
   

 
 

Après le passage de la Gironde à Blaye 

 

Bulletin n°15 des Hôtes Tranquilles  
sur la Via Turonensis vers Compostelle 

I 
l n’est pas rare en sortant de l’Hôtel de ville 
de Bordeaux de croiser des pèlerins sac au 
dos arborant une coquille et bâton en main. 

Le palais Rohan est en effet voisin de la cathé-
drale Saint-André classée par l’Unesco, avec 
deux autres édifices bordelais les basiliques Saint
-Seurin et Saint-Michel, au titre des chemins de 
Compostelle. 
A leur rencontre mon sentiment est double.  
Admiration car il faut à ces hommes et ces 
femmes du courage et de la détermination pour 
entreprendre un tel périple sachant que le chemin 
est long et difficile. 
Envie car j’aimerais pouvoir trouver suffisam-
ment de temps pour poursuivre une première 
étape entamée il y a quelques années. 
Partir sur les chemins de Saint-Jacques est une 
aventure à plus d’un titre. Humaine bien sûr car 
c’est l’occasion de rencontres et de découvertes 

mais aussi personnelle car elle conduit à une 
meilleure connaissance de soi. 
Le positionnement de Bordeaux sur la voie de 
Tours nous permet d’accueillir chaque année plus 
de 600 marcheurs [ndlr : et autant de cyclistes]. 
Ils étaient jusque là simplement de passage. Ils 
pourront désormais prolonger leur séjour dans le 
cadre de la « Maison du pèlerin » que nous ve-
nons d’inaugurer et qui est gérée par l’association 
Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques. 
Qu’ils sachent qu’ils seront toujours les bienve-
nus à Bordeaux ! 
 

Alain Juppé 
Maire de Bordeaux 

C’est l’histoire d’une retraitée Picarde qui, après une carrière bien occupée, vou-
lait aller à Compostelle par la Voie de Tours, non accompagnée, mais ne voulait 
pas être seule sur le Chemin… Un clic sur Internet  et elle découvre l’Asso 
TRANQUILLES qui propose le WE de printemps pour découvrir in situe ce qui 
l’attend si elle prend le départ par cette voie. Résultat, elle est emballée par ce 
qu’elle a vécu pendant ces 3 jours, et ne pense qu’à repartir. Le physique a bien 
tenu et l’ambiance excellente ! Elle ne pouvait rêver mieux. 
Qu’a-t-elle découvert ? 
Un accueil sans faille de l’arrivée en gare de Poitiers, en passant par la chaleur 
du gîte de Jean-Jacques et la cuisine de Dominique.  
Le groupe était constitué d’un noyau dur d’une dizaine de personnes adhérentes 
à l’asso. auxquelles sont venues se joindre d’autres des environs désireuses de 
ne faire qu’un jour de marche. En tout une bonne vingtaine de personnes ont fait 
un bout de chemin ensemble. 
Jean*, pour lequel aucun sentier n’est inconnu, menait la marche. Résultat, prati-
quement pas de parcours sur le bitume ! La campagne était magnifique, la nature 
pleine de fleurs, dont certaines étaient inconnues des marcheurs ! Quel ravisse-

Un Week-End sur le voie de Tours vers Compostelle  
entre Ligugé et Saint-Sauvant,  

via Fontaine le Comte, Coulombiers et Lusignan 

De la fenêtre du Maire de Bordeaux 
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Notre périple a débuté en Mai 2010 pour 
un premier tronçon de St Martin les Melle 
à Labouheyre. 
D’un défi à l’aube de mes cinquante ans à 
la veille de mon départ, que d’interroga-
tions !!!!! 
Et la magie du chemin a lissé tous mes 
doutes, à vrai « tous nos doutes », 
puisque Claude, mon mari a choisi de 
m’accompagner. Après deux jours de 
marche, il est devenu pèlerin, comme moi. 
De St Jean d’Angely à Bordeaux, nous 
avons multiplié les rencontres, les gestes 
d’amitiés. 
Que de fois avons-nous été abordés pour 
un instant d’échange : un jardinier 
« amoureux » de ses arbres fruitiers, un 
passant traversant la rue sans précaution 

pour nous diriger vers notre hébergement. 
Le sac à dos du pèlerin est un passeport 
inattendu qui ouvre les cœurs et les portes 
à l’envie. Nous avons découvert une autre 
France, proche de nous. 
En 2011, avec la traversée des Landes, ce 
fut un chemin plus solitaire, puis le Pays 
Basque avant d’atteindre St Jean Pied de 
Port. 
Une rude ascension suivie d’une longue 
descente vers Roncevaux…… et nous 
étions en terre espagnole. 
Au départ de Pampelune en Août 2012, la 
canicule a chamboulé notre emploi du 
temps de marcheurs, lever très tôt, sieste 
l’après midi, et douce soirée à parler entre 
pèlerin de toute nationalité 
La Navarre, la Rioja, la Castille, provinces 

aux noms chantants nous ont émerveillés 
par leur beauté et leurs richesses. De Bur-
gos à Léon, autre découverte : la Méséta, 
plateau agricole aride et monotone Nous y 
avons pourtant vécu de très nombreux 
moments de plénitude et de paix. L’accueil 
de nos hospitaliers, David et Dany à Ber-
cianos  fut un bonheur de générosité 
« humaine ». 
Un an plus tard, en Aout 2013, nous 
repartions de Léon. Après le Bierzo, le 
Camino traverse la Galice avec ses 
paysages verdoyants et granitiques qui 
la fait ressembler à notre chère Bre-
tagne. 
Aux portes de Santiago, au Monté del 
Gozo,  nous y avons crié notre joie en 
voyant les tours de St Jacques, et 
avons décidé de patienter  une demi 
journée et de remettre notre arrivée au 
lendemain. 
C’est donc le 3 août au petit matin que 
nous avons foulé les pavés de la place 
de l’Orbradoïro, tranquille et empreinte 
de toute la majesté de la cathédrale. 

L’émotion et la joie nous ont alors envahis 
Ultéria, nous avons réalisé notre rêve. 
 

Sylvie et Claude Le Marrec 
Saint-Martin les Melle  en Deux-Sévres 

WE journées du 
patrimoine 

en Ile de France 
Dans le cadre des journées du 
patrimoine, l’association 
Tranquilles SVTC organisait 
trois journées de marche sur 
la voie Turonensis qui mène 
les pèlerins à Compostelle. 
Après un départ solennel au 
pied de la tour Saint –Jacques 
le vendredi d’autres nous ont 
rejoint le samedi : 
Le réveil en ce samedi matin 
sonna à 5h45. Le sac à dos est 
prêt de la veille. Le temps de 
prendre un bon petit-déjeuner et 
me voilà reparti sur le chemin, 
chouette ! Saint-Sulpice n’étant 
pas très facile d’accès, je donne 
rendez-vous à Claire à la gare 

de Breuillet-Village, d’où nous 
partirons à pied pour rejoindre 
le groupe. Après quelques affres 
ferroviaires, nous nous retrou-
vons ainsi que Sophie qui était 
dans le même train, quelle 
bonne surprise ! Arrivé un peu 
plus tôt, j’en profite pour visiter 
la très jolie petite église Saint-
Pierre de Breuillet. 
Il est 9h, nous avons un peu 
moins de 4km de marche pour 
rejoindre Saint-Sulpice. Les 
oiseaux chantent, la fraîcheur 
du matin s’entremêle à la dou-
ceur des premiers rayons de 
soleil. Les paysages verdoyants 
et la quiétude du lieu annoncent 
une très belle journée. Les pre-
miers marquages rouges et 
blanc (Grande Randonnée) gui-
dent nos pas, ça me rappelle 
mon pèlerinage de l’été. 

ment pour l’œil ! La marche quasiment toujours 
sous le soleil de printemps. Nous avons marché 
sur la LGV grâce à Stéphane qui nous a fait l’hon-
neur de la découverte de sa portion de chantier 
dont il est Responsable chez COVEA, assisté de 
son adjoint Pablo, tous les 2 pas avares d’explica-
tions techniques. 
Les visites d’Abbayes, Eglises, nous ont fait dé-
couvrir des raretés architecturales et artistiques 
loin des routes nationales… notamment le Ron-
deau de Coulombiers sorti tout exprès de son 
coffre à l’occasion de notre passage dans la Com-
mune. Merci à Monsieur le Maire et Mme SIRAUD 
ancienne Conseillère Municipale qui nous a ouvert 
la salle communale et conté l’histoire de cette 
pièce unique. Merci à Isabelle* et Lucien Provost  
(Chambres d’Hôtes à La Verrerie) pour la pause 
café qu’ils nous ont offerte en leur demeure. 
Mais que serait le chemin sans les rencontres, 
certes éphémères, d’hommes et de femmes, Péle-
rins ou non, Religieux ou non, des jeunes et moins 
jeunes. Les motivations sont personnelles mais les 
valeurs sont partagées par tous. Liberté dans pro-

gression, Egalité dans l’effort, la souffrance, et le 
confort des gîtes, Fraternité dans la rencontre, le 
soutien, l’accueil… Des valeurs que trop de nos 
concitoyens ont tendance aujourd’hui à réduire à 
une inscription au fronton de nos institutions répu-
blicaines, comme un post-it que l’on ne voit plus…  
A table, le soir, les rencontres déclenchent des 

échanges parfois passionnés sur des sujets socié-

taux. Chacun défendant ses positions, mais les 

idées lancées par les uns et les autres font aussi 

leur petit bout de chemin… « De la discussion jaillit 

la lumière » ne dit-on pas ? 

 

Colette Kaskosz de Compiègne 
 

*Jean et Isabelle nous ont depuis quitté brutalement, 
leur foi nous dit qu’aujourd'hui ils sont dans l’interces-
sion 

Une première arrivée à St Jacques de  
Compostelle n’est pas un aboutissement, c’est une  

invitation à d’autres pérégrinations... 

http://tsvtcompostelle.wordpress.com/
http://tsvtcompostelle.wordpress.com/
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Nous arrivons à l’église de Saint-
Sulpice peu avant 10h. L’église est 
très belle, lumineuse et spacieuse. 
Nous retrouvons le groupe. Nous 
sommes nombreux, plus d’une tren-
taine, de tous les âges. 
Au programme de cette journée, une 
marche entre Saint-Sulpice et 
Étampes. Notre guide du jour est 
Guy, une personne très sympathique 
doublée d’un randonneur chevronné. 
Le chemin est raccourci et ne suit 
pas scrupuleusement le GR. Pas fa-
cile de gérer un groupe si den-
se quand chacun décide de mener sa 
petite vie ;) Un grand coup de cha-
peau à Guy d’avoir mener ses 
ouailles à bon port :) 
Première halte du côté de Mau-
champs. Visite de l’église Saint-
Jean-Baptiste. 
Plus loin, nous arrêtons à la grotte 
érigée par le Père André Regnault 
en reconnaissance à la Vierge. C’est 
dans l’église Saint-Etienne d’Etre-
chy que résonnera le chant des pèle-
rins de Saint-Jacques : Ultreïa ! 
Nous nous arrêtons ensuite sur la 
butte Saint-Martin un pique-nique 
bien mérité. Ça faisait un moment 
que le ventre réclamait ;) Depuis ce 
matin nous avions bien entamé les 
réserves de figues, dates et choco-
lat :) 
En chemin nous nous arrêtons près 

d’une église où se prépare un ma-
riage antillais. Les chœurs sont en 
pleine répétition, les chants sont 
de toute beauté ! 
Arrivée à Étampes. Une bonne par-
tie du groupe nous quitte. D’autres 
prennent la direction de la collégiale 
Notre-Dame-Du-Fort, que nous visi-
terons plus tard car un mariage se 
tenait à ce moment là. 
Nous terminons la journée à la salle 
paroissiale pour un petit goûter très 
sympathique en petit comité. La 
fatigue se fait sentir. Nous remer-
cions les organisateurs pour cette 
belle journée et regagnons la gare. 

Nous croisons un pèlerin 

venu de Paris à la recherche du do-

nativo ! Je le renseigne avant de lui 

souhaiter un bon chemin. Petit signe 

du destin, Ultreïa ! 

 

Yves CONVERT 

http://chezyves.wordpress.com/ 

 
 

 

 

 

 

Collégiale Notre-Dame-du-Fort 

d’Etampes 

Notre Association est née en 2009 d’un groupe 
de trois anciens pèlerins désireux de transmettre 
le bonheur dont ils avaient bénéficié sur les prin-
cipaux chemins français et espagnols, menant 
vers Saint-Jacques de Compostelle. […] l’idée de 
la réhabilitation du chemin entre Paris et Vézelay 
nous est apparue comme un projet fédérateur, en 
même temps qu’utile pour les 10 millions de 
« parisiens » et les nombreux pèlerins étrangers 
arrivant dans la capitale. Une optimisation a été 
nécessaire entre les tracés historiques, les em-
prises dues à la société moderne, le respect des 
propriétés privés et publiques et la recherche de 
la nature dès le départ afin d’éviter le goudron 
autant que de possible en passant par les lieux 
traditionnels de Paris Notre-Dame, la Tour Saint-
Jacques, Barbizon, Fontainebleau, Moret-sur-
Loing, Sens, Joigny, Auxerre et Vézelay en seu-
lement 250 km avec pas loin de 200 héberge-
ments. Le balisage a suivi après le stage de for-
mation par des experts en la matière. Il est com-
plété à ce jour. Notre politique sur le sujet est 
d’être discret et minimalistes, pour ne pas agres-
ser visuellement. Aux carrefours, le pèlerin doit 
chercher la balise. Elle ne doit pas lui « sauter 
aux yeux ». Les balises de rappel sont souvent 
absentes lorsque la voie est la seule possible. 
Nous essayons dans la mesure du possible 

d’avoir un retour de la part des pèlerins afin de 
corriger les problèmes éventuels. Nous gardons 
le contact avec eux.[…] 
Un guide est né de la collaboration de tous les 
membres, y compris des grands éditeurs de 
« France et de Navarre » Gérard Rousse, dit « du 
Camino » et François Lepère, tous deux membres 
de notre équipe. Une mise à jour est disponible 
sur le site de l’Association sur : 
http://www.Paris-Vezelay-Compostelle.org 
2014 nous aura vu faire le parcours Paris-
Vézelay avec 25 de nos membres, à raison d’une 
sortie par mois de 1 ou 2 jours. 2015 après  une 
visite de la Cathédrale de Chartres nous pren-
dront la route vers le Mont-Saint-Michel. 2016 
devrait nous lancer vers Tours. Par ailleurs, 
toutes les semaines nous avons une randonnée de 
3 heures en forêt de Fontainebleau avec un ani-
mateur patenté, dans un des nombreux sites con-
nus (50 différents). Notre permanence télépho-
nique fonctionne 24h/24 afin d’aider nos 
membres mais aussi les autres pèlerins en diffi-
cultés sur notre parcours ou ailleurs. 

Langue espagnole et randonnées  
sur le Chemin de Saint-Jacques 

Nous sommes une école d´espagnol différente, 
petite et accueillante, alliant cours intensifs et ran-
données aux Pics d´Europe. Les séjours sont nor-
malement de dimanche au dimanche, mais on peut 
s´adapter à vos besoins. Vous pouvez donc, arriver 
ou partir quand vous désirez. 
Les randonnées offrent une excellente opportunité 
pour pratiquer l´espagnol vu en cours le matin avec 
les autres élèves et les professeurs. Pendant les 
marches, nous cherchons à vous montrer des en-
droits singuliers, qui restent normalement inconnus 
par les touristes suivant les routes traditionnelles. 
Les promenades sont adaptées au groupe et il suf-
fit d´avoir un niveau raisonnable de forme phy-
sique. 
C´est ici, à la frontière entre Asturies et Cantabria, 

que commence le sentier du Littoral. Après avoir 
rejoint le Chemin des Français, à partir de là, tous 
les sentiers convergent en un seul jusqu’à Santiago 
de Compostelle. La région des Pics d’Europe pos-
sède une histoire étonnante. Dans notre village, par 
exemple, on peut admirer des peintures rupestres 
remontant 3700 ans. Cette région, en outre, a con-
nu des conquêtes romaines et d´établissements 
celtiques. 
Comme attraction parallèle, on pourra déguster les 
excellences de la cuisine asturienne, élaborée à 
base d’ingrédients locaux de qualité. Ainsi, le cidre 
et le fromage figurent parmi les produits les plus 
célèbres du pays. 

Plus d´info : www.peakme.es 

ASSOCIATION PARIS - VÉZELAY 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Sulpice_de_Saint-Sulpice-de-Favi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Sulpice_de_Saint-Sulpice-de-Favi%C3%A8res
http://www.Paris-Vezelay-Compostelle.org
http://www.peakme.es
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;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 

Extrait de UNTERWEG 
le livret mensuel des pèlerins d’Allemagne. 

Die Via turonensis, einer der vier klassischen Wege durch 
Frankreich Richtung Santiago, ist der Weg, der im Gegensatz zu 
vergangenen Zeiten heute die wenigsten Jakobspilger anlockt. 
Aus diesen Zahlen geht  natürlich nur hervor, wie viele jeweils 
den ganzen Weg in Frankreich gegangen sind. Wer erst in Orlé-
ans, Chartres oder Tours oder sonstwo diesen Weg begonnen 
hat, weiß man nicht. Immerhin gaben 2.147 Pilger als Ausgang-
sort für ihren Pilgerweg einen anderen Ort in Frankreich an. Für 
die Via turonensis setzt sich die Gesellschaft “Ruhig, ge-
mächlich, ungestört auf dem Weg von Tours nach Compos-
tela”. Unter der Leitung des Präsidenten JJ Pagerie bemüht sich 
die Gesellschaft um Pilgerunterkünfte und Kontaktpersonen am 
Weg. Aufkleber sollen auf diese “Repères jac-

quaires” (Bezugspunkte für Jakobspilger) am Weg hinweisen. 
Weiter soll das reiche geschichtliche und künstlerische Erbe am 
Weg bekannt gemacht werden. Die romanischen Kirchen und 
Kathedralen, die Geschichte der Kämpfe zwischen den Her-
zögen von Aquitanien und den Königen Frankreichs und Eng-
lands. Aber auch die erholsame Landschaft zwischen Ebenen 
und Hügeln, an Weinbergen entlang, im angeneh-
men Klima das ganze Jahr über. 
Folgende Orte haben Bauwerken, die wegen ihres 
Bezuges zu den Jakobswegen zum Weltkulturerbe 
zählen: Paris, Poitiers, Melle, Aulnay, Saint-Jean-
d’Angély, Saintes, Pons und Bordeaux. 
Auch gemeinsame Wanderungen, Ausflüge und 
kulturelle Veranstaltungen bietet die Gesellschaft 
zum Kennenlernen des Weges an, wie zuletzt bei 
den Tagen des Denkmals Und nicht zuletzt ist 
auch die Markierung des Weges eine wichtige 
Aufgabe. Sie ermuntert Städte und Gemeinden zur 
Aufstellung von Kilometersteinen  mit der Anga-
be der Entfernung nach Santiago und der An-
bringung von Muscheln im Boden für die Marki-
erung durch die Orte. Ziel ist es möglichst viele 
Orte, die zur Via turonensis führen, mit einem 
Kilometerstein auszustatten, Orte wie Mont-Saint-
Michel, Rouen, Paris, Brügge, Amsterdam oder 
Köln. 
Die Via turonensis trägt seit Jahrhunderten Pilger 
aus Frankreich, aus den Benelux-Staaten, aus 
Großbritannien, aus Skaninavien und 
Norddeutschland in Richtung Santiago. 

Manfred Zentgraf, Volkach 
 

Le présent bulletin électronique est a diffusé gratuitement par Courriel. 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 de-

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

à Refuge Zébédée and Co —  10, rue St Jean– 79500 MELLE 

Extrait du GUIDE DU  

RANDONNEUR ET DU PÈLERIN avec 

l’aimable autorisation de  

François LEPERE et  

l’ACIR Compostelle 

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, Cologne, etc. Notre objectif : Susciter une dynamique euro-
péenne pour la promotion de la voie de Tours. Etude gratuite personnali-

sée sur simple demande à tranquilles@orange.fr 

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

