
   

 
 

 

Partir seul,  

ou avec qui ? 
 

« Tu vas faire le chemin de Compos-

telle ? Bonne idée, je pars avec toi ! » 
Qui d'entre nous n'a pas entendu cette 

proposition. Et qui ne s'est pas demandé 

« dois-je dire oui, dois-je dire non... ? » 

Quels risques je prends à greffer quel-

qu'un à mon projet ? Compostelle, c'est 

mon projet, j'y tiens, alors laisse-moi 

réfléchir un peu avant de te répondre... 
 

La plupart des pèlerins qui ont fait du 

chemin de saint Jacques un projet indivi-

duel vous le diront : la meilleure for-

mule, c'est de partir seul. Partir seul 

pour un grand nombre de raisons faciles 

à concevoir : liberté totale de mouve-

De la fenêtre de la  

mairie d’Aulnay en 

Saintonge 

Aulnay a toujours été traversé par des 
groupes de pèlerins sur les chemins de 
St Jacques sur la Voie de Tours vers 
Compostelle. Ils s’arrêtaient à l’église St 
Pierre de la Tour et couchaient sur 
place ou chez l’habitant ou dans les 
hôtels de la commune. 
Dans les années 1990, le Conseil géné-
ral a décidé de baliser le chemin de 
Tours qui traverse le département avec 
des bornes en pierre ornées d’une co-
quille Saint-Jacques. Heureuse initiative 
car notre département devenait le pre-
mier à bénéficier de balisage et était 
clairement identifié. Cette voie de 

Tours passe par Aulnay, St Jean d’An-
gely, Saintes, Pons, Mirambeau puis 
rejoignait la Gironde, les Landes, le 
Pays Basque et l’Espagne, direction St 
jacques de Compostelle. En 1998, un 
événement important intervenait et 
mettait en valeur la petite ville d’Aul-
nay : l’église St Pierre de la Tour était 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des chemins de St 
Jacques. Une plaque fût posée en 2002 
scellant l’évènement dans le mur 
d’enceinte du clos de l’église. Au cours 
de cette cérémonie, le mot « Halte 
Jacquaire » a été souvent évoqué et 
nous nous étions engagés à aménager 
une « Halte Jacquaire » à Aulnay sur la 
route de l’église et proche du centre 
bourg. En 2003, nous avons fait l’acqui-

sition d’une petite maison qui fût amé-
nagée avec un confort simple mais très 
apprécié des pèlerins. Cette Halte Jac-
quaire fût ouverte fin 2006 et depuis 
elle reçoit de 300 à 400 pèlerins tous 
les ans sur le millier qui traverse notre 
commune. 
Pour que cette accueil soit agréable, il a 
fallu s’organiser et mettre en place un 
système simple et efficace. 
En accord avec la maison du tourisme, 
les hôtesses reçoivent les réservations 
et les transmettent à M. et Mme BOUR-
REAU qui les enregistrent. Ceux-ci ac-
cueillent les pèlerins et les installent 
dans la Halte Jacquaire qui peut rece-
voir jusqu’à 6 personnes. Ils vérifient si 
les pèlerins ont la « crédentiale ». 
L’accueil est prévu pour 24 h et peut 

être prolongé de 24 h en cas de fatigue 
ou de maladie. La Halte Jacquaire est 
équipée d’une cuisine pour préparer les 
repas, mais les pèlerins peuvent aussi 
prendre leurs repas aux restaurants 
tout proches.. 
Dans le cas où la Halte Jacquaire ne 
peut recevoir tous les pèlerins, ceux-ci 
sont dirigés chez l’habitant ou à l’hôtel. 
Si le groupe est trop important (plus de 
50 allemands, comme il y a quelques 
années) ils sont autorisés à planter des 
tentes sur le terrain du stade municipal. 
Quelques pèlerins passent avec des 
animaux (chevaux, mulets), ceux-ci 
sont hébergés dans une exploitation 
agricole. 

 Jean-Mary COLLIN  
Maire d’Aulnay en Saintonge 
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1• Qui veut partir quelque part, doit avoir 
un projet, un but en soi, longtemps avant de se 
mettre en marche. On ne se lève pas un beau 
matin en se disant « tiens je vais partir un mois 
pour marcher... » On marche vers Santiago 
pour aller vers le tombeau de l’apôtre ou vers 
tout autre lieu de destination qui en vaut la 
peine... On ne marche pas pour tourner en 
rond ! Qui n’a pas de but dans la vie, pas de 
projet tombe dans la déprime ou l’oisiveté ! 
Comme dit st Paul « qu'il ne mange pas non 
plus » (2 Th 3, 10)... Avoir l’idée de partir vers 
un lieu qui nécessite durée et résistance, per-

met une vraie réflexion sur le but de sa vie. 

2• Il faut prendre le temps de la prépara-
tion. Se préparer physiquement (c’est peut-
être ce qui m’a manqué le plus ?), préparer son 
sac pour ne rien oublier et ne rien porter en 
trop (quoiqu’il en soit, après quelques jours de 
marche on s’allège de tout le superflu irrémé-
diablement !), préparer son itinéraire, s’entraî-
ner ; bref il faut se donner du temps et prendre 
de la hauteur. Celui qui part dans la précipita-
tion prend le risque de ne pas aller bien loin ! 
Dans la vie qui veut aller loin, ménage sa mon-
ture ! Celui qui veut réussir sa vie et donner à 

sa vie un sens, doit prendre le temps de la pré-
paration et doit y réfléchir. La raison oriente 
nos passions et les ordonne vers le Bien, le 
Vrai, le Beau. 

3• Se mettre en marche ! Se confier à Dieu, 
demander la bénédiction de l’Eglise, prier avec 
ses proches... Tout ce qui va donner du sens à 
la marche est bon et profitable. Savoir que 
d’autres prient ou ont prié pour nous est tou-
jours une force. On appelle cela la communion 

des saints. Tout au long du chemin, j’ai redé-
couvert la prière comme une vraie force. Parti-
culièrement la présence de la Sainte Vierge et 
des saints... Les Ave Maria égrenés sur le che-
min, soutiennent la marche et orientent l’ima-
gination ou la mémoire ! Excellent remède 
contre l’ennui ou le désespoir et la tentation ! 
Qui n’a pas déjà fait l’expérience dans sa vie, 
de confier sa vie, son engagement au Sei-
gneur ? Qui n’a jamais fait l’expérience de la 

ments, d'itinéraire, de choix des rencontres, 

d'arrêts, de rythme de marche, d'horaires, et 

aussi résistance physique et psychologique, 

comportement face aux difficultés et obstacles 

du chemin. Toutes ces petites différences gé-

nèrent des désaccords entre partenaires et ac-

cumulent les rancœurs. Bref, partir seul, c'est 

pouvoir faire les choix ou prendre les déci-

sions qui n'auront d'incidence que sur toi-

même, et dont tu ne rendras personne d'autre 

responsable. 
 

Quant aux  arguments qui plaident en faveur 

du partir à deux ou plus (sentiment de sécuri-

té, moments de solitude...), tous ceux qui sont 

partis seuls les balayent d'un revers de la 

main. 
 

Malgré ma courte expérience d'hospitalier sur 

la voie de Tours j'ai rencontré plusieurs fois 

des pèlerins qui avaient dit oui, ou plutôt 

n'avaient pas su dire non. Je peux affirmer que 

ceux-là s'en sont mordu les doigts.  
 

J'ai reçu un soir Caroline et sa fille Elise qui 

avaient fait du chemin leur projet à deux. Ca-

roline a accepté qu'une amie d'Elise se joigne 

à elles, sans motivation particulière, sans pré-

paration physique et mentale, juste pour occu-

per ses vacances. Elle pensait aussi que cela 

motiverait un peu plus sa fille. Les petites 

épreuves cumulées auxquelles elles n'étaient 

pas vraiment préparées avaient mis la copine 

dans un tel état de blocage relationnel qu'elle 

refusait obstinément de parler (elle ne répon-

dait même pas à mes questions, au point que 

je la croyais muette !). L'ambiance était délé-

tère, d'autant qu'une difficulté supplémentaire 

les attendait au départ le lendemain. Tout a 

volé en éclat et leur chemin s'est arrêté là. 
 

Michel voulait faire le chemin depuis Tours, il 

a accepté qu'un ami l'accompagne. Là-dessus 

sont venus se greffer l'épouse de ce dernier et 

leur fils malade, que sa mère ne voulait pas 

laisser seul, et qu'on amenait pour « l'occuper, 

lui changer les idées ». Je les ai accueillis et 

j'ai en même temps assisté à la dislocation du 

groupe. La maman est repartie avec le fils qui 

n'avait pas l'énergie et la motivation néces-

saires pour continuer. Michel a poursuivi avec 

son ami, lui-même tiraillé entre le besoin de 

suivre son fils malade et celui de ne pas com-

promettre le projet de Michel. Mais Michel 

n'est sans doute pas allé au bout de son projet, 

en tout cas pas dans les conditions qu'il avait 

imaginées au départ.. 
 

Le chemin, avec ses escarbilles ou  ses ga-

lères, est une caisse de résonance. Il peut 

transformer en conflits les inévitables désac-

cords, faisant d'un ami un obstacle à ton pro-

jet. La réponse vient alors d'elle-même : « Je 

ne veux pas prendre le risque de perdre deux 

choses qui me sont chères : un ami et le che-

min.» 

 
Dominique FOURGEAUD,  

Cestas en Gironde 

Note : les prénoms ont été changés mais les 

situations réellement vécues. 

Offrez le T-shirt 
des randonneurs de la 

Voie de Tours vers 

Compostelle  

 
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 
 

Grand Chemin pour petites vertus  

Celui qui a une quelconque expérience de la marche sait déjà cela : la marche repré-

sente à bien des égards une école de vie et lorsqu’on en fait un 

pèlerinage, une école de sainteté ! Voici donc comme promis 

un petit traité du « grand chemin pour petites vertus ! » Cet 

article mériterait un plus grand développement mais la techno-

logie et les conditions pour penser et écrire ne sont pas réunies, 

j’irai donc droit au but, au risque de caricaturer ou d'être impé-

ratif ! Il faut essayer tout de même... 
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fidélité dans la prière et des bienfaits de la fidé-
lité restera imperméable à ces propos... De-
mandez-en la grâce ! 

4• La marche est une formidable formation 
de l’endurance et de la volonté ! Il faut tout de 
même marcher entre 5 et 7h par jour et sur-
tout renouveler cet effort des jours durant et 
pendant plusieurs semaines... Se lever tôt, 
atteindre l’étape, s’arrêter régulièrement pour 
reposer le corps ou les pieds, mais ne jamais 
s’arrêter trop longtemps au risque de ne pas 
pouvoir repartir ! Prendre du repos et des loi-
sirs est légitime ! Abuser et se fourvoyer dans 
des plaisirs futiles s’appellent de l’hédonisme 
et n’est pas compatible avec l’école de la sain-
teté ! La marche nécessite une vraie volonté et 
une liberté intérieure pour décider de repartir 
coûte que coûte, si l’état physique le permet ! 

5• Forcément vous ne trouverez jamais 
1450km sans relief !!! Il y a des hauts, des bas, 
des contournements, des chemins de tra-
verses, des impasses... Bref c’est une belle 
école de la vie : elle n’est jamais ou très rare-
ment une mer d'huile ! Il y a des soubresauts, 
des moments heureux et des périodes plus 
douloureuses.... Le principal c’est de tenir sa 
boussole ou de se caler sur les flèches jaunes 
du camino et de se laisser mener... Celui qui ne 
sait pas où il va, risque de ne retenir dans sa 
mémoire que les côtes du camino ! 

6• Mettre un pas derrière l’autre à l’école 
des petits « oui » ! Je pense qu’aucun martyr 
n’a pu donner sa vie au but ultime, s’il n'a pas 
appris à prononcer des petits oui quand tout 
allait bien, non ? Choisir de partir le matin, de 
mettre les pieds en avant pour avancer, se don-
ner un petit but dans la journée (décider ou 
l’on va s’arrêter le soir), et repartir, même si le 
pas se fait lourd, cela permet de prononcer des 
petits oui successifs pour être capable de pren-
dre des bonnes décisions pour le durable ! On 
parle de crise de l’engagement ou de crise de la 
fidélité ? Mais qui a été à l’école du sens de 
l'effort ? Ou apprend-t-on aujourd’hui à 

« mouiller sa chemise » pour des petits efforts 
physiques ou moraux qui formeront le carac-
tère ? Apprend-t-on encore à nos enfants le 
travail bien fait et accompli jusqu’au bout ? 
Quelle école de la vie ! 

7• Aller jusqu’au bout et ne pas abandon-
ner pour de fausses raisons... J’ai croisé deux 
pèlerins qui ont arrêté en cours de route pour 
des raisons fallacieuses : quel dommage ! 
Quelle joie d’arriver au but que l’on s'est fixé ! 
Quelle récompense ! 

8• Savoir s’arrêter ! Il faut savoir mette un 
terme à une période exaltante. Certains ne 
savent pas redescendre de la montagne et ont 
du mal à raccrocher avec la vraie vie ! Le cami-
no est une expérience en soi, mais aussi gri-
sante soit-elle cette expérience de liberté de 
fraternité, de charité, de foi, de simplicité, 
d'humilité, (etc...) doit avoir une fin ! Il faut 
savoir retourner chez soi et reprendre l’ordi-
naire de la vie, de ses relations, de son travail ! 
L’extraordinaire se cache dans l'ordinaire ! 

9• Savoir rendre grâce ! Remercier Dieu 
premier servi ! Remercier la Sainte Vierge et 
tous les saints. Remercier les bons Samaritains 
(si cela est possible) que nous croisons sur le 
chemin. Rendre grâce pour cette si belle expé-
rience, qui remplit notre mémoire de bons sou-
venirs ! 

10• Attendre paisiblement... Des pèlerins 
croisés sur le camino le parcouraient à la re-
cherche d’un discernement quelconque et pes-
taient lorsqu’ils n’arrivaient pas ! Les fruits es-
comptés sont arrivés parfois : Deo gratias. Par-
fois non : ils peuvent venir plusieurs jours 
après, voire plusieurs semaines après... C’est le 
double effet jacquaire ! L'effet boomerang de 
la grâce du Seigneur : des effets proches, des 
effets lointains ! Il nous faut entrer dans le 
temps de Dieu qui n’est pas le nôtre !! 

Charles FAZILLEAU 
vicaire à Poitiers, durant son chemin de 2012,  

Charles a été invité à prendre la responsabilité de  
la paroisse de Cerizay en Deux-Sèvres 

Après St-Jacques : 

Rome, puis Jérusalem 
Extraits du carnet  du pèlerin Auguste 

Suite du N°10 
Les Pyrénées, le pays basque, le Béarn, le Gers, le canal du midi et le 
bassin toulousain, la montagne noire, Montpellier, la garrigue et la 
Camargue, les Alpilles, la Sainte Victoire et le massif de l’Esterel fu-
rent mes divers cadres de déambulation. J’ai d’abord suivi de petites 
traces rouges et blanches sur le GR 653, puis après Arles aucune signalisation concrète mais 
je cheminais sur la voie aurélienne, la Via Aurélia, route romaine enfouie sous des mètres de 
terre, de bitume, au milieu des infrastructures modernes, surgissant en de rares occasions 
comme pour m’indiquer que j’étais sur le bon chemin. Elle me mènera jusqu’à Fréjus, an-
cienne garnison romaine, aujourd’hui fréquentée par les estivants. Ce sera pour moi la halte 
pour passer les fêtes de fin d’année chez Laurent et Delphine, amis nordistes installés avec 
leurs enfants dans un village vacances. Malgré la douceur du Sud et la chaleur de mes hôtes, 
mon corps n’apprécie guère ce changement de rythme, et profite de ce moment de repos 
pour me rappeler que je ne l’ai pas ménagé. Les pluies du pays basque, la tramontane ennei-
gée du haut Languedoc, les rafales de mistral à plus de 100 kms/h sur les hauteurs de la 
Sainte Victoire, se rappellent à mon bon souvenir. Heureusement, le régime draconien que 
je suis, me remet sur pied assez rapidement. La recette ? Foie gras et huîtres. Après cette 
halte festive, je rentre à peine dans mon sac. 
 Les longues heures passées dans la campagne française en pratiquant la marche mé-
ditative, les jours se succédant, la solitude sur le chemin et dans les gîtes me font sentir hors 
du temps et de la réalité et surtout que ce qui est visible n’est pas permanent ; ce qui 
m’amène à douter de son existence. Parfois même, je n’entends plus la nature elle-même, je 
m’aère à tel point la tête que j’en oublie que je marche. Mon regard ne fait qu’un avec ce 
que je vois. Et çà, c’est un vaste bonheur qui me donne un goût de l’infini. Le bruit du mo-
teur d’un avion amorçant son atterrissage sur les pistes de Nice, me sort de ma réflexion. Il 
est temps de me remettre en route. Ce soir, je dormirai en compagnie des SDF niçois. Ils me 
diront si la misère est moins pénible au soleil. 

Auguste BOYAVAL 

Curzay sur Vonne en Vienne 

Diffusion d’un borne en pierre conçue par un artisan, ancien ap-

prenti des com pagnons du devoir.  Historiquement la voie de Tours est la plus an-
cienne, 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, Amster-
dam, Cologne, etc. Notre objectif : Susciter une dynamique européenne pour la pro-
motion de la voie de Tours. Etude gratuite personnalisée sur simple demande à  

tranquilles@orange.fr 

mailto:tranquilles@orange.fr
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"En 2008 les jacquets de l' "Association Sain-
taise des Chemins de st Jacques de la Charente
-Maritime" ont décrit  un chemin en deux tron-
çons de, respectivement : 20 et 22 km, reliant 
Saintes à Royan par Sablonceaux. Depuis 2010, 
ces documents sont accessibles sur notre site 
www.compostelle17.fr à la rubrique "Chemins 
en Charente-Maritime". Les inconditionnels 
du GR, peuvent également emprunter le 
GR4  jusqu'à Corme Royal, joli circuit par le 
château de Nieul les Saintes, mais à Corme-
Royal, il reste 7km de route à parcourir jus-
qu'à l'Abbaye de Sablonceaux-soit 27km-
...Dans le cadre du développement de la Voie 
des Anglais par nos amis des Landes et 
d'Aquitaine nous avons des projets pour 
ce troncon en 2013....amis pèlerins il y aura 
peut-être du nouveau pour vous en 
2014... Bon chemin !" Brigitte de Verdelhan 
 

Brigitte de Verdelhan 

Association Saintaise des Chemins de Saint Jacques  

de la Charente-Maritime 06 33 13 08 99 

Passage de la Gironde 

Depuis le XIème siècle, l’église de Ste Ra-

degonde se tient face à l’estuaire. La bas-

tide de Talmont, fondée en 1284, était un 

port d’embarquement pour les pèlerins 

de Compostelle. Aujourd’hui, ils peuvent 

prendre le bac à Royan, puis suivre le 

chemin littoral.  

A partir de Saintes, pour rejoindre l’em-

barcadère les randonneurs doivent laisser 

le GR655. Leur chemin peut les mener à 

Sablonceaux 

 

 

 

 

________________________ 

SABLONCEAUX 
Fondée en 1136 par Geoffroy de Lau-

roux délégué par Bernard de Clair-
vaux, grâce à un don du duc d'Aqui-

taine, l'Abbaye de Sablonceaux fut 
un haut lieu de prière des chanoines 
réguliers de Saint-Augustin pendant 

six siècles. Blottie au cœur de la cam-
pagne saintongeaise, elle dresse 

fièrement son magnifique clocher au 
détour du chemin. Détériorée par de 
multiples guerres, elle renaît chaque 
fois de ses ruines. Sauvegardée, elle 
a retrouvé sa vocation spirituelle et 
d’accueil individuel et en groupe. L’Abbaye a 
fait l'objet d'importants travaux de restaura-
tion avec l'aide des Monuments Historiques. 

L’Abbaye est propriété de l’Etat. Aujourd’hui, 
les bâtiments conventuels et les communs 

sont propriété de l'évêché de La Rochelle et 
Saintes.  

L'Abbaye a été confiée à la Communauté du 

Chemin Neuf. Née en 1973, elle anime ce lieu 
tant sur le plan spirituel, artistique que cultu-
rel. Sa vocation est de travailler pour l’unité : 

de la personne, de la famille, des peuples et de 
nos Églises. Elle se reçoit de deux traditions : la 
tradition ignacienne et le renouveau charisma-

tique (né en France dans les années 70). 
Pour un temps personnel ou en groupe, ou tout 

simplement pour goûter à la vie communau-

taire, l’abbaye vous accueille toute l’année, 
son quotidien est rythmé par des offices et l’eu-

charistie. Des produits monastiques sont en 
vente au magasin. 

  
Renseignements :  Tél. : 05 46 94 41 62   

sablonceaux@chemin-neuf.org  
http://www.abbaye-sablonceaux.com/ 

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 Pujou—33610 CESTAS  

Entre Saujon et Royan, G.THOMAS assure 
transport et hébergement à la demande  

06 82 28 93 46   

http://www.compostelle17.fr
mailto:sablonceaux@chemin-neuf.org
http://www.abbaye-sablonceaux.com/
http/tranquilles.fr
mailto:tsvtcompostelle@gmail.com

