
   

    
    

Hiérarchie des 
pèlerinages 

 

Un peu las d’entendre les éternels 
débats sur vrais ou faux pèlerins, 
je vais pourtant, ici, m’essayer à 
hiérarchiser les différentes façons 
de pérégriner. J’entends  parfois 
pester contre les offices de tou-
risme qui osent organiser des dé-
couvertes sur les chemins de 
Saint-Jacques, notamment à partir 
de la ville qui a eu le culot de 
choisir pour sa communication le 
slogan : « La ville départ vers 
Saint-Jacques de Compostelle ».  

C’est du bon marketing (peut-être 
électoral) mais c’est faire fi de 
l’histoire des chemins. Dans le 
même temps,  pour des raisons 
peut-être obscurantistes,  les élus 
de la ville de Tours semblent mé-
priser l’intérêt de cet axe touris-
tique et culturel européen. 

Certes les travaux de puissantes 
associations jacquaires et d’asso-
ciations parapubliques ont permis 
de voir un flux exponentiel de 
pèlerins sur une voie que l’on 
disait déjà saturée depuis 10 ans. 
L’économie locale s’est adaptée, 
et en cette période de crise, on ne 
peut que se réjouir de voir des 

Nous apprécions de rencontrer presque tous les 

jours des pèlerins. C’est un bon rappel de la ré-

flexions sur soi, de la rencontre, des rapport hu-

mains, du contact avec la nature,  et du rythme ca-

dencé qui éloigne du stress de la vie quo!dienne. On 

prend plaisir à échanger avec eux. Nous avons instal-

lé une borne sur notre commune pour marquer une 

étape et rythmer l’expérience. 
Patrick CHARPENTIER,  

Maire de SEPVRET 

 
Parthenay, charmante cité médiévale, se situe en 

territoire Picton, aux confins des pays de la Loire et 

de l’Aquitaine. Sous-préfecture des Deux-Sèvres, 

ce+e capitale de la Gâ!ne est arrosée par le Thouet. 

Parthenay est une ville symbole de ce chemin par la 

présence historique du moine poitevin, Aimery PI-

CAUD, auteur du célèbre Codex Calix!nus, premier 

guide du pèlerin au XIIème siècle. Notre capitale de 

la Gâ!ne, à l’heure de ses Mille Ans, se devait de fê-

ter historiquement cet événement. 

 

Bulle�n n°10 des Hôtes 

Tranquilles sur la Voie de 

Tours vers Compostelle 

SEMAINE  JACQUAIRE  
du 8 au 16 Septembre 
www.parthenay2012.com 

De la fenêtre des mairies de Sepvret et Parthenay en Deux-Sèvres 
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personnes pouvoir vivre de l’activité 
du chemin, en choisissant des petits 
métiers où ils éprouvent du plaisir à 
travailler.  Les autres voies aussi se 
développent, chacune à son rythme. 
Elles permettent de s’éloigner des flux 
de touristes. Aussi, les chercheurs 
d’authenticité aiment de plus en plus 
s’y retrouver. 
Des familles ou des groupes d’amis 
choisissent de marcher quelques jours 
ensemble. Je ne doute pas de la force 
des liens qui se nouent dans ces 
groupes. Chacun prend sa place dans 
ces équipes éphémères, et se prépare 
peut-être à partir seul pour prendre un 
long temps pour aller à la véritable 
rencontre avec lui-même. 
Ce que je crois, c’est que dans tout 
touriste un randonneur sommeille, et 
que dans tout randonneur sommeille 
un pèlerin. Les chrétiens appellent les 
hommes à partager la vie même de 
Dieu. Les athées et agnostiques du 
Camino mesurent les enjeux  pour 
celui qui seul (ou en couple) choisit de 

partir de son domicile pour plusieurs 
semaines sur son propre chemin, pour 
changer de vie : une véritable conver-
sion pour vivre le plus souvent un pas-
sage.  Sur le chemin de St Jacques, on 
y voit des cyclistes devenir marcheurs, 
des randonneurs devenir hospitaliers. 
Bien d’autres choses invisibles pour 
les yeux s’y produisent. 
Sur la VIA TURONENSIS, nous 
voyons enfin un pèlerinage collectif 
avec des handicapés. La logistique des 
plus rodées de l’association franci-
lienne Compostelle 2000 suit depuis 
2011 sa voie naturelle pour rejoindre 
en 2015 Santiago. Le miracle est de 
voir un « corps » d’une quarantaine de 
personnes prendre en charge, de A à 
Z, des personnes  appelées  pudique-
ment « à mobilité réduite ». Leur his-
toire personnelle, la maladie, un acci-
dent ont brisé leur vie, ils ont connu 
certainement le désespoir, mais au-
jourd’hui tous espèrent atteindre le 
bout des terres. Ceux qui les portent 
sont d’anciens ou nouveaux pèlerins, 
leurs profils et qualifications sont des 
plus différents. Ils n’avaient jamais 
imaginé pouvoir prendre en charge à 
un tel point le fardeau des autres. Ils 
n’ont pas été formés à ces tâches.  
« Le corps » n'appelle pas des per-
sonnes capables, mais Il rend capable 
les personnes qu'Il appelle...  Merci à 
Catherine, Jérôme, Pascale, Jean-
Pierre et Jacqueline d’accepter de dé-
pendre des autres. L’essentiel est  dans 
leurs sourires et leurs rires. 
Je cherchais un sommet. A chacun son 
sommet ! Et, un sommet en cache sou-
vent un  autre. 

Jean-Jacques PAGERIE 

La Voie de Tours,  
des chemins de St Jacques praticables par tous. 

Grâce à l'association « Compostelle 2000 », les per sonnes à mobilité réduite peuvent aus-
si réaliser leur pèlerinage à Saint Jacques de Comp ostelle.  Accompagnateurs bénévoles 

et personnes handicapées sont sur la Via Turonensis  
Depuis 1998, l'associa!on pari-

sienne "Compostelle 2000" est 

au service des pèlerins. Elle 

compte, selon les années, entre 

600 et 700 adhérents. Une de 

ses voca!ons est de perme+re à 

des handicapés moteur de faire 

le pèlerinage de Compostelle. 

Ainsi, de 1999 à 2010, elle a em-

mené des pèlerins à mobilité 

réduite (PMR) jusqu'à Saint 

Jacques de Compostelle à par!r 

du Puy en Velay et de Vézelay. 

Chaque été, le groupe parcourt 

à pied une quinzaine d'étapes. 

En 2011, les marcheurs ont en-

tamé la voie de Tours vers Com-

postelle, appelée aussi via tu-

ronensis, par la sec!on entre 

Paris et Tours. Ce+e année, ils ont con!nué leur marche, du 6 au 23 juillet, entre Tours et Carte-

lègue, un peu avant Bordeaux. C'est donc une trentaine de pèlerins bénévoles encadrant cinq per-

sonnes handicapées installées dans des « joële+es », Chaque jour, un groupe de bénévoles valides 

parcourt le début de l'étape pendant que d'autres s'occupent de la prépara!on de la marche pour 

les personnes handicapées. Puis, tout le 

monde se retrouve à mi-chemin pour ter-

miner l'étape. 

Ensemble ils partagent un moment de 

recueillement. Le temps maussade 

n'ayant pas entamé leur moral. Ils rejoi-

gnent chaque jour le bus pour rejoindre 

l'infrastructure nécessaire à une telle or-

ganisa!on. En 2013, ils relieront Bordeaux 

à la fron!ère espagnole. Contact : Com-

postelle 2000, 26 rue de Sévigné, 75004 

PARIS. h+p://www.compostelle2000.com 

Tél. 0143207166   
 

Dominique FOURGEAUD, Cestas en Gironde 

Pose au futur gite d’étape de la Verrerie à Coulombiers en Vienne  
et traversée après une halte spirituelle à Lusignan  

Passage de Poitou-Charentes vers l’Aquitaine 
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 Après Saint- 

Jacques : Rome, 

puis  Jérusalem 
Extraits du carnet  

de pèlerin d’Auguste 
San!ago de Compos-

tella, un parc me 

permet de prendre 

de la distance avec 

le grouillement du 

cœur de San!ago. 

Des centaines de 

pèlerins affluent quo!diennement, 

transformant le chemin en un défilé 

bruyant et mul!colore. Il perd son 

in!mité, son recueillement, son or-

gueil enfle jusqu'à ne plus sillonner 

le monde mais à devenir un monde 

en soi-même. Tout tourne autour du 

pèlerin, lui donnant de l'intérêt, de 

la valeur. 

A l'image du chemin, San!ago offre 

un visage orgueilleux, loin de toute 

humilité. Les statues dorées, les 

pierres précieuses, St Jacques armé 

de son épée, l'aspect massif de la 

cathédrale, donnent au pèlerin la 

sa!sfac!on d'avoir accompli un 

effort grandiose, à la mesure de ces 

splendeurs. Les pèlerins habillés en 

civil se dispersent dans la foule, ils 

sont la foule, et je ne reconnais plus 

les bonnes inten!ons. Le quo!dien 

semble déjà revenu, chacun reprend 

son rôle social. Ayant besoin de me 

réconcilier avec mon chemin, je 

qui+e rapidement San!ago pour 

Noia. 
 

Noia, sur la cote de la mort, villégia-

ture des plagistes de San!ago, an-

cien lieu de pèlerinage, recèle une 

symbolique très puissante. Les pèle-

rins qui y accédaient, se gravaient 

sur une pierre puis l'enterraient. 

Ainsi, l'homme qu'ils étaient avant 

de par!r, reste là devant la porte du 

monde des morts. Et retournant 

chez lui, il prenait le nom de pèlerin-

dragon. Premier jour du mois 

d'Aout, le zénith, Noia, le cime!ère, 

les conjonctures sont présentes, 

Lug, le dieu solaire des celtes, me 

donne sa force, son énergie, afin 

que je rende hommage aux miens. 

L’introspec!on et la médita!on me 

perme+ent de donner du sens à 

mes actes. J'enterre mes morts. 

Dans un songe, mon père me dit 

d'une voix apaisante « Ouvre ton 

cœur, vis ta vie ». Je reprends la 

route bouleversé, et heureux du 

sens qu'a pris ce+e démarche. 
 

En chemin vers Finisterra (la 'fin des 

terres' que l'on retrouve en Bre-

tagne française rappelle que les 

celtes suivaient le soleil et donc se 

dirigeaient vers l'ouest, face à la 

mer ces derniers voyaient le soleil y 

plonger, puis renaitre le lendemain 

à l'est, considéraient la mer comme 

le monde des morts). En route, je 

retrouve X., anar asturien étudiant 

l'histoire. L'in!mité est de retour sur 

le chemin. Les rochers de granit 

réapparaissent, la nature reprend sa 

place religieuse, loin de San!ago. Un 

dolmen nous aver!t de l'endroit où 

les anciens voyaient la mer pour la 

première fois après un long voyage. 

Des côtes escarpées, un soleil saha-

rien, l'arrivée sur Finisterra prend 

des allures idylliques. Sur les hau-

teurs du phare, je brule mes protec-

!ons. Adosses aux rochers de granit, 

des groupes de pèlerins finalisent 

leur voyage. Comme le soleil, de-

main, le pèlerin reprendra la route, 

mais ce+e fois-ci, ce sera pour le 

chemin de la vie et là les flèches 

sont différentes pour chacun d'entre 

eux. Je rejoins un groupe de pèlerins 

et de pécheurs locaux, sur une plage 

de Finisterra. Les journées sont ryth-

mées par les baignades à marée 

basse, et les approvisionnements à 

marée haute. La voie lactée illumine 

nos nuits. Je retrouve le jovial sep-

tuagénaire sud-africain, et Robi 

charmante italienne et ses 2 chiens 

Shin et Lola. Laurent, frère d'arme, 

et Miguel-Angel, joyeux agora-

phobe, manquent a l'appel. La pre-

mière par!e du chemin de St 

Jacques touche a sa fin, et pour moi 

aussi je dois reprendre le large vers 

mon quo!dien: la marche.  

En route vers La Baie des 

anges 
Cobreces, le 5/7/2005, pe!te plage 

sur la côte cantabrique, encerclée 

de verdure et tenaillée de roches 

Dominique LE-COZ 

« un pèlerin malade  

mais heureux de vivre. » 
Je suis a+eint d'une maladie neuromusculaire 

aggravante (myopathie). J'ai passé une très 

mauvaise année 2011 et je me suis juré que si 

je me sortais un peu de mes ennuis j'irai à Com-

postelle pour remercier le Seigneur. Je n'ai eu 

l'accord de lieu de mon départ par les médecins 

qu'à par!r de la fron!ère Espagnold. Par!r de 

Poi!ers aurait été risqué médicalement. 

Je pars en fauteuil manuel avec une équipe 

composée d'une infirmière et d'un homme très 

dévoué qui assure toute la logis!que médicale 

et matérielle et de personnes qui viendront 

nous rejoindre de semaine en semaine pour me 

pousser tout le long de la route. 

Nous voulons faire de ce pèlerinage, un lieu de 

prière tout au long des étapes, mais aussi créer 

un lien très fort d'ami!és et de fraternité. 

Nous ne voulons pas réussir un exploit spor!f, 

mais rencontrer des femmes et des hommes 

comme nous, comme moi sur des roues mais 

qui dans leur tête marchent comme les autres. 

 

D 
e l’abbaye Royale de Saint-Jean 

d’Angély à la citadelle de Saint-

Jean Pied de Port 425 kms de 

marche du 1er au 20 juin 2010, à 

travers la Saintonge, les rives de la Gironde, 

l’immensité des Landes et enfin l’arrivée au 

Pays basque jusqu’au pied des Pyrénées. Ren-

contres, lieux d’excep!on, histoires vécues, par-

tages, émo!ons, joies, plaisirs, souffrances, mé-

dita!ons, doutes, échanges, découvertes…….  

Reconnaissance et admira!on pour les lieux et 

les gens qui nous ont offert ce pe!t supplément 

d’âme :  

Le prieuré de Cayac en Gironde  

L’abbaye de Sorde dans les Landes  

La Bergerie de Mons dans les Landes  

Jean-Louis Tardy qui nous a ouvert son do-

maine, offert sa sensibilité, ses confidences, ses 

connaissances  

Eliza pour sa culture spirituelle et le partage sur 

les religions du monde  

Yolande pour son super diner improvisé pour 6 

pèlerins, un dimanche soir  

La pause KF chez Mikele en Pyrénées atlan-

!ques qui nous a permis de passer les dénivelés 

sans trop de difficultés  

La messe en basque à Ostabat suivi du diner 

avec spécialités locales.  

Le beau cadeau de vie animale dans la forêt des 

landes dévastée par la dernière tempête : les 

biches, les écureuils, les pe!ts lapins, le coucou 

qui nous a accompagné chaque jour, les oi-

seaux, tout ce qui nous fait croire que la vie se 

transforme et se réinvente perpétuellement…….  

Merci à nos compagnons de route : Louis-

Marie, Maurice, Gaston, Louis, David, Julien, 

Benoit.  

Un grand merci à Monique ma compagne de 

Chemin et à tous les anonymes qui nous per-

me+ent de par!r sur les traces des pèlerins du 

moyen-âge.  

Une seule envie aujourd’hui c’est de reprendre 

le sac à dos, reme+re les chaussures, et repar!r 

sur le « Chemin des Etoiles ».  

Annie LEMONNIER 
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L'association TRANQUILLES SVTC diffuse une borne en  pierre 
conçue par un artisan, ancien apprenti des compagnons du devoir.  

 
Historiquement la voie de Tours est la plus ancienne, elle fût la 
plus fréquentée. Son potentiel est extraordinaire si les pèlerins 
choisissent de partir de leur domicile. Le modèle de la borne de la 
voie de Tours vers Compostelle a 
été déposé. Faites équiper votre 
commune. Nous vous proposons  
un petit investissement générant 
une bonne opération de communi-
cation. La borne en pierre unique 
indiquant la distance qui vous 
sépare de Saint-Jacques-de-
Compostelle.. Nos ambitions : 
Equiper un maximum de com-
munes de la Via Turonensis au 
départ du Mont-Saint-Michel, 
Rouen, Paris, Bruges, Amster-
dam, Cologne, etc. Notre objectif : 
Susciter une dynamique européenne pour la promotion de la voie 
de Tours. Etude gratuite personnalisée sur simple demande. 

www.tranquilles.fr 

Pour soutenir nos ac6ons, rejoignez notre associa6on  

co6sa6on minimum 10 € , 15 € pour les couples.  

Contactez-nous par courriel à tranquilles@orange.fr   

ou adresser le bulle6n ci-dessous à Refuge jacquaire,  

3 rue du four - 86600 SAINT-SAUVANT. +33 49 37 16 49 

 

Je, soussigné, (Nom et qualité) : …………………………………………………………….………                    

 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………...…… Courriel :……………………………….  Tel. :…………………… 

 

Demande à devenir membre de l’associa�on et adresse un chèque  de ……....€ 

A l’ordre de  TRANQUILLES SVTC,  

Appel au portage de bagages 
Au départ de Paris, la Via Turonensis par son relief, son climat et sa pra6cabilité en toute 

saison a voca6on à devenir le chemin accessible au plus grand nombre. Pour compléter les 

nombreuses ini6a6ves d’accompagnement des personnes à mobilité réduite notre asso-

cia6on invite toute personne suscep6ble d’assurer le transport de bagages sur un tronçon 

à se faire connaitre auprès d’Isabelle PROVOST -  

Chambre d’Hôtes à Coulombiers : isabelle.provost86@orange.fr 

sur lesquelles viennent s'écraser les puis-

santes vagues de l'océan atlan!que. L'horizon 

est bouché, et ne laisse échapper que des 

ombres de navires. Les bandes de moue+es 

posées sur la plage sont perturbées par les 

rares joggers, mais n'abandonneront la plage 

que plus tard lorsque les familles viendront 

s'étaler au soleil, Pour le moment, tout est 

calme. Un calme mari!me, avec pour fond 

musical le bruit sourd des vagues. Mes inspi-

ra!ons s'écrasent sur les rochers, mes expira-

!ons glissent sur le sable. 

Le stress de mon ex vie est oublie, enfoui a 

des années-lumière, je dois faire un effort 

pour me rappeler les personnes que je cô-

toyais, les lieux me paraissent plus neutres. Je 

suis dans l'ici et maintenant, et cela grâce a la 

démarche de la marche qui je+e l'individu 

dans la quête.  

Solitaire, depuis mon départ de St Jean de 

Luz, je n'ai rencontré qu'une dizaine de pèle-

rins, la plupart d'entre eux étaient en va-

cances et en profitaient pour se déconnecter 

du quo!dien, car même si l'effort physique 

requiert une bonne condi!on, le mental est 

nourri chaque jour de nouvelles rencontres, 

de nouveaux paysages. Je dois me forcer à 

prendre d'ici delà des journées de repos car 

la marche devient une drogue pour le corps, 

mes muscles réclament leur dose d'adréna-

line. Il en est de même pour mes compa-

gnons de route. un jovial septuagénaire sud-

africain, un grincheux galicien, un sympa-

thique autrichien, un macho catalan et sa 

pe!te famille, un spirituel prof de musique 

allemand et un trio de charmantes autri-

chiennes. Chacun d'entre eux a des raisons 

personnelles d'être là, chacun va à son 

rythme, nous essayons de passer des mo-

ments agréables puis nous nous séparons 

sans savoir si nous nous reverrons tout en 

disant 'a plus tard et bon chemin'.  

Fraîcheur d’un ma!n d’hiver, je me pose au 

milieu des galets, face aux vagues de la Médi-

terranée, à ma gauche les faubourgs de Nice 

dominés par les Alpes, à ma droite les 

ombres du Fort Carré d’An!bes. Dans 

quelques jours, j’entamerai mon parcours en 

Italie après avoir traversé le sud de la France 

d’Ouest en Est. [à suivre] 

Auguste BOYAVAL 
Curzay-sur-Vonne (en Vienne) 

Pour soutenir  
la promotion de la 
Voie de Tours vers 

Compostelle,  
demandez le T-shirt 

Tailles XXL - XL - L - M - S 
99 % coton — 14 € l’un franco de port  

Commande en quantité  
en promotion  

Adressez votre demande 
à  

tranquilles@orange.fr 
 


