
 

 

Melle, le 29 juillet 2020 

 

 

Madame la Maire de POITIERS 

Monsieur le Maire de MELLE, 

Monsieur le Maire de SAINT-MAIXENT L’ECOLE 
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Madame, Messieurs,  

 

 

En recevant le tweet de votre rencontre dans le bureau du Maire de la ville de Poitiers, à un an des 

fêtes de Saint-Jacques de Compostelle qui, le 25 juillet 2021, deviendra pour une journée la capitale 

de l’Espagne et peut-être de l’Europe, nous venons attirer votre attention et vous solliciter pour 

appuyer la promotion de ce qui n’est pas un simple chemin de randonnée. 

10 ans après la dernière année jacquaire que certains ont désignée « sainte », 2021 sera aussi et 

surtout une année jubilaire pour tous les chemins de Saint-Jacques. 

A notre sens, les festivités nationales et internationales de cette année importante auraient toute leur 

place dans le programme des animations des 3 villes qui vous ont été confiées, intégrant et 

valorisant la voie historique qui traverse votre ville, mais aussi et peut-être surtout, bien des villages 

qui pourraient davantage encore bénéficier des retombées économiques d’un axe européen 

touristique et culturel, mais aussi cultuel. 

Paris, Chartres, Orléans, Bordeaux et surtout Tours ont sans aucun doute d’autres bonnes raisons de 

privilégier d’autres axes de communication. De ce fait, la Voie de Tours, qui fût le tout premier 

chemin de Compostelle, est devenue en fréquentation la dernière des quatre voies françaises vers la 

capitale de la Galice en Espagne. 

Il vous appartient, peut-être, de vous unir pour tirer et amener à la place méritée les fragiles 

promoteurs d’une voie qui jusqu’à la crise de 2020 connaît depuis que nous sommes entrés dans le 

3
ème

 millénaire une expansion discrète mais efficace. 

Vous trouverez ci-dessous, des illustrations de quelques-unes des initiatives prises par des amis de 

la Via Turonensis vers Compostelle : 

- A Paris, seulement quelques mairies d’arrondissements ont balisé les chemins des 

randonneurs qui viennent de Grande-Bretagne, de Belgique, de Hollande et de Scandinavie ; 

- A Tours, 6 coquilles ont été financées par des particuliers pour baliser le chemin et un 

modeste panneau indique le départ du chemin. 
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- A Châtellerault, la statue de l’église Saint-Jacques est mondialement connue. Les 

collectivités locales ont réussi à financer un gîte municipal ; un balisage conséquent guide 

les pèlerins ; 

- A Poitiers, le gîte municipal n’a qu’un an ; 

- A Ligugé, un rond-point présente de façon pérenne le partage de son manteau par Saint-

Martin ; 

- A Coulombiers, un monument indiquant le kilométrage jusqu’à Saint-Jacques a été inauguré 

en 2010 ; 

- A Lusignan, le gîte municipal va bientôt fêter ses 10 ans ; 

- A Saint-Sauvant, la municipalité veille à l’ouverture de l’église et a confié la gestion d’un 

gîte à une association d’insertion ; 

- A Sepvret, une borne a été placée pour indiquer le kilométrage jusqu’à Saint-Jacques 

- A Celles sur Belle, deux ronds-points sont équipés de sculptures contemporaines voulant 

représenter un pèlerin ; 

- A Melle, un gîte municipal a montré le chemin pour l’ouverture  des accueils associatifs ou 

familiaux ; 

- A Parthenay trône depuis 2010 une sculpture contemporaine au cœur du quartier Saint-

Jacques. Parthenay est la ville de naissance du moine Aimery PICAUD qui a rédigé au 

XIIème siècle le premier guide du pèlerin 

- En Charente-Maritime, le GR 655 du département est balisé tout au long par des bornes en 

pierre de Saintonge avec une coquille Saint-Jacques 

- Etc… 

 

La médaille d’or revient sans aucun doute à la commune de PONS, au rond-point des 

pèlerins qui indique le chemin pour accéder à l’hôpital des pèlerins (classé UNESCO) 

 

Nous comptons sur vos réflexions et initiatives pérennes pour apporter votre pierre, voire quelques 

arcs-boutants, à l’édifice. Cela peut s’écrire sur plusieurs années, mais il nous paraît urgent de 

s’inscrire dans l’événementiel de 2021. Cela passe par une collaboration avec les services culturels 

mais aussi avec le réseau jacquaire qui, à l’occasion de cette année jubilaire, saura mobiliser ses 

troupes ! Marcheurs et cyclistes des chemins de Saint-Jacques n’indiquent-ils pas  le chemin d’une 

sobre croissance  ? 

 

Veuillez agréer, Madame la Maire, Messieurs les Maires, l’expression de notre considération la plus 

distinguée. 

Pr/ le Collectif des Hôtes de la Voie de Paris/Tours vers 

Compostelle - Jean-Jacques PAGERIE,  

https://tsvtcompostelle.wordpress.com/ 

 

Ci-dessous, 15 pièces jointes 

https://tsvtcompostelle.wordpress.com/
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Notre-Dame de Paris

Cathédrale de Chartres
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Schéma grossier de la Via Turonensis vers Santiago de Compostela
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Clous jacquaires dans le parc de la Villette à Paris 

 

 

 

 



 
Rond point entrée de Ligugé 

 

 
Pèlerin de taille humaine dans l’église Saint-Jacques de Chatellerault 



 

                  
Inauguration du monument de Parthenay en 2010    Un des pèlerins des carrefours de Celles sur Belle 

 

 

Balisage en Charente-Maritime 

 



 
Danger traversée de pèlerins en Espagne 

 

                
Borne kilométrique sur le GR 655 



 

 

 
Pons  

 



 


