
   

 
 

Voir pratiquement quotidiennement des pèlerins sillon-

ner les voies de notre si chère commune sonne comme 

un enchantement ! En effet, de plus en plus de personnes 

en quête de spiritualité, de paix intérieure, de silence, 

d'humilité décident de parcourir ce périple qui les con-

duit jusqu'en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Quel beau geste d'abnégation et de vérité ! Ce parcours 

est jalonné de joies, de doutes, de souffrances parfois, 

mais on en revient toujours transformé, grandi, mûri, 

changé, porté par l'espérance ! La vie elle-même est une 

succession de joies, de tristesses, mais on avance tou-

jours !  

A Saint-Léger-de-la-Martinière, la rue principale porte le 

nom suivant : « Grand chemin Saint-Jacques » et, dans 

le bureau du maire, sur le manteau de la cheminée sont 

sculptées les deux coquilles saint-Jacques. De plus, le 

papier à en-tête de la mairie est symbolisé par ces deux 

coquilles. Que de signes qui ne trompent pas ! 

Vous comprendrez aisément pourquoi la venue de pèle-

rins traversant notre petite commune rurale prend tout 

son sens ! Une de nos fiertés est de les rencontrer sillon-

nant nos chemins après avoir fait une halte bien salu-

taire chez Isabelle et Jacky Pizon, nos véritables 

"hôtes" pèlerins sédentaires ! Les pèlerins que l'on croise 

ont toujours le sourire et... prennent le temps, chacun à 

son rythme.  

Je suis admiratif de toutes ces personnes qui ont décidé 

de prendre ce chemin ! J'espère un jour avoir l'opportuni-

té d'en parcourir un bout ! Justement, alors que je ren-

contre des ennuis de santé actuellement, sur mon lit d'hô-

pital, mercredi dernier, je pensais à tous ces pèlerins qui 

avancent sans se retourner et qui ne se plaignent pas. 
Christophe LABROUSSE 

maire de la commune 
 

Après le passage de la Gironde à Blaye 

Bulletin n°13 des Hôtes 
Tranquilles sur la Voie de 

Tours vers Compostelle 

le gite  d’Elisa au Barp entre Gironde et Landes 

De la fenêtre du Maire de Saint-Léger-de-la-Martinière dans les Deux-Sèvres 
« Le Donativo... c’est dépassé ! » 

droit de réponse de Ludo des Flandres (Cf n°12).  
 

Sur Camino de Levante, il y a quelques auberges donativo et je peux 

discuter avec les hospitaleros le principe. A San Vicente de la Barque-

ra (Camino del Norte), les hospitaliers ont remplacé le donativo pour 

le repas du soir par un montant fixe (modeste) parce qu'il y avait 

beaucoup de pèlerins que payaient leur dû mais aussi des free-riders 

qui sortaient sans payer. C'est là que j'ai rencontré le français qui 

payait 5 centimes. De l'autre côté, à Güemes il y a une auberge im-

pressionnante avec (même en avril) 30 pèlerins par jour, qui est com-

plètement donativo depuis des années. Donc ça prouve que le donati-

vo reste possible. Ton exemple de José est émouvant : il y a de la 

vraie hospitalité sur le camino. J'ai remarqué que des hospitaliers mo-

tivés veulent que le camino continue à être un endroit de rencontre et 

d'amitié. Mais j'ai aussi remarqué que le pèlerin moyen devient de 

plus en plus un touriste qui veut payer le moins possible sans se sou-

cier des gens qui viennent après lui. Mon cœur souhaite que tu ais 

raison mais mon cerveau a de forts doutes. 
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Carnet rose 

6 ans, jour pour jour, après son premier passage en Poitou en qualité 

de pèlerine, Sylvie a tenu à revenir pour fêter sa nouvelle union avec 

Patrick. Nos deux québécois sont venus spécialement prendre un 

temps de prière à l’accueil de St Romans les Melle. Avant un temps 

intime de convivialité, Sr Annick Chouin ancienne pèlerine, a dit du 

bien de leurs engagements respectifs : « Que le Seigneur vous garde 

unis dans un mutuel amour ! Que la 

paix de Jésus demeure toujours dans 

votre maison et là où vous serez ! ». 

La nouvelle responsable de la con-

grégation des sœurs de l’Agneau de 

Dieu n’est jamais avare de paroles 

pour compter les belles histoires du 

Chemin. 

P 
érégriner sans les enfants 
 
« Cette année 2013 nous avons décidé 
de commencer en couple notre chemin 

vers Saint Jacques de Compostelle. La Via Tu-
ronensis en partant de Tours pour une arrivée à 
Saintes, soit une distance non négligeable de 270 
kilomètres, le tout prévu sur onze jours de marche. 
Faute de temps et faute de météo, nous avons tout 
de même maintenu notre projet : un entraînement 
sur une randonnée de 10 km -mais avec l’équiva-
lent d’un sac : notre fille en porte bébé- ce serait 
suffisant… 
Une première journée plutôt tranquille même si 
après une vingtaine de km on a très vite compris : 
que d’une part les premières ampoules arrivaient, 
que d’autre part nos sacs étaient trop chargés 
« erreur du débutant, l’année prochaine c’est sans 
le nécessaire de cuisine » et 
qu’enfin dormir sur du carre-
lage ce n’est pas l’idéal pour 
reprendre bon pied bon œil 
le lendemain matin. 
Le deuxième jour ne pouvait 
donc être que meilleur, cette 
fois-ci 26km nous attendent. 
Départ à 7h00,  juste « un 
peu » courbaturés…  Finale-
ment 33 km au compteur 
avec  une arrivée à 18h30 ! 
Lessivés, n’en pouvant plus, 
limite écœurés, on vous 
laisse imaginer.  Une jour-
née qui a tout déclenché car après s’être trompés 
de 7km, lorsque nos nerfs commençaient à lâcher 
en fin de journée, c’est une personne qui est arri-
vée d’on ne sait où qui nous a remis sur « le droit 
chemin », en nous emmenant au gîte d’étape. Un 
sympathique duo Belge qui faisait le chemin à vélo 
nous attendait et nous avons passé une soirée fort 
sympathique. Au final, une journée atroce avec 
des rebondissements assez étonnants et une soi-
rée bonne pour vous remettre en selle, si l’on peut 
dire. 
Le troisième jour fut un jour de fatigue intense.  
C’est là où nous nous sommes dit que plus jamais 
nous ne reprendrions un accueil avec 2km de plus 

en dehors du parcours… Mais ce fut notre premier 
accueil hospitalier, que de joies, que de rires, que 
de partages et aussi un remède miracle pour nos 
pieds que je pense nous garderons toute notre vie. 
Le quatrième jour s’avéra être d’une facilité décon-
certante mais il nous fallait bien ça pour attaquer le 
lendemain la voie romaine vers Poitiers. Magni-
fique étape, bonne préparation mais là encore 11h 
de marche nos corps n’étaient peut-être pas suffi-
samment prêts ! C’est encore vers 18h00 au cœur 
de cette grande ville qu’une personne, nous voyant 
incapables d’avancer un pas de plus, nous emme-
na faire le tour de la ville. Elle nous permit ainsi 
d’admirer via des endroits insolites les plus magni-
fiques monuments de Poitiers ainsi que toute son 
histoire. 
Enfin nous terminâmes  cette première semaine 
par l’étape de Coulombiers à St Sauvant et quelle 

superbe étape. Nous garde-
rons  un souvenir mémorable 
de cette journée avec la visite 
de Lusignan d’une part et aussi 
l’accueil du refuge jacquaire. 
C’est qu’on y serait bien resté 
en mode vacances détente ! 
La fin de notre parcours s’est 
passée sans encombre particu-
lière même si nous en sommes 
arrivés à la conclusion que bi-
zarrement, même avec la meil-
leure volonté du monde, on ne 
réduit jamais le nombre de kilo-
mètres, la tendance est plutôt 
inverse!  Mais ce dont nous 

nous souviendrons le plus,  c’est avant tout l’im-
pression d’une main bienfaitrice qui vous lève 
chaque jour de votre lit, une aide aimante qui inter-
vient quand votre mental ne tient plus la distance -
et c’est le cas de le dire-  et surtout un  accueil 
amical et bienveillant qui vous attend chaque soir. 

Le Camino est terminé pour nous cette année mais 

quelle impression de manque nous avons ressenti 

à notre retour…  Vivement 2014 et merci à tous 

ceux que nous avons rencontrés ! » 

Trsitan et Hélène de Roux ,  
Noyal sur Vilaine, bretons d’lle et Vilaine .  

Des Jacquottes sur un 
« chemin sans limite ? » 

 

E 
lles ont choisi de s’appe-

ler entre elles les 

« Jacquottes ». Depuis 

bientôt 2 ans, ces souriantes hos-

pitalières se relayent pour accueil-

lir les randonneurs des chemins 

de St Jacques passant aussi par 

Brioux. En effet à l’initiative de 

Christian Frerebeau et Geneviève 

Blanchet, cette maison 

destinée aux artistes, hé-

berge aussi les pèlerins, 

artistes s’il en 

est,  toujours plus nom-

breux. Cette semaine, ils 

se sont retrouvés 5 jac-

quets : un cycliste de 

Vendôme, Catherine une 

randonneuse qui marche 

quelques jours, et 3 pèle-

rins qui espèrent re-

joindre St Jacques de Compos-

telle d’ici 2 mois. Jean-Jacques 

Pagerie, président de l’association 

à vocation inter régionale pour la 

valorisation de la Via Turonensis 

a demandé à Xavier et Chantal de 

Rouen et Vincent de Paris 

de  remettre aux Jacquottes le 

« repère jacquaire » . Cet autocol-

lant permet aux pèlerins d’identi-

fier les lieux où leur sera réservé 

un accueil des plus appropriés.  

Remise du « repère jacquaire »  
à la maison des Arts de Brioux su Boutonne en Deux-Sèvres 
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e pèlerin qui arrive à St Sau-
vant, après avoir quitté le 
chemin balisé, débouche sur 

la place, où ,sur le côté, trône un 
vieux puits, au milieu d'un carrefour 
de cinq routes. C'est là qu'il trouve la 
rue du Four, au trois, une porte 
bleue ouvre sur un passage couvert. 
Le sol en cailloux mène dans une 
courette herbeuse habillée de fleurs 
colorées selon la saison, lilas, géra-
niums, impatients, roses trémières, 
bignone et chèvre feuille parfumé. 
Un magnifique bâtiment en vieilles 
pierres abrite des nids d'hirondelles 
qui animent l'espace par leurs va et 
vient et leurs cris incessants. 
D'autres habitués du lieu viennent 
boire et picorer tout le jour, pigeons, 
moineaux , merles et tourterelles. 
Il entre alors dans la maison par la 
façade arrière directement dans une 
grande pièce, cuisine-salle à manger, 
avec une belle cheminée. A côté de 
celle ci les vestiges d'un ancien pota-
ger (où l'on pouvait garder les plats 
au chaud). L' hospitalière l'accueille, 
propose une boisson, et l'installe 
dans la partie "pèlerine" de la mai-
son après l'avoir prié de laisser ses 
chaussures en bas. La salle de bain et 
les wc au rez de chaussée dans une 
pièce passage où l'abondante docu-
mentation est à la disposition des 
pèlerins. Par un petit escalier en bois 
on accède à l'étage où se trouvent 
les deux chambres, pour deux et six 
personnes, draps et taies sont chan-
gés à chaque passage, les couver-
tures fournies et possibilité de laver 
son linge en machine et surtout de le 
sécher, c'est bien utile quand il 
pleut !! 

Justement en ce mercredi de début 
juillet la pluie n'a pas cessé de la 
journée, j'attends quatre pèlerins 
annoncés. Mais en premier quel-
qu'un se présente seul, pas de pro-
blème il y a de la place. Et puis un 
jeune couple d'allemands, trempés, 
me demande de camper dans la 
cour. Je leur fais visiter le refuge et la 
jeune femme se réjouit très vite de 
pouvoir dormir dans un lit avec son 
mari !! Enfin les quatre arrivent avec 
une" poussette" très chargée, et les 
chaussures mouillées sont immédia-
tement bourrées de papier journal. 
Ce sont trois amis belges, un homme 
et deux femmes avec un enfant de 
six ans. La mère me dit l'avoir emme-
né pour lui apprendre la vie avec des 
gens différents tous les jours, le con-
tact et l'accueil chaleureux ou non, 
parfois le manque de confort, la fa-
tigue, les intempéries, le chemin 
avec toutes ses surprises ! Elle me dit 
aussi marcher pour son 
père disparu  qui n'avait pas eu le 
temps de faire ce voyage... 
Pendant qu'ils se reposent, le sèche 
linge tourne et je finis la préparation 
du dîner, salade composée, grosse 
ratatouille et saucisses, fromage et 
fruits. La grande table accueille huit 
personnes et la conversation est ani-
mée, le sujet? le chemin bien sûr ! 
On finalise les étapes pour la suite. 
Vers 9h30 tout le monde va se cou-
cher, le lave vaisselle tourne et je 
prépare le couvert pour le petit dé-
jeuner du lendemain, café, thé, cho-
colat, pain grillé, beurre , confitures 
et fruits. Tout est rangé je vais me 
coucher. Le matin à partir de 7h une 
autre journée commence ! Il faut 

prendre des forces avant le départ !! 
Vers 9h tout le monde est parti et je 
les envie, je voudrais bien partir avec 
eux ! 
Ils ont laissé (ou non) leur participa-
tion aux frais dans la boîte et écrit un 
petit mot sur le cahier, toujours gen-
til, ici l'accueil est "familial". Un pèle-
rin reçu précédemment en juin m'a 
envoyé une gentille carte de 
Lourdes ! Un jour je suis allée cher-
cher en voiture un pèlerin perdu et 
épuisé, le même jour j'ai reçu un 
portugais à vélo, venant de Santiago 
pour se diriger vers le Mont St Mi-
chel !! Avant d'entrer il me dit ne pas 
avoir un sou mais qu'il pouvait 
"travailler" pour payer sa nuitée. 
Bien sûr il a été accueilli comme les 
autres en toute discrétion...Certains 
pèlerins ont besoin de parler, racon-
ter des épisodes de vie, d'autres ne 
disent rien, mais tous apprécient 
cette halte bienfaisante, calme et 
confortable dans sa simplicité. Par-
fois il n'y a personne, dommage, 
peut être demain? 
Ainsi va la vie d'hospitalière, 
"maîtresse de maison", toujours 
dans l'attente de la rencontre, des 
relations humaines privilégiées, un 
cadeau formidable du chemin !!... 

    Geneviève THOMAS 

La Tremblade en Charente Maritime 

 

Diffusion d’un borne en pierre conçue par un artisan, 

ancien apprenti des com pagnons 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 ou votre jardin 

Nous vous proposons un petit investissement générant une bonne 
opération de communication. La borne en pierre unique indiquera la 
distance qui vous sépare de Saint-Jacques-de-Compostelle.. Une 

ambition : équiper un maximum de communes de la Via Turonensis au 
départ du Mont-Saint-Michel, Rouen, Paris, Bruges, Amsterdam, Co-
logne, etc. Notre objectif : Susciter une dynamique européenne pour la promotion de la 

voie de Tours. Etude gratuite personnalisée sur simple demande à 

7tranquilles@orange.fr 

L'IMPORTANT, 
Ce n'est pas d'arriver, c'est de partir, 
Ce n'est pas le but, c'est le chemin, 
Ce n'est pas le mouvement, c'est la marche lente et longue. 
Ce n'est pas la réponse, c'est la question, 
Ce n'est pas le paysage traversé, c'est le regard qu'on y porte. 
Ce n'est pas la montagne à franchir, c'est l'effort pour y gravir. 
Ce n'est pas le muscle endolori qui tient le coup, mais l'esprit secoué 
qui en prend conscience. 
Ce n'est pas le plaisir de la marche, c'est le bonheur de s'y oublier. 
Ce n'est pas d'atteindre un jour Santiago, c'est d'approcher le bout de 
son propre monde. 
Ce n'est pas la trajectoire sur la carte, c'est la trajectoire de son es-
prit. 
C'est le cheminement à l'intérieur de soi, l'IMPORTANT. 

 extrait du livre de Jacques Philippe Strobel "la voix du bourdon* 

Une journée d’hospitalière 

Mes amis, 
ceux qui sont restés 
ceux qui ne sont pas venus, 
ceux que je suis allée rencontrer 
ceux qui m'ont reçue et ceux qui m'ont jetée, ceux que j'ai blessés, 
ceux qui m'ont fait du mal, 
ceux que j'ai oublié, 
tous ceux que j'aime 
et tous ceux que je déteste, 
ceux que je ne connais pas encore,  
et ceux qui ne me connaissent pas encore, 
et tous ceux que je ne rencontrerai jamais, 
quand j'ai trébuché, là sur les cailloux, 

si vous saviez combien j'ai pensé à vous...! 
Patricia Bourdon de l'association d'Alsace 

mailto:tranquilles@orange.fr
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e chemin de Tours est 

particulier et très 

agréable. 

 Il est presque plat de Tours à 

Saint Jean Pied de Port. Ceci 

permet de progressivement d' 

améliorer sa forme. 

Toutefois, après avoir dîné et 

couché chez les moines de 

l'Abbaye de Ligugé , le matin 

une énorme côte dès la sortie 

à 7 heures de matin, 2 kms de 

raidillon à 16 % ça réveille ! 

Quels pèlerins rencontrons-

nous sur le chemin de Tours ? 

Sur 700 Kms que j'ai parcou-

rus seul, j'ai rencontré 4 pèle-

rins.et 1 pèlerine. 

Cette pèlerine de Rennes, 

venait du Mont Saint Michel 

et a rejoint le Chemin de 

Tours au nord de Poitiers, 

nous nous sommes quittés 

après 4 étapes à Saintes car 

elle a pris le Chemin de Saint 

Jacques par la côte atlantique. 

Cette période a été riche 

d'échange et de discussions 

longues et fortes intéres-

santes. 

J'ai marché avec les autres 

pèlerins rencontrés pendant 3 

ou 4 étapes maximum. 

Le rythme de l'un n'étant pas 

forcément le rythme de 

l'autre. 

 Moi, je me limitais à 27 à 32 

Kms alors qu'un des jacquets 

rencontré admettait de faire 

des étapes de 35 à 38 Kms. Il 

est parti et nous avons dîné à 

Saint Jacques de Compos-

telle, ravi de se revoir. 

Souvent, ces jacquets, des 

retraités sont respectueux de 

la tranquillité de chacun sur 

un chemin de recueillement 

et souvent de prières. 

Nous marchions parfois à 

deux cents mètres l'un de 

l'autre et toujours joyeux de 

casser la croûte ensemble, ou 

de coucher au même endroit. 

Il faut rappeler à ceux qui 

projettent de partir sur le che-

min que les pèlerins marchent 

à peu près à la même vitesse, 

aussi il n'y a pas beaucoup de 

chance que nous nous retrou-

vions sauf parfois à l'issue 

d'une étape dans un gîte. 

 Toutefois, il y a des sur-

prises : j'ai rattrapé un pèlerin 

victime d'une tendinite. J'ai 

donc ralenti ma marche pen-

dant deux jours, raccourci 

mes étapes afin ne pas le lais-

ser tomber et à force d’en-

couragement, de quelques 

arrêts supplémentaires no-

tamment dans les pharmacies 

du bord de la route, Jacques 

de Nantes a réussi à surpasser 

ces journées douloureuses. 

 Une grande satisfaction! 

Après s'être perdu de vue sur 

le chemin espagnol, nous 

avons pris un pot à Saint 

Jacques de Compostelle, il 

est arrivé avant moi ! Cha-

peau ! 

Donc, si l'on ne rencontre pas 

beaucoup de pèlerins en 

France sur le Chemin de 

Tours, ne vous inquiétez pas, 

vous en rencontrez bien trop 

en Espagne : entre les Co-

réens qui marchent à 6 ou 8 

kms à l'heure et qui vous 

doublent sans un regard, les 

Espagnols, sans sac à dos (ils 

sont dans des camionnettes) 

qui courent vers la fin d'étape 

et prennent les places dans 

les auberges. 

 Quand vous arrivez on vous 

dit avec un beau sourire : " 

complet " . 

Je ne parle pas espagnol mais 

j'ai bien compris que si je 

voulais dormir, il fallait que 

je me tape  5 kms de plus 

pour trouver une nouvelle 

auberge, avec un peu de 

chance ! . 

Vous voyez, sur ce Chemin 

de Tours, toute l'importance 

des contacts avec les per-

sonnes qui hébergent sur le 

chemin : un sourire, un en-

couragement, une écoute, 

tout prend des proportions 

immenses. Alors, on vit la 

parabole du Bon Samaritain 

de l'évangile. 

Merci à ceux qui ont meublé 

ma solitude, qui ont marché 

avec moi, qui ont prié avec 

moi  reprenant mes inten-

tions, nos intentions les plus 

personnelles voire même 

secrètes. 

C'est cela la vraie fraternité 

du Chemin de Saint Jacques. 

Terminons par un souhait : 

puissions-nous retrouver cette 

fraternité au retour dans nos 

associations jacquaires. 

On peut toujours espérer. 

Seigneur, aide nous ! 

Saint Jacques fait quelque 

chose, avec l'aide de La 

Vierge Marie, un miracle est 

toujours possible. 
 

Jean-Michel ESTIVIÉ DE Tours 

;Votre geste pour NOUS ENCOURAGER 
 

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

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

...……………………………………...…… Courriel :……………….………………….  Tel. :…………………… 
devient bienfaiteur de l’association TRANQUILLES SVTC et adresse un chèque de …..…€ 
à l’ordre de  TRANQUILLES SVTC.  Vous pouvez effectuer votre règlement en ligne.  

 – souhaite recevoir gratuitement les versions papier de ce bulletin ; 

 – demande à devenir membre actif de l’’association Tranquilles SVTC ; 

 – désir recevoir un reçu fiscal. 
cocher les options qui vous intéressent 

Le présent bulletin électronique est diffusé gratuitement par Cour-

riel. Tous nos bulletins sont téléchargeables sur notre site internet. 

www.tranquilles.fr 
Nos colonnes sont ouvertes aux élus, randonneurs, hospitaliers, et 

autres promoteurs de la  VIA TURONENSIS.  

N’attendez pas, adressez nous vite votre article. 
Une version papier peut être adressée par voie postale à tous nos 

membres bienfaiteurs. Adresser une simple de demande à  

 tsvtcompostelle@gmail.com ou adresser le coupon ci-contre à 

D. FOURGEAUD — 35, chemin de Pujau—33610 CESTAS  

Offrez le T-shirt 
des randonneurs de la 

Voie de Tours vers 

Compostelle 

 

tsvtcompostelle@gmail.com 

Vitrail de l’église Saint-Jacques de 
Labouheyre dans les Landes 

Quelques impressions d'un jacquet de la Via Turonensis  
3 avril, départ de Tours, arrivée à St Jacques de Compostelle le 5 Juin  

http/tranquilles.fr
mailto:tsvtcompostelle@gmail.com

