petite pause au niveau de Montreux et 
reprise de la route pour le col du Grand Saint-Bernard. Arrivée vers 10 h 
30 sur le parking à l’entrée du tunnel du Col où nous laissons les voitures 
(Altitude 1615 m).

Découverte du site pour certains et redécouverte pour d’autres ; le 
temps dégagé, le ciel bleu nous ont permis d’admirer ces paysages de 
montagne variés, les sommets recouverts d’une légère couche de neige. 
Montée au col par la Combe des Morts (lieu appelé ainsi du fait de sa 
dangerosité, risques d’avalanche) soit 7 km avec un dénivelé de 500 
m, à travers alpages, petit ruisseau, les dernières fleurs de montagne… 
Nous empruntons à un moment, la voie romaine marquée encore par des 
marches longues et un petit pont. 

Pique-nique salutaire en cours de chemin ….
Arrivée au Col (2450 m) vers 16 h. Accueil sympathique à l’hospice St-
Bernard avec une petite collation, puis nous prenons possession de notre 
hébergement.

L’hospice a été fondé en 1050 par Bernard de Menthon qui a vécu sa 
vocation d’aide au profit des voyageurs de la montagne, à l’époque où 
cette région était traversée par des gens qui faisaient du commerce entre 
l’Italie, la Suisse et la France.

L’hospice abrite une église où sont exposés des reliques datant de 
diverses périodes, ainsi que des trésors.

Petite visite du site : Lac du col qui délimite la Suisse de l’Italie. Visite 

Ain

L’ÉCHO DES DÉPARTEMENTS
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du musée : dont l’étage des chiens 
St-Bernard montés pour l’été 
au Col. Nous les voyons dans un 
espace compartimenté, cloisonné 
de grandes vitres pour être 
protégés des visiteurs à cause de 
la neige tombée précédemment. 
Normalement, ils sont à l’extérieur 
où les visiteurs peuvent les toucher 
sous l’œil attentif du maître-chien. 
Ils vont en promenade dans la montagne plusieurs fois dans la journée avec 
les soignants .

Pour la tradition, l’élevage des chiens se poursuit par l’Association Barry 
de Martigny, mais le St-Bernard n’assure plus la fonction de sauveteur, 
remplacé par des chiens plus légers type bergers allemands, …

Lundi 4 septembre :
Nous descendons du Col du Grand-Saint-Bernard par le col des 

Chevaux, 2 753 m ; Départ 8 h 45. Descente à flanc de montagne par 
un sentier zigzaguant au milieu de blocs de pierre et pierriers. Attention 
particulière de tous au risque de chutes de petites pierres. Pause pique-
nique vers 13 h, sur un petit coin de prairie en contrebas, en bordure d’un 
ruisseau. Puis reprise pour rejoindre les voitures. Direction Ovronnaz, au 
Chalet d’Hubert et Marinette qui nous hébergeaient.

Programme de fin d’après-midi : Les thermes d’Ovronnaz pour détendre 
nos muscles dans les piscines extérieures, avec le cadre magnifiquement 
fleuri de l’établissement, des alpages et des sommets environnants 
saupoudrés de neige .
Soirée détente chaleureuse.

Mardi 5 septembre :
Lever à 6 h pour la randonnée de Zermatt par le sentier Europaweg.

Pose des voitures à Täsch, puis un taxi nous conduit à Täschalp à 2225 m 
d’altitude, au pied des Alpages. Ciel bleu mais fraîcheur matinale. De là, 
départ sur l’europaweg pour atteindre, après 5 heures de marche, Zermatt, 
avec en panorama le Mont Cervin tout au long du parcours. Pique-nique 
au petit village typique de montagne : Findeln. Visite de la petite Chapelle. 
Arrivée à Zermatt, 1608 m d’altitude, vers 15 h 30. Visite de l’église. Puis 
appel du taxi qui nous conduit à Täsch où nous reprenons les voitures pour 
Amberieu.

Un grand merci à Marinette et Hubert qui nous ont assuré un périple 
très agréable, dépaysant, dans un climat chaleureux et de confiance.

Devant le Cervin
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Sortie Fête de Saint Jacques le 23 juillet à Champagne 
Par Michel Deyres

Nous étions onze sur le quai de Serrières pour randonner vers 
Champagne (en remplacement de l’habituelle randonnée aux Sétoux) par 
la partie ardéchoise du chemin qui relie Lyon à Arles et nouvellement 
balisé. Le chemin longe le Rhône et fait un petit détour pour arriver à 
Champagne où nous avons assisté à la messe dans la superbe église 
forteresse. Après l’office, direction Saint Désirat au restaurant « La Treille » 
et sa bonne friture, où un autre Jacques nous a offert l’apéritif.

Sur la Via Arverna au mois de Juillet

Nous étions six ardéchois 
pour quatre jours de marche 
d’Issoire à Blesle par la 
Via Arverna, un chemin 
de Compostelle qui relie 
Clermont-Ferrand à Cahors 
sur une distance de 500 
km. Au départ d’Issoire une 
visite s’imposait dans la très 
belle église romane Saint 
Austremoine où la polychromie 
intérieure du XIIIe siècle a été 
magnifiquement restaurée au siècle dernier. Deux jours plus tard, nous 
étions accueillis sous le porche de la basilique Saint Julien de Brioude par 
un curieux saint Jacques à la barbe fleurie. Il faut deux jours de marche 
pour relier Issoire à Brioude car le chemin se complait en détours pour 
nous faire connaître toutes les petites églises romanes auvergnates, dont 
la plus belle est celle du village d’Auzon. Après Brioude, le chemin passe 
par Léotoing où les vestiges du château féodal dominent la vallée de 
l’Alagnon par laquelle on rejoint Blesle. Ici, au moyen âge, les religieuses 
de l’abbaye bénédictine St Pierre recevaient les pèlerins de Compostelle. 
Dommage que ce beau chemin soit si peu fréquenté, nous n’y avons 
rencontré aucun pèlerin ! 

Devant l’église d’Auzon

Ardèche
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Randonnée à Lamastre le 6 septembre

Départ de Lamastre devant la 
fontaine Seignobos, marche à travers 
les bois pour pique-niquer au lieu-
dit Faugères. Après-midi : montée 
au village de Saint-Basile, visite de la 
petite église romane et continuation 
vers le château de Maisonseule que 
l’on ne visite plus depuis qu’Yves 
Lecoq l’a transformé en chambres 
d’hôtes, et d’où l’on a une vue 
magnifique sur les montagnes 
ardéchoises. Retour à Lamastre après 
un arrêt boisson à Faugères.

Sortie sur le Plateau d’Albion les  13 et 14 mai 2017

Notre délégation a organisé 
une sortie sur 2 jours sur le 
plateau d’Albion dans le sud 
Vaucluse .

Ce furent deux journées 
très intenses d’amitié et de 
convivialité. Nous y avons 
retrouvé un peu de l’ambiance 
du chemin : rando sur le plateau 
d’Albion remarquablement 
orchestrée par Jean-Louis, gîte 
confortable de l’ASPA avec un 
repas digne des marcheurs, visite de l’Observatoire Sirène malgré un ciel 
orageux qui nous a offert un spectacle sublime. Puis le lendemain après 
un copieux petit-déjeuner, marche dans le Colorado provençal à Rustrel 
où les carrières d’ocre étaient un enchantement, et enfin, visite guidée de 
l’abbaye de Sénanque, monastère cistercien depuis 1148, où chacun a pu 
partager un moment de sérénité intemporelle !

À Lamastre

Colorado

Drôme
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La marche Isère-Savoie : 
l’édition 2017 d’une nouvelle tradition
Par Josiane Tercinet

Une fois par an, les Amis des 
délégations de l’Isère et de la Savoie 
ont pris l’habitude depuis 2015 
d’accomplir une marche ensemble 
(voir Chemins de Compostelle en 
Rhône-Alpes, numéro 67, p 24 et 
numéro 70, p 21). 

Dans la fiche d’information 
pour l’édition 2017, Marcel, délégué 
de l’Isère, organisateur du tracé, avait annoncé: « Je vous emmène dans les 
premiers contreforts de la Chartreuse, qui dominent le Bas-Dauphiné, pour 
une balade sans grosses difficultés ». Munis de ce viatique d’optimisme et 
de diplomatie interdépartementale, 38 Isérois et Savoyards partent le 10 
juin du col de la Crusille, dans l’avant-pays savoyard, pour une boucle 
d’environ 19 km.

Les paysages sont magnifiques, la marche 
nous conduisant à « broder » du haut en bas 
de la falaise de Rochefort, en commençant par 
le Belvédère du Grand Bec. Elle est également 
très riche en termes de patrimoine : ruines du 
château de Montbel, église de Rochefort dotée 
de cadrans solaires réalisés par Arcabas, église 
de Sainte-Marie d’Alvey avec, à l’extérieur, le 
porche de l’ancienne chapelle de Saint Bonnet 
(1730),  ferme fortifiée, très belle, dite château 

de Rochefort, où fut capturé Mandrin en 1756 grâce 
à (ou à cause de) la trahison de l’une de ses maîtresses. L’arrestation par 
les militaires français a donc lieu en territoire sarde, ce qui se réglera 
moyennant finances. Sur une bonne partie du parcours, le délicat lis 
martagon agrémente le chemin. Le repas pris à proximité de l’oratoire de 
Notre-Dame du Banchet tient les promesses habituelles de convivialité des 
rencontres de l’ARA.

Tout cela est bel et bon  et aussi…plus physique que ce que laissaient 
supposer les propos de Marcel, à tel point que certaines marcheuses ont 

Le groupe de pèlerins

Le lys martagon

Isère
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terminé la boucle dans une voiture savoyarde salutaire.
Ce fut une chouette sortie, intéressante et égayée par un temps superbe. 

Merci Marcel !
Et puisque nous prenons manifestement tous goût à ces marches Isère-

Savoie, pourquoi ne pas en effectuer plusieurs par an ?

Accueil des pèlerins le jour de la Saint Jacques

Comme les années précédentes, 
des Amis de l’Isère ont accueilli les 
pèlerins sur le tronçon isérois de la 
Via Gebennensis le 25 juillet 2017. 
Le temps n’était guère propice ; 
néanmoins, 18 jacquets ont bénéficié 
des attentions classiques – boissons, 
nourriture et conseils – à Faramans, 
Le Pin et Romagnieu, dont une famille 
allemande en vélo : père, mère et fils.

Aux Médiévales de Vienne

La manifestation se déroule cette année les 2 et 
3 septembre. Dix-sept Amis de l’ARA vêtus en 
pèlerins disposent dès le samedi après-midi de 
deux tentes sous lesquelles ils recevront durant 
les deux jours environ 180 personnes, dont 
certaines sont très intéressées et questionnent 
les jacquets isérois, devenus vingt-et-un le 
dimanche. 

Le samedi, la pluie gâche un peu 
la fête mais n’empêche pas la 
déambulation aux flambeaux le 
soir et le dimanche le soleil est au 
rendez-vous. Grand merci à ceux 
qui ont apporté leur concours et leur 
expérience jacquaire et en particulier 
à Annie Grange.

Deux 
jacquets

Echanges avec les visiteurs

Table simple et accueil chaleureux
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Des amis de l’Isère sur le chemin de Saint-Gilles

Les habitués des 
Chemins de Compostelle 
en Rhône-Alpes ont, 
peut-être, en mémoire la 
pérégrination des Isérois 
sur la via Gebennensis, de 
Genève au Puy-en-Velay, 
en trois épisodes (2014, 
numéro 65 ; 2015, numéro 
68 et 2016, numéro 71).

À l’initiative de Jean-Marie Laplane, sept d’entre eux choisissent de 
prolonger l’expérience en 2017 entre le 19 et le 28 septembre sur le 
Chemin de Régordane. Celui-ci opère, sur plus de 200 km du Puy à Saint-
Gilles-du-Gard, une sorte de coupe sud/sud-est du Massif central. Dans 
l’idéal, 11 à 12 jours de marche seraient nécessaires. Ce Chemin est en 
effet assez physique en raison de dénivelés nombreux et de la présence 
fréquente de pierres de bonne taille. On rencontre peu de pèlerins, plutôt 
des marcheurs sur les tronçons partagés avec le chemin de Stevenson. 

Les capes de pluie servent, sans excès, le premier jour et sont ensuite 
remisées au fond des sacs. Le Massif central offre ses paysages variés, 
somptueux du Velay aux Cévennes et la plaine finale est viticole au-delà 
de Nîmes. Resteront dans nos mémoires Pradelles et son restaurant La 
Renaissance, La Garde-Guérin, Vielvic, les châteaux de Luc et de Portes, 
Vézénobres, Brignon, Nîmes et l’abbatiale de Saint-Gilles, surtout 
l’intérieur car le porche, hélas, est enturbanné pour restauration. La prime 
des gîtes revient à « Chez Fanny » à Ners pour la qualité de l’accueil et du 
bâtiment lui-même. Il n’est pas de bon Chemin sans quelques souvenirs 
cocasses ou culinaires : il a été beaucoup question des mérites respectifs 
du pot-au-feu de Landos, de la potée de La Bastide-Puylaurent, des toasts 
au foie gras au mas des Sédariès (Villefort) ; de la difficulté de l’attente 
puis du partage de pizzas gargantuesques ; des vertus du chocolat et 
du coca-citron ; des nuances entre appairer, apparier et appareiller ; des 
cafards dans la marine et du pantalon qu’il n’aurait pas fallu changer ; et 
que dire des parfois longs conciliabules pour choisir le meilleur itinéraire 
et des fous rires générés par tout cela ?...

Bref, le bonheur est sur le Chemin de Saint-Gilles. Merci, grand merci 
à Jean-Marie de nous y avoir conduits.
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Le 39, dehors

Connaissez vous « le 39 » à St-Jean-Pied-de-Port ???
Par Christian Philibert

Les Amis de St Jacques 
des Pyrénées Atlantiques 
accueillent les pèlerins 365 
jours par an au 39 rue de la 
Citadelle à St Jean Pied de Port 
(64). Chaque semaine, des 
bénévoles de toute l’Europe 
se relaient par équipe de 4 ou 
5 pour accueillir jusqu’à 400  
pèlerins par jour.

Rolland BOURDEL, par ailleurs baliseur sur le chemin de Cluny et son 
épouse Nadine passent 1 semaine chaque année depuis 9 ans. Je les ai 
accompagnés fin Juillet 2017 pour une première expérience en qualité 
d’accueillant. Claude, un Vendéen habitué des lieux, a complété l’équipe et 
nous avons passé une semaine extraordinaire.

Le lundi, la passation des consignes entre les équipes se fait lors du 
repas de midi avec le responsable des lieux, Jean-Claude ASPIROT. Jusqu’au 
lundi suivant, nous passons 13 heures de permanences par jour, de 7h30 à 
22h30, entrecoupées par les 2 repas dont celui du soir est réalisé par nos 
soins .

Les accueillants sont logés sur place au dessus du bureau, dans une 
maison typique basque et se relaient pour quelques emplettes lors des 
baisses de fréquentation. Ils peuvent aussi monter en véhicule jusqu’à la 
vierge de Biakorri afin de vérifier si des pèlerins ne sont pas en difficulté. 
Auparavant, on leur aura conseillé, l’hiver ou par mauvais temps, de passer 
par la route d’hiver plus sûre ou de s’arrêter à Hunto ou Orisson.

Sur 2000 pèlerins accueillis cette semaine là, 2/3 étaient étrangers dont 
une majorité commençaient le chemin ici, débarquant des trains ( le dernier 
à 22h08 ) et bus sans trop d’idée sur ce qui les attendent.

Notre mission est de trouver un logement à tous en tenant compte de 
leurs souhaits en termes de confort et de budget en toute neutralité. Certains 
soirs, il faut ouvrir le « dojo » prêté par la ville pour loger les retardataires 
sur un matelas au sec. Certains gîtes sont réservés par internet et ça marche 
plutôt bien sauf quelques cas de double réservation ( ! ) qu’on nous demande 
de résoudre .

Loire
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Le 39, dedans

Depuis 1996, plus de 200 bénévoles accueillent près de 60000 
personnes par an, venant de plus de 100 pays, France, Europe, Canada, 
Australie, Brésil, Chine Populaire, Taiwan, Corée du sud, Japon, Russie, 
Etats Unis et même Mongolie etc…..

En mai et septembre, 10000 pèlerins se présentent pour seulement 
7000 d’avril à juillet. Les autres mois sont crédités de 300 à 2000 personnes.

Nous fournissons la crédentiale contre 2 euros qui couvrent les frais 
d’impression. Des dons que nous remercions par une coquille permettent 
de faire fonctionner cette belle machine.

Une bonne entente est indispensable et le pèlerin fatigué, perdu ou 
inquiet est sensible à la bonne humeur d’une équipe soudée et réceptive. 
La mission des accueillants est de recevoir, informer, rassurer, réconforter 
soit après un long voyage depuis un pays lointain ou une longue marche, 
expliquer la montée vers Roncevaux, rassurer sur le Camino Francès ou 
conseiller pour rejoindre le Camino del Norte. Le discours est rodé, les 
documents détaillés en 10 langues sont adaptés, et le sourire et l’écoute 
sont de mise en orientant, sans obliger.

Coincidence : une équipe de TF1 est venue nous filmer ainsi que 
l’équipe d’hospitaliers du gîte Kaserna ( dont Guy Galichon et Annie son 
épouse ) pour le 13h du surlendemain de JP Pernaut ; le reportage de 50 
mn s’est soldé par un condensé de 5 mn !!

Il faut retenir de cette expérience de belles rencontres tels cet Allemand 
qui a vidé son sac neuf de 18 Kg pour l’alléger, ces 4 Brésiliennes qui ont 
dansé la samba dans la rue, ces Coréennes qui s’extasiaient devant une 
photo, ces 4 jeunes Français avec 500 euros en poche, et ces centaines 
d’anonymes, la plupart novices, à qui nous avons pu faire partager notre 
passion du Chemin.

J’enjoins quiconque, 
sans avoir de grosses 
capacités en langues 
étrangères, à faire ces 
expériences d’hospitalité ou 
d’accueil partout où c’est 
possible, parfois simplement 
dans nos permanences 
locales, pour redonner aux 
autres ce que l’on a reçu 
et qui nous fait aimer le 
Chemin.
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Un pont vers la liberté ?

Rhône

Marche avec des détenus sur le chemin de Compostelle
Par Jean-Michel Couturier

Du 5 au 16 juin 2017 cinq 
détenus de la prison de Corbas 
ont marché entre Le Puy et 
Conques, accompagnés de 5 
bénévoles dont 3 militants de 
l’ARA. Deuxième édition de 
l’expérience après son lancement 
en 2016 par l’aumônier de 
Corbas, avec le soutien de la 
délégation du Rhône.

Le chemin de Compostelle est un formidable catalyseur pour faire retour 
sur sa vie, et parfois la réorienter. Démarche particulièrement féconde pour 
des détenus proches de la sortie, à la veille de tourner la page de la prison et 
donc de retrouver un cadre de vie différent après des années peu propices à 
se projeter dans l’avenir.

Cette route est pour eux un combat contre la souffrance physique. 
L’absence d’exercice régulier rend plus éprouvantes les étapes que pour des 
marcheurs pratiquants. Mais aucun ne veut renoncer, car la poursuite du 
pèlerinage serait compromise. Il a fallu être très persuasif pour convaincre l’un 
d’entre eux, blessé, de se décharger de son sac pendant deux étapes.

Sur la route ils vivent le contact simple avec les autres pèlerins, le « 
bonjour » amical qu’on adresse aux habitants des villages, l’échange avec 
les compagnons de marche, l’accueil chaleureux des hospitaliers le soir. Ces 
gestes les surprennent souvent ; ils les redécouvrent. Leur parole se libère : 
l’an dernier un détenu avait confié qu’il ne parlait plus depuis 4 ans. Chaque 
jour nous partageons en groupe le bilan de la journée : au fil du temps le 
chemin intérieur de ces hommes se dessine et la parole se fait plus profonde, 
plus confiante.

La confiance : c’est le maître mot. Si la confiance n’existe pas, rien ne peut 
se faire. Au 2ème jour, un détenu s’est perdu et nous avons éprouvé ce qu’était 
le doute : notre confiance avait-elle été trompée ? Facile de s’échapper, même 
si le calcul est mauvais. Eh bien non la confiance n’a pas été galvaudée.

L’an dernier 6 détenus sont partis avec nous ; aujourd’hui tous se sont 
réinstallés dans la société, et 5 d’entre eux exercent une activité. Le résultat 
parle de lui-même
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Savoie

Rhône – un nouveau lieu de rencontres pour la délégation

Les lieux habituels de nos réunions, la MJC du Vieux-Lyon (qui est 
aussi le siège social de l’ARA) et la mairie annexe du 5ème arrondissement, 
permettent depuis longtemps de tenir les permanences d’accueil des 
personnes qui viennent se renseigner sur le chemin et sur nos activités, 
mais ne permettent pas de réunir commodément nos adhérents. Nous avons 
trouvé une salle municipale, dite Salle Sala, plus grande et plus conviviale, à 
des conditions de location avantageuses. Cinq fois dans l’année nous nous 
y retrouverons, pour nos assemblées, des conférences ou des soirées plus 
festives. Située dans la presqu’île de Lyon, elle est aussi très facile d’accès 
en transports en commun .

Pour la saison 2017-2018, les dates retenues sont les jeudis 12 octobre 
2017 (soirée de rentrée), 14 décembre (soirée Joëlettes), 25 janvier 2018 
(assemblée plénière des adhérents), 12 avril et 24 mai 2018.

Un beau moyen de poursuivre et renforcer les relations amicales entre 
les membres de la délégation.

Réunion  mensuelle des Amis de St-Jacques à Albertville
Par Gilbert Gautreau

Le 23 juin, par une chaude fin d’après-midi, les amies et amis de Saint-
Jacques ont eu le plaisir de se retrouver à la Maison des Associations à 
Albertville pour leur dernière réunion mensuelle. Prochain rendez-vous en 
Septembre.

Après moult anecdotes et informations de ceux qui ont marché récemment, 
en particulier de Marie-Hélène qui a refait en partie le chemin jusqu’au 
Cap Fistera, Christian et Pierre ont confirmé que l’assemblée générale 
2018 organisée par la Savoie, qui marquera aussi le 25ème anniversaire 
de l’association, se tiendra à Tresserve le 24 Mars 2018. Ils ont donné 
des éléments d’information sur la préparation, sur les premières décisions 
prises ou sur les contacts déjà avancés et chacun a été appelé à se mobiliser 
et apporter son concours pour la réussite de cette journée.
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Le mâchon d’Albertville
Après l’excellent accueil 
fait par les Haut-
Savoyards, la Savoie a à 
cœur de bien organiser. 
La mobilisation et 
l’envie de participer 
était flagrante ce soir à 
Albertville. Elle rassurera, 
s’il le fallait encore, 
l’équipe d’organisation.

Après notre réunion 
d’échange, nous avons apprécié l’ombre des arbres du Parc Aubry où nous 
avons partagé un « mâchon » bien arrosé … eh oui ! Canicule oblige !

Nous avons eu le plaisir de revoir et d’accueillir Michèle, heureuse d’avoir 
pu profiter des dernières Joëlettes. Cela a été aussi l’occasion pour deux 
nouvelles amies de faire connaissance et d’obtenir quelques suggestions 
et conseils pour faire un bon parcours sur le chemin vers Saint-Jacques. 
Elles pourront ainsi partir en confiance en prenant conscience que le corps 
est bien fait et peut s’adapter à des conditions de parcours auxquelles on 
n’aurait pas pensé. Il faut savoir lâcher prise et faire confiance à la Providence 
et tout se passe bien, car il y a toujours un bon Samaritain pour venir en aide.

La Saint-Jacques à Saint-Maurice et à Saint-Romain

Le 23 juillet, la sortie 
mensuelle s’est 
déroulée sur le circuit 
des balcons du Rhône 
à  Saint-Maurice-de-
Rotherens où une 
trentaine d’amis de 
St-Jacques de Savoie 
et des départements 
voisins se sont réunis. 
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Si la brume matinale n’a pas permis de contempler le panorama depuis 
le site des Crozets, les nuages se sont dissipés peu après et ont laissé 
admirer depuis la falaise, le panorama aérien des méandres du Rhône et 
les villages riverains. 

A mi-chemin le sentier a permis de retrouver la voie de Compostelle pour 
revenir sur le village de St-Maurice en marquant un temps d’arrêt à la Pierre 
Vire, à la croix coquillée de Dronière érigée par les amis de St-Jacques puis 
à la croix de la mare qui abrite une petite statue du même saint. 

La matinée avait aiguisé les appétits et nous nous sommes tous retrouvés 
à l’ombre des arbres de la terrasse du gîte du Vernay exploité il y a encore 
peu d’années par notre grand ami regretté Louis Revel pour un excellent 
repas  préparé par Vanessa et Florence. 

La journée s’est clôturée par la visite du musée Galletti, pionnier méconnu 
des radio-communications où l’auditoire a été captivé par les explications 
d’une charmante guide dévouée et passionnée qu’il convient de remercier 
encore .

Deux jours après, le 25 juillet, fête de la Saint-Jacques, nous nous sommes 
retrouvés sur la voie de Genève, à la chapelle Saint-Romain sur la commune 
de Jongieux, pour un repas partagé avec des pèlerins de passage. Malgré 
une météo incertaine c’est encore une trentaine d’amis de Savoie, Isère et 
Haute-Savoie qui se sont réunis pour accueillir Ernest, parti d’Allemagne 
pour Compostelle, unique pèlerin sur l’itinéraire ce jour là, lequel, après 
réconfort, nous congratulera de quelques notes tyroliennes avant de 
reprendre sa besace et son bâton. 
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Haute-Savoie

Le chemin de Jésus, balisé de Nazareth 
au Mont des Béatitudes

Sallanches : récit de la marche sur les pas de Jésus de 
Nazareth à Capharnaum
Par Maurice Bakès 

S’est tenue le 6 juin dernier à 
Sallanches la permanence de 
l’antenne du Val d’Arly et de la 
haute vallée de l’Arve.
Après le témoignage de retour 
d’une pèlerine locale un diaporama 
a été présenté par Ester Ostrach 
sur: «Le chemin de Jésus en Galilée» 
de Nazareth à Capharnaüm.
La trentaine d’auditeurs 
«attentionnés» ont eu le ressenti 
des 4 participants à ce périple où le nouveau testament s’inscrit dans les 
paysages rencontrés .
Ce fut pour l’un beaucoup d’émotion personnelle, pour une autre une prise 
de conscience de la géopolitique régionale actuelle, et pour Jean-François 
Wadier, «Monsieur Patrimoine» de l’association, lui aussi de la pérégrination, 
un plongeon dans l’histoire locale.
Et saint Jacques dans tout ça ! Et bien n’oublions pas que Jésus a rencontré 
Jacques et Jean fils de Zébédée sur les bords du Jourdain, dans les environs 
immédiats de Capharnaüm.

Week-end Haute-Savoie sur le Plateau de Retord
Par Pierre Morel

Ce samedi 10 juin à 9 heures, nous étions 53 adhérents à nous retrouver au 
col de Cuvéry dans l’Ain au départ d’une marche de 2 jours sur le Plateau de 
Retord, sous un soleil radieux. Après le traditionnel café-gâteaux, l’imposante 
colonne s’est mise en marche en direction du Crêt du Nu.

Après 3/4 d’heure, nous arrivons à la ferme de Pra Devant, un lieu où Louis 
Janin enfant venait séjourner chaque été avec sa famille dans les années 30. 
Pierre nous lit la première page du livre de Louis dans laquelle il évoque cette 
période de sa jeunesse. Notre progression reprend sur un parcours vallonné 
très agréable alternant sous-bois et pâturages d’estive. Après la ferme du 
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Longue file sur le plateau

Tumet c’est la montée tranquille vers le Crêt du Nu (1351 m) où nous 
arrivons à 11h30 pour un long pique-nique réparateur au cours duquel 
les bouteilles de blancs, de rouges et autres digestifs sont nombreuses à 
circuler parmi les participants…

C’est ensuite la longue descente très douce en direction des Plans 
d’Hotonnes où nous arrivons à 16 heures, accueillis chaleureusement par 
Christine et Bernard Dalin au gîte des Bergonnes. Installation, douche, 
détente, petite bière sur la terrasse, discussions : elle n’est pas vraiment 
désagréable la vie de pèlerin ! Après un très bon repas, la soirée se termine 
en chansons sous la houlette de Bruno qui avait spécialement préparé des 
carnets de chants.

Dimanche matin, notre troupe 
reprend sa progression, en 
direction du nord cette fois, 
vers la chapelle de Retord. En 
cours de marche, Pierre nous 
propose une demi-heure 
de marche dans un silence 
complet. Dans la fraîcheur du 
matin, au milieu des combes 
tapissées de narcisses et 
des sous-bois de feuillus, ce 
temps de silence a été apprécié par beaucoup de participants.

La Grange à Lucien, la Ferme de Retord, les ruines de l’ancienne chapelle 
et du cimetière, la borne de l’ancien évêché de Genève, et nous arrivons 
enfin à la chapelle de Retord où nous sommes accueillis au son du cor des 
Alpes par Robert qui nous a rejoints avec une douzaine d’adhérents. Ils 
vont partager avec nous la messe et le repas. Pour cette messe nous avons 
sollicité la participation de John, prêtre en retraite à Bellegarde, ancien 
adhérent de l’ARA et participant aux Joëlettes 2012 et 2014. Et comme un 
cadeau n’arrive jamais seul, un groupe d’une cinquantaine de scouts de 
tous âges s’est joint à nous pour cette messe. Merci saint Jacques !

C’est ensuite l’heure du repas servi à l’Auberge de Retord par l’équipe 
de Jean-François Bouvard : jambon fumé, tournedos et gratin dauphinois, 
fromage blanc à la crème ou tarte aux myrtilles, un régal ! 15h30, c’est 
l’heure du départ en voiture ou en bus pour Annecy, après un week-end 
convivial et chaleureux qui a permis à beaucoup de découvrir le Plateau de 
Retord, espace naturel protégé, paradis des randonneurs et vététistes l’été 
et du ski de fond et des raquettes l’hiver.
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TÉMOIGNAGES

Une longue attente  mais un si beau chemin ! 
Par Sylvie Bersi

Le Chemin ... Cela faisait 10 ans que je 
l’attendais, que je l’imaginais. Ce rêve s’est 
enfin réalisé. Accompagnée de mes parents 
et amis pour les premières étapes, j’ai pris le 
départ du Bourget du Lac (Savoie) pour trois 
semaines .
Jour après jour, l’itinéraire jusqu’alors repéré 
sur les cartes prend forme. La Dent du Chat, 
montagne chère à mon cœur, qui domine mon 
village  s’éloigne … devient enfin réalité.
Les étapes se succèdent. Villes après villages 
le chemin avance, les souvenirs se forgent. 
Chaque matin, malgré la douleur, le même 
rituel se met en œuvre avec joie et entrain. Le 
pas est léger malgré les nombreuses ampoules 
qui ornent mes pieds. Régina, l’infirmière, 
sortira ses fioles miracles et malgré cela mes 
«lampes» (comme dirait une amie Belge) ne 
s’éteindront pas. Elles clignoteront jusqu’à 
l’arrivée !

Très vite, les rencontres se sont multipliées : beaucoup d’étrangers sur 
cette première partie du chemin. Je sers souvent d’interprète. Etape après 
étape on apprend à se connaître. On se perd, on se retrouve par hasard mais 
toujours avec beaucoup de joie. Au fil du chemin, nous nous découvrons de 
nombreux points communs qui nous rapprochent.
Chacun apporte son lot de remèdes et conseils. Les rires et plaisanteries 
font oublier la douleur, la chaleur, les tours et détours de l’étape. C’est aussi 
cela le chemin : un soutien naturel qui s’installe entre nous. Les rencontres 
d’amitié pure et désintéressée, d’entraide et de gentillesse sont riches et 
simples. Certains ont un handicap ou un fardeau qu’ils transportent en plus 
de leur sac à dos. A leurs côtés, nous devenons plus humbles. 
Il y a aussi des rencontres furtives, une brève discussion mais des chemins 
qui ne se croisent plus … ou des chemins – tellement éloignés de ce que 
l’on recherche – que l’on ne veut plus croiser ! Tout s’organise simplement 
pour moi ! Les belles rencontres se multiplieront comme par enchantement 
… naturellement.

Longue file sur le plateau
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Sur le Camino, les conseils sont nombreux. Les portes s’ouvrent pour vous 
offrir une bière parce que la seule épicerie du village est fermée. Ailleurs, 
c’est une clé sous un pot de fleurs qui m’attend pour m’offrir le gîte en 
l’absence du propriétaire. Un peu d’eau, un café, un sirop offert par des 
enfants à la sortie d’un village, un regard, un geste de la main, un sourire, 
un mot, une phrase, un accordéoniste qui joue pour les pèlerins … Line 
au Grand Lemps : le cœur sur la main et un accueil personnalisé, Claude 
et Georges au milieu des pintades, oies et autres volatiles. Voilà ce qui 
jalonne notre chemin, met du baume au cœur. Des plaisirs simples de la 
vie ! 

Que de belles découvertes ! Un retour aux sources, à l’essentiel, tellement 
agréable ! Je reviens riche de bien plus que tout ce que j’avais pu espérer 
! Je n’aurais pas pu imaginer que les relations sur le Camino puissent être 
aussi authentiques et précieuses.
Au bout de presque 500 kilomètres et 19 jours de marche, quelques 
heures…sur le chemin, je suis arrivée à Espalion.  Merci à tous, amis du 
chemin, pèlerins de Savoie ou d’ailleurs …. et à très bientôt !

Témoignage : Le chemin retrouvé
Par Daniel de Savoie

Deux ans après avoir atteint Santiago je souhaitais retrouver le chemin 
et ai opté pour la portion Le Puy-en-Velay – Conques que j’avais 
particulièrement appréciée quelques années auparavant avec notamment 
le passage en Aubrac qui reste, pour moi, la plus belle partie du chemin.
Remettre ses pas dans ses pas procure un sentiment de bien être mais 
aussi d’une grande liberté et d’une intense émotion.
Au cours de mes huit jours de marche j’ai pu à nouveau apprécier des 
paysages d’une rare beauté. Ce sont ceux d’une France profonde et 
sans artifice, de bois et de prairies inchangés depuis des siècles, de 
murs de pierres sèches, de sous-bois sombres, de villages typiques et 
authentiques, modestes en taille mais riches en patrimoine, fiers d’être 
restés ainsi et qui s’offrent en toute simplicité aux pèlerins qui aiment à 
arpenter leurs ruelles étroites, visiter leurs églises chargées d’histoires, 
admirer leur fleurissement.

Quel privilège que de pouvoir partir au petit matin dans une nature qui se 
réveille et écouter le silence seulement troublé par le chant des oiseaux 
ou le murmure d’un ruisseau. Le point d’orgue de ce morceau de chemin 
reste pour moi la traversée des monts d’Aubrac avec le passage légendaire 
du roc des Loups bordé de monumentaux rochers puis de prairies à perte 
de vue occupées par des centaines de vaches aux yeux perpétuellement 
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maquillés . 
Si les paysages et les monuments constituent un émerveillement des yeux, 
le cœur bat souvent très fort avec les rencontres humaines qui se produisent 
au fil des kilomètres. Ces contacts à la fois précieux et bienveillants sont  
généreusement distribués par les hôtes des gîtes où l’étape se termine : 
combien de sourires accueillants, de mots d’encouragements m’ont été 
donnés par ces femmes et ces hommes qui tiennent à offrir le meilleur de 
l’hospitalité.

Les autres contacts sont bien évidemment ceux qui s’opèrent entre pèlerins 
et la qualité des échanges que nous avons eus s’est révélée extrêmement 
enrichissante. Plus ou moins longues nos conversations étaient simples et 
sincères, traitaient du ressenti du chemin mais évoquaient également le 
temps : celui qu’il fait et celui qui passe.
Nous étions tous heureux d’accomplir ces quelques jours ou plusieurs 
semaines de marche en ayant bien conscience que ce quotidien quelque peu 
inhabituel nous mettait – ou remettait – dans un temps fait de simplicité, de 
vérité, d’échanges, parfois de prières mais toujours de contentement voire 
de joie pour le jour qui vient, le jour passé et le jour à venir.

Le simple fait de se trouver sur le chemin de Compostelle provoque un bien-
être sans pareil et ouvre à la spiritualité et je suis convaincu que la distance 
importe peu dès lors que la quête de sens que procure le chemin permet 
l’espoir, la libération et tout simplement la joie.
Et c’est dans cet état d’esprit que je suis. Heureux, tout simplement heureux.
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LA SANTÉ SUR LE CHEMIN
Les punaises de l it Par le Dr Alain Thierion

Il peut arriver sur le Chemin de rencontrer de petits hôtes indésirables. La plupart des 
pèlerins n’auront aucun souci, mais la rumeur en a fait une montagne.
Vous en entendrez plus parler que vous n’en verrez ! Disparues avec le DDT, elles sont 
revenues dans les années 2005-2010 aux USA et Canada.
Comme nous, elles ont eu envie d’aller à St Jacques.

Les logeurs se sont adaptés et leur présence est devenue 
plus rare.
Suivez les indications des hospitaliers. S’ils étaient trop 
laxistes avec vous, on verrait repartir le problème. Aidez-les 
au lieu de rouspéter !
Ne râlez pas après la housse de matelas en plastique qui 
vous fait transpirer ou si votre sac doit rester dans la pièce 
à côté ! Le pèlerin remercie ... !  

Et si vous étiez piqué, pas de panique. Selon le proverbe 
espagnol 
« No hay más chinches que la manta llena », il n’y a pas plus 
de punaises qu’une couverture pleine.
Les punaises :
• piquent la nuit, souvent en ligne droite,
• ne transmettent pas de maladies !
• une simple pommade calmante suffit pour la plupart des pèlerins,
• si vous êtes allergiques, pommade antihistaminique ou cortisone.
Elles pondent des œufs qui éclosent 3 semaines plus tard, transportés dans le sac d’un 
pèlerin jusqu’à un gîte tout propre ! 

Prévention selon une source médicale fiable : santé.gouv.qb.ca (Québec)

En chemin :
• Ne posez pas le sac sur le lit, ni au sol. Evitez 
le linge dans les armoires.
• Gardez vos vêtements dans des sacs 
étanches.
• Inspection du matelas (bordure) en cas de 
doute, partez ailleurs ! Punaises, riz et œufs

Extrait de la série de cartes 
postales de Poulbot 

«Ligue nationale contre le taudis»



Fusion des guide bleu et guide bleu clair
Par Luc Saintier

En conséquence des décisions entérinées au CA, le guide bleu clair n’a 
pas été réédité cette année et il ne peut plus être vendu, compte-tenu de 
plusieurs modifications intervenues sur l’itinéraire.

Dans l’immédiat, pour faire le chemin de 
LYON à GLUN, il existe un descriptif provisoire 
(2 feuilles A4 recto verso) avec la liste des 
hébergements (nouveaux hébergements 
intéressants), disponible sur demande auprès 
de Dominique MONTVENOUX.

Egalement les traces gps sont téléchargeables 
depuis la page des guides (site de l’ARA), 
provisoirement en bas de ”guide bleu clair”.

Le balisage du chemin vient d’être refait. 

En 2018, le chemin de LYON à GLUN sera décrit 
dans le guide bleu (descriptif d’itinéraire, 
hébergements et services).
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Punaises, riz et œufs

DU CÔTÉ DE NOS GUIDES

Guide bleu 2018

• Surveillance du sac à dos : présence d’œufs ? (sorte de mini-grains de riz) 

Précautions au retour, mais seulement si vous avez un doute ! 
• Ne rentrez pas le sac à dos dans la maison. Mettez le sac et vos vêtements dans un 
sac poubelle
+ insecticide (type Kapo punaises) directement sur un balcon pour une nuit. Passez à la 
douche.
• Puis passez le linge directement au sèche-linge et/ou à la machine. 
Les œufs résistent aux insecticides, mais pas à la chaleur > 50° ni au froid :
• sèche-linge à sec à 60° (30 minutes),
• lavage à 60° (mieux vaut jeter un vêtement feutré que laisser des œufs),
• congélateur à – 18°, 2 à 3 jours en froid rapide, sinon 2 semaines,
• sac à dos : sèche-cheveux dans les plis, ou congélateur, ou laverie à 60°. Matière 
fragile : dans un sac poubelle noir (+ insecticide) exposé au soleil.



Joëlettes vers Compostelle 2018 – c’est parti …

La 6ème édition du pèlerinage «Joëlettes vers Compostelle» destiné à des 
personnes à mobilité réduite aura lieu du lundi 17 septembre au mercredi 3 
octobre 2018. Lors de cette édition, nous accompagnerons à Santiago puis 
à Fisterra et à Muxia huit  pèlerins à mobilité réduite (handicapés moteur 
et non-voyants). Autour d’eux, pour toute l’intendance (maniement des 
joëlettes, organisation des repas, véhicules d’accompagnement...) nous 
serons 48 personnes .

Chaque jour, l’étape comprend environ 150 km en bus et 10 km parcourus 
à pied pour les valides et en joëlettes pour les personnes handicapées. Le 
maniement d’une joëlette transportant un adulte, sur des chemins parfois 
difficiles , sous le soleil ou sous la pluie est un exercice qui requiert une 
bonne condition physique.

Les adhérents intéressés pour participer à cette aventure son priés de se 
faire connaître auprès de Pierre Bernard au 04 50 41 91 05 ou par mail :

chantalpierre.bernard@wanadoo.fr avant le 31 janvier 2018.
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JOËLETTES
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POÉSIE

Poème gravé sur une stèle près de Figeac
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Guide ORANGE
Cluny - Le Puy

10€ + 3€ de port

Guide ROUGE
Genève - Le Puy

par Nantua et Lyon
10€ + 3€ de port

Guide JAUNE
Genève - Le Puy

par GR 65
10€ + 3€ de port

Guide VERT
Départ deGillonnay

vers Le Puy
10€ + 3€ de port

Guide BLEU
Gillonnay – Arles

Lyon -Arles
10€ + 3€ de port

Pour toute commande, s’adresser à
Dominique MONTVENOUX

7 rue Bernard Vallot - 69 500 BRON
Tél. 06 71 97 41 17

guides@amis-st-jacques.org

La via GEBENNENSIS

De Genève au Puy-en-Velay - 350 km
Film de 45mn produit par notre Association

Prix : DVD 15€ + 3€ de port
Outre les aspects descriptifs et géographiques,

on y découvrira, parfois à travers des rencontres de 
marcheurs ou de riverains, toutes les beautés et tout le 

charme de ce tronçon encore peu connu aujourd’hui

en VENTE auprès de :
Dominique MONTVENOUX

NOS GUIDES
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