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Cher(e) ami(e) adhérent(e), 
 

2016 : une année par culièrement riche en évènements… 
 

Pour le Chemin du Puy en Velay, c’est tout d’abord l’année du 
Jubilé  au  Puy  en  Velay.  Evènement  par culièrement  rare 
puisque  le  prochain  n’aura  lieu  qu’en  2157.  (Voir  l’ar cle  à 
l’intérieur du bulle n). Pour  le Chemin d’Arles, après 500 ans 
d’absence, l’abba ale de Saint‐Gilles a accueilli le 3 avril 2016, 
aux côtés de celles déjà présentes, les reliques du plus célèbre 
des  saints  provençaux,  St  Gilles,  jusque  là  conservées  en 
l’église Saint‐Sernin de Toulouse.  
 

Ce retour coïncide avec l’année de l’instaura on d’une grande 
Région, qui permet à Toulouse et Saint‐Gilles de dépendre de 
la  même  administra on,  ce  qui  n’était  plus  advenu  depuis 
l’époque des Comtes de Toulouse et de saint Gilles. Ce e sym‐
bolique  forte  a  fait  de  ce e  date  un  jour  mémorable  dans 
l’histoire de nos deux  villes.  C’est  également  l’année où  sera 
fêté le 27 août le 900e anniversaire de l’abba ale de St Gilles 
du  Gard.  Notre  associa on  organise  une  par cipa on  à  cet 
évènement en me ant en place pour ses adhérents une sor e 
du 26 au 28 août à St Gilles. 
 

2016, c’est également l’année où notre associa on change de 
présidence. Marilou BOREL a qui é le 6 février, en fin de man‐
dat,  la  présidence  de  l’associa on  qu’elle  a  dirigée  avec brio 
pendant 10 ans en s’y  inves ssant de tout son cœur. Pour  la 
remercier,  comme le prévoient nos statuts, le conseil d’admi‐
nistra on  a  décidé  de  lui  a ribuer  le  statut  de  «  Présidente 
d’honneur ».  Il  s’agit  d’un  tre honorifique. Ce e a ribu on 
devra  être  approuvée  lors  de  la  prochaine  Assemblée Géné‐
rale par vote des adhérents. Il me revient la lourde charge de 
lui succéder, ce que je vais m’efforcer de faire de mon mieux, 
aidé en cela d’un conseil d’administra on renforcé par  la ve‐
nue  de  huit  nouveaux membres  pleins  de  dynamisme  et  de 
compétences. Je ne saurais terminer cet éditorial sans remer‐
cier les membres sortants du conseil d’administra on qui ont 
été  par culièrement  efficaces  pendant  leur  mandat,  et  plus 
par culièrement Monique BRUN qui a mis en place puis géré 
l’accueil à St Sernin et monté notre fonds d’exposi on de pho‐
tographies ainsi que Pierre LAUT, qui s’est occupé des approvi‐
sionnements  de  nos  deux  gîtes  et  de  la  logis que  de  toutes 
nos manifesta ons durant de nombreuses années.  
        Jean‐Paul JACQUOND 
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Crédits photos : fonds de l’Associa on ou domaine public. 
 

Encore merci à Joël ROCHE dont les photos illustrent la plupart des ar cles sur la vie associa ve. 
 

Les aquarelles sont l’œuvre de Jacques PIERRON. 
 

Le dessin est réalisé par André LANET. 
 

Les ar cles sélec onnés et publiés sont sous la responsabilité de leur auteur. 
L’Associa on ne partageant pas nécessairement les opinions qui y figurent,  

celles‐ci relèvent de leur libre expression. 
 

Bulle n gratuit  ré en 200 exemplaires, des né aux adhérents et amis de l’Associa on. 

Saint Jacques. Peinture d’un adhérent souhaitant rester anonyme. 
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Il s’avérait nécessaire, pour la bonne marche de l’associa on, 
de  modifier  quelques  uns  des  ar cles  de  nos  statuts  qui 
n’avaient  pas  été  revus  depuis  2008.  Pour  cela,  le  6  février 
dernier, nous é ons réunis au CHRIST ROI pour une Assemblée 
Générale  Extraordinaire  composée  de 83  adhérents  présents 

sur 229  inscrits. Ces modifica ons des ar cles 1, 4, 11 et 

12,  que  les  adhérents  avaient  préalablement  pu  consulter 
chez eux ont été votées à l’unanimité des présents. Il était 9 h 
45 lorsque nous avons clôturé ce e AGE. Vous pouvez retrou‐
ver  les  statuts  modifiés  sur  notre  site :  h p://compostelle‐
toulouse.com 



À  la  suite de  l’AG extraordinaire,  s’est  tenue  la dix‐neuvième 
Assemblée  Générale  de  notre  associa on  à  laquelle  se  sont 
joints nos  invités : Alain PAUCHARD de  l’associa on  jacquaire 
de  l’Ariège,  Chris ane  COURTOIS  et  Pascale  HENNEBOIS  de 
l’associa on du Gers.  

Rapport moral  
Marilou  Borel,  la  présidente,  exprime  le  désarroi  que  nous 
éprouvons  tous  face  aux  évènements  survenus  en  2015 puis 
nous fait part de 3 principaux points qui se sont produits ce e 
année dans la sphère jacquaire :  
 
• Le nombre de pèlerins arrivant à Compostelle est toujours 

en  augmenta on  (1,2%)  d’après  le  bureau  de  St  Jean  PP 
qui  a  enregistré 54 329 passages en 2015  (contre 53 728 
en 2014), alors que  les voies françaises tradi onnelles (Le 
Puy,  Arles  en  par culier)  annoncent  un  léger  repli  de  la 
fréquenta on. 

• Le monde des accueillants a été en émoi ce e année pas‐
sée en apprenant que l’hébergement accueil chré en de St 
Privat d’Allier (Jean Marc et Marie LUCIEN) était l’objet de 
poursuites  judiciaires  sous  plusieurs  chefs  d’inculpa on, 
dont  la pra que de  la  libre par cipa on aux  frais  connue 
par le vocable « dona vo ». L’affaire est en cours . 

 

Sous  l’égide  de  l’Église  de  France,  plus  par culièrement  de 
Mgr AILLET évêque de Bayonne et référent en France pour les 
chemins de Compostelle, a été mise en place de juin 2015 et 
jusqu’au  15  octobre,  une  présence  française  à  Saint  Jacques 
de Compostelle assurée par des hospitaliers, laïcs et religieux, 
offrant aux pèlerins qui  le souhaitent un accueil spirituel. De‐
vant  le  succès  de  ce e  ini a ve,  celle‐ci  sera  reconduite  en 
2016. 

 

Pour clore ce bilan moral, et avant de déposer son mandat de 
présidente de l’associa on entre d’autres mains, Marilou for‐
mule un vœu : « Que 2016 soit une année meilleure non seule‐
ment  parce  que  nous  le  souhaitons,  mais  parce  que  nous  le 
voudrons. Qu’il y ait plus de mains tendues, plus de fraternité, 
moins d’indifférence et plus de joie.» 
 

Rapport d’ac vités 
 

Commission  « Ac vités  et  marches » :  Pierre  TRINQUES  et 
Gilbert FREYRE présentent  les sor es mensuelles, les 2 wee‐
kends  à  St  PONS  DE  THOMIÈRES  et  à  LACROUZETTE.  Jean‐
Paul  JACQUOND  commente  les  différentes  rencontres,  en 
par culier  la  journée  avec  les  hospitaliers,  les  accueillants, 
les  familles  d’accueil  et  les  adhérents  à  BAZIÈGE  le  28  no‐
vembre 2015. Ce e journée  a eu un vif succès. 
Commission « Ac vités et communica on » : Marilou BOREL 
évoque  plusieurs  anima ons  et  conférences  auxquelles 
l’ACSJO a été invitée ou associée. 

Le Bulle n « Lou Jacquet » semestriel est très apprécié. Pour 
l’année  2016,  il  est  proposé  d’en  réduire  le  coût  par  plu‐
sieurs moyens tout en gardant la version papier. 

 « Les  Jeudis  Jacquaires » :  ce e  permanence  d’informa on 
voit passer de moins en moins de futurs pèlerins pour deux 
raisons principales : les gens vont directement se renseigner 
sur  Internet  et/ou  prennent  contact  sur  le  téléphone  de 
l’ACSJO ; il est assez difficile d’accéder à la pièce qui nous est 
louée à La Dalbade. 

Commission « Hospitalité et Accueil » : André LANET félicite 
et  remercie  les  48  hospitaliers  de  2015  qui  ont  assuré  une 

présence du 27 mars au 6 novembre. Ils ont ainsi accueilli 412 
pèlerins à Revel et 523 à Baziège. 

Accueil St Sernin : 1 098 pèlerins ont été accueillis ce e année 
dans la basilique St Sernin.  

Rela ons avec  la FFACC : Marilou BOREL  indique que  l’ACSJO 
était  bien  représentée  à  son AG  et  a  également  assuré  pen‐
dant une semaine la permanence d’informa on au PUY. 

Cas par culier du Gers : l’associa on jacquaire du Gers, cons‐
tatant  une  perte  notoire  d’adhérents  et  une  baisse  inquié‐
tante d’ac vités, souhaite un rapprochement avec notre asso‐
cia on. Chris ane COURTOIS est venue exposer leur situa on. 
 

Vote des rapports moral et d’ac vités :  
contre :  1,      absten on : 0,      pour : 82 
 
Rapport financier :  
 

Le trésorier expose brièvement les chiffres qui font apparaitre 
un déficit  de  1  192 €.  Ce  déficit  provient  essen ellement du 
gîte de Baziège où la fréquenta on en 2015 à hauteur de 523 
passages  seulement  n’a  pas  été  suffisante  pour  a eindre 
notre seuil d’équilibre (750 nuitées). 
 

Dans  le  cadre  de  la  recherche  d’économies  à  réaliser,  il  est 
décidé désormais de ne plus envoyer chaque année une nou‐
velle  carte  d’adhésion.  Les  anciennes  cartes  restant  valables 
d’année  en  année  et  les  nouvelles  n’étant  plus 
« millésimées ».  C’est  désormais  le  fichier  des  adhérents 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE  DU 6 FÉVRIER 2016  



qui sera u lisé pour faire foi de l’appartenance à l’associa on. 
 

Vote d’approba on des comptes :    
contre : 0,      absten ons : 0,      pour : 83 
 

Modifica on de la co sa on 
 

Il  est  proposé  de  faire  évoluer  les  co sa ons  selon  le mode 
suivant :  
• supprimer le droit d’entrés de 10 € ;  
• passer  la  co sa on  adhérent  seul  à  25  €  et  la  co sa on 

couple à 35 €.  
Ce e  modifica on  sera  applicable  aux  nouveaux  adhérents 
2016 et prendra effet  lors des renouvellements postérieurs à 
l’AG pour les anciens adhérents. 
Vote : contre : 0,      absten on : 1,      pour : 82 

Elec on au C A :  
 

Jean‐Paul  JACQUOND expose  la  situa on :  au  terme de  leur 
mandat,  trois membres  sont  sortants  et  ne  se  représentent 
pas : Marilou BOREL, Monique BRUN et Pierre LAUT, deux ont 
démissionné : Bernade e ZULLO et Jean ERARD. 
 

Huit  adhérents  ont  fait  acte  de  candidature  :  Chris ane 
BONNE, Claude CALVET, Isabelle FONTANILLES, Jacques  
MOLINIER, Jean‐Luc PERLOT, Chantal PRADET‐BALLADE,  
Bernade e  PRIETO,  Patrick  PRIETO.  Chacun  se  présente  et 
énonce ce qu’il compte apporter à l’associa on.  
Tous sont élus à l’unanimité. 
 

Perspec ves 2016 : 
 

Jean‐Paul  JACQUOND énumère  11  points  qui  vont  guider  les 
ac ons de l’ACSJO au cours de l’année 2016. Puis c’est la pas‐
sa on des pouvoirs de Marilou BOREL à Jean‐Paul JACQUOND 
actuellement vice‐président.  
Le nouveau CA  s’est  réuni  à 14 h pour élire  les membres du 
bureau (tableau page suivante). Suite à  ce e élec on, le CA a 
décidé à l’unanimité d’accorder le  tre de « Présidente hono‐
raire »  à Marilou  BOREL  en  reconnaissance  des  services  ren‐
dus  durant  ses  10  ans  de  Présidence.  Ensuite  les  4  commis‐
sions  ont  été mises  en  place :  Secrétariat  et  communica on, 
Trésorerie et vérifica on, Hospitalité, Ac vités.  
L’après‐midi  est  consacrée  à  différents  témoignages de pèle‐
rins sur le chemin. 
        Anne‐Marie FONTANILLES 

Passage de témoin... 
Le 6 février 2016, ce n’est pas sans une certaine émo on – cachée 
sous  une  apparente  décontrac on  –  que  j’ai  présidé  pour  la  der‐
nière fois les débats de l’Assemblée Générale des Amis des Chemins 
de St Jacques en Occitanie où vous é ez nombreux. 

Pour la première fois dans l’histoire de l’associa on, huit personnes 
nouvelles sont entrées au Conseil d’Administra on, pour mon plus 
grand  soulagement :  la  relève  était  assurée  et  la  con nuité  en 
bonne voie. 

A l’issue de la 1ière réunion de ce tout nouveau C A, un nouveau bu‐
reau a été mis en place et Jean Paul JACQUOND a accepté le rôle de 
Président ;  il  a  été  décidé  de  m’a ribuer  le  tre  de  « Présidente 
d’honneur » eu égard, comme  le  s pulent  les statuts actualisés  ce 
même 6 février, « …aux services par culièrement élevés… rendus à l’associa on ». 

C’est avec une joie contenue mais réelle au fond de mon cœur que j’ai accepté cet honneur et je désire d’abord le partager avec 
ceux qui,  au  cours des 12 années écoulées, m’ont  accompagnée dans  la  gouvernance de notre  chère associa on « Occitanie ». 
Sans ce travail collec f le niveau a eint aujourd’hui ne serait pas. 

Je veux aussi dédier cet honneur à mes proches, mon époux Lionel qui a souvent par cipé ac vement à la vie de l’associa on, à 
mes enfants et pe ts enfants et mes amis qui ont dû, parfois, souffrir de mes absences ou supporter mes impéra fs associa fs que 
je tenais à assumer. 

Merci aussi à vous tous pour vos témoignages de sou en lors des moments difficiles que j’ai dû affronter, pour vos paroles gen‐
lles et encourageantes  lorsque nous nous  sommes  retrouvés autour d’ac vités bien construites ; que ceux que  j’ai pu oublier, 

négliger ou offenser me pardonnent. Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas dit un dicton populaire. Je pense qu’en agis‐
sant, on prend le risque de se tromper ou de déplaire, mais... l’ac on est tellement vivifiante et enrichissante que le risque vaut la 
peine d’être couru. 

Je suis et resterai « jacquaire » jusqu’au bout… À bientôt, sur les chemins ou ailleurs. 
              Marilou BOREL, ancienne Présidente  
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A l’invita on des deux coprésidentes de l’associa on, Chris ane COURTOIS et  Catherine VINCENT, nous é ons huit adhérents de 
l’ACSJOccitanie à avoir fait le déplacement à PUJAUDRAN ce samedi 12 mars 2016.  

Le ma n, une pe te marche en boucle d’une dizaine de kilomètres  sur  le  chemin de St  Jacques entre  la  forêt de Bouconne et 
Pujaudran a permis de goûter à la beauté des paysages du Gers et de se préparer au repas « gersois ».   

L’assemblée générale a débuté à 15 heures et a été émou‐
vante puisque c’était  la dernière de  l’Associa on du Gers, 
celle  qui  devait  entériner  sa  dissolu on.  Après  un  bilan 
final  effectué  à  tour  de  rôle  par  les  deux  co‐présidentes, 
Marilou  BOREL,  a  retracé  l’historique  des  discussions  en‐
treprises  depuis  plus  d’un  an  entre nos deux  associa ons 
pour  envisager  la  suite  qui  pourrait  être  donnée  après  la 
cessa on  de  l’associa on  gersoise.  En  tant  que  nouveau 
président  de  l’ACSJOccitanie,  Jean‐Paul  JACQUOND  a  en‐
suite pris  la parole pour exposer ce que notre associa on 
pourrait apporter aux adhérents du Gers qui désireraient la 
rejoindre. Le vote de la dissolu on est ensuite intervenu à 
la quasi unanimité. Dès la fin de ce e dernière AG, 5 adhé‐
sions à l’ACSJOccitanie ont été enregistrées et aujourd’hui, 
nous  comptons  parmi  nous  16  adhérents  du  Gers  à  qui 
nous souhaitons une chaleureuse bienvenue.  

Marilou a organisé une sor e dans  le Gers pendant  le WE de Pentecôte à CONDOM qui a  remporté un vif  succès d’inscrip ons 
puisqu’elle a affiché « complet » très rapidement. Souhaitons que cela soit le signe d’une reprise des ac vités jacquaires dans ce 
beau département limitrophe et que la déléga on Gers mise en place réponde aux a entes de nos amis gersois. 

                      Jean‐Paul JACQUOND 

Rendez‐vous samedi 16 janvier à 9 h 15 au chevet de St 
Sernin (la température est de 4°) : 48 par cipants invi‐
tés  (fi y‐fi y) par  les Amis des Chemins de St  Jacques 
en Occitanie et le CCFD‐Terre Solidaire. 
Encadrés efficacement par Marilou et Pierre. Guidés de 
façon  précise par  Elisabeth pour une  visite  de  la  basi‐
lique.  C’est  l’occasion  de  se  relier  à  l’histoire,  à  la  lé‐
gende  et  à  la  foi,  d’admirer  l’œuvre  d’ar stes  connus 
ou  inconnus.  Puis,  en  avant  par  les  bords de Garonne 
jusqu’à Blagnac. 
Ce  sera  l’occasion  d’échanger  entre  compagnons  de 
route, de découvrir des amis communs, de se rappeler 
de bons souvenirs et ce qui nous  ent à cœur : l’esprit 
du  chemin,  différent  de  la mode,  l’ouverture  à  l’autre 
au‐delà des différences, nos limites et notre liberté. 
Pique‐nique dans le parc de Maniban, avec un moment 
pour répondre au quizz CCFD par pe ts groupes d’une 
dizaine de par cipants :  les défini ons  sta s ques des 
seuils  de pauvreté  perme ent de  creuser  la  réalité  ici 

et  là‐bas ;  l’approche  des  droits  fondamentaux  répare  l’ignorance  notamment  de  l’ar cle  13  de  la  déclara on  des  Droits  de 
l’Homme sur la liberté de circula on (de même que pour les 3 moyens de l’ac on du CCFD : partenariat, éduca on et plaidoyer).  
Les amis des chemins de St Jacques en Occitanie qui sont des bons marcheurs solidaires, nous ont expliqué leur ac on et donné 
rendez vous sur le chemin. 
*Voir : h p://ccfd31.fr/    

      Pierre  CHASTRUSSE du CCFD 31 

AG de l’Associa on des Chemins de St Jacques du Gers 

*Sur le chemin de St Jacques  
avec des membres du CCFD‐Terre Solidaire 



Enfin,  le  soleil  était  au  rendez‐vous  de  ce  dimanche  de 
mars,  augurant  d’une  belle  journée  de marche  et  de  ren‐
contre. Des  invités  venus  « voir »  comment  cela  se  passe, 
un érudit de St Félix,  répondant à  l’invita on d’Yve e, qui 
raconte brièvement quelques éléments de l’histoire locale, 
puis  départ  pour  une  marche  de  19  km  qui  s’annonce 
joyeuse. Il fait beau quoique le vent soit vif et froid en dé‐
but de ma née. Arrivés au Cime ère Anglais, Lionel raconte 
la  bataille  de  Toulouse  d’avril  1814, Wellington  et  Soult… 
des  noms  qui  disent  quelque  chose…  Chacun  et  chacune 
heureux  de  bavarder  avec  son  voisin  de marche,  de  faire 
connaissance jusqu’à ce que, à 12 h 30, une fringale collec‐
ve je e joyeusement tout le groupe sur un talus ensoleil‐

lé, propice à sor r son pique‐nique du sac. Enfin, Les Cassès 
et son mémorial cathare en vue : encore de l’histoire, plus 
lointaine  et  plus  violente,  certainement  plus  passionnelle 
aussi ! Retour autour de  la halle de St  Félix pour déguster 
les  gâteaux  réalisés  par  Bernade e  et  Danielle,  accompa‐
gnés d’un chocolat  chaud :   dernier moment d’échange et 

de camaraderie, une journée comme on les aime chez les jacquaires d’Occitanie !   
                        Marielou BOREL 

13 mars 2016 : Marche à St Félix Lauragais 

10 avril 2016 : sor e en boucle à par r de LOMBEZ 
Lorsque nous arrivons au 
rendez‐vous,  sur  le  par‐
king  derrière  la  mairie, 
un  camping‐car  y  est  en 
sta onnement.  Nous 
n’avons pas dû être  très 
discrets  puisque  nous 
avons  réveillé  ses  occu‐
pants.    Le  couple  est  
sor   très  étonné  de  se 
trouver  entouré  de  ran‐
donneurs  sur  le  départ. 

Invités à se joindre à nous, ils acceptent pour la ma née seulement, 
l’après‐midi, ils feront du vélo. Le parcours est en forme de 8, ce qui 
leur perme ra de  revenir vers midi au point de départ. É ons‐nous 
sympathiques,  accueillants,  de  bonne  compagnie ?  Nous  ne  nous 
sommes pas qui és de  la  journée,  le vélo a été programmé pour  le 
lendemain. Dans quelques jours, ils repar ront dans le Nord la tête pleine du souvenir de ce e journée imprévue. 

Bienvenue à nos nouveaux adhérents 
  

 C’est avec plaisir que notre association souhaite la bienvenue à ses nouveaux adhérents : 
  

Jean-Paul AMIC d’AUCH, L'Association Ancien CARMEL  de CONDOM, Anne-Marie ARNAULD DE SARTE d’AURIEBAT, 
Maryse AUDIFFREN de MURET, Bernadette BLANCHARD de MONCLAR D'ARMAGNAC, Dominique BRAGATO d’AUCH, 
Agathe BREVIER de TOULOUSE, Johanna BURKHALTER de Saint CHRISTAUD, René CANDIARD de PUJAUDRAN, Denise et 
Daniel CARABIN d’AUREVILLE, Danielle et Nathalie CORNOT de L'UNION, Christiane COURTOIS de SAINT ORENS(32), Louis 
DANEY de MARCILLAC de BARRAN, Marie et Vincent DAVID de TOULOUSE, Sylvie DELCUSE de FREJEVILLE, Jacques 
DESANGLES de ST MARTIN D'ARMAGNAC, Béatrice DE THONEL D'ORGEIX de TOULOUSE, Christiane DUMAS PILHOU 
de BIZANOS, Magali FERRIOL de BELBERAUD, Jacques et Anne-Marie FRANCOIS d’ESCALQUENS, Patrick GAUTHIER de 
VERFEIL, Patricia JOUANNEAU de CASTANET, Jean-Pierre LAPISSE de TOULOUSE , Solange MONDIN de FOURCES ,  
Martine MOULET de L'ISLE ARNE , Jacques PIERRON de CASTANET TOLOSAN, Catherine et Jacques PLARD DUCOM de 
MOUCHAN, Philippe ROBERT de CASTELNAU DE MONTMIRAL, Cathie SACILOTTO de LEZAT SUR LÈZE, Barnabé  
SARTON de TOULOUSE, Catherine VINCENT de BORDEAUX, Gérard ZEGERS d’EAUZE . 
  



Quatre jours à CONDOM pour Pentecôte 2016 

Les mousquetaires nous a endaient 
pour la photo de famille  
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Le pont de l’Ar gue  
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À l’intérieur des remparts 

C’était le temps des fleurs 



LE POINT SUR L’ACCUEIL PELERINS À SAINT SERNIN 

Anaphore 

Ce e  année,  une  nouvelle 
équipe  a  été mise  en  place 
en s’inscrivant dans la con ‐
nuité  des  ac ons  qui 
avaient été développées  les 
années  précédentes.  Le 
bilan du fonc onnement de 
l’année  2015  a  été  ré  en 
cherchant,  pour  ce e  an‐
née,  à  renforcer  et  faciliter 
le  rôle  de  l’accueillant  
(simplifica on  des  procé‐
dures  en  général  et  de  la 
vente des carnets du Pèlerin 
en par culier). 
Les  nouveaux  animateurs, 
Chantal  PRADET‐BALADE  et 
Jean‐Luc PERLOT font preuve d’un dynamisme et d’une éner‐
gie à toute épreuve pour maintenir le bon fonc onnement de 
cet accueil et assurer une totale con nuité d’ouverture du 1er 
avril au 31 octobre. 
 

Ainsi à la fin du mois d’avril, c’est 112 pèlerins qui ont été ac‐
cueillis par une quinzaine de bénévoles. Malgré un bon début 
de mois, cela représente toutefois un recul d’environ 16% par 
rapport au même mois de l’année 2015.  
La  parité  est  respectée  et  même  légèrement  dépassée 
puisque le nombre de femmes sur le Chemin a a eint 52%.  
Près de 80% de pèlerins sont français et si on note une stabili‐
sa on du nombre de pèlerins européens, on constate un très 
net  repli  des  arrivants  des  autres pays du monde  (4% de  re‐
présenta on en avril en 2016 contre 22% en 2015). 
 

Quinze bénévoles ont assuré l’accueil en prenant ainsi entre 1 
et 4 permanences sur le mois. 
Si les bénévoles qui font l’accueil restent très fidèles à ce ser‐
vice, ils ne sont pas toujours remplacés lors de leur départ par 
de  nouveaux  entrants.  La  relève  n’arrive  pas  suffisamment 
nombreuse  ni  suffisamment    rapidement.  Jusqu’à  présent,  à 
quelques jours près, les permanences ont toutes été assurées 
parce  que  certains  d’entre  nous  acceptent  de  venir  assurer 
l’accueil les jours où personne n’est inscrit et se trouvent ainsi 
à  assurer  une  présence  à  St  Sernin  plus  souvent  qu’ils  ne 
l’avaient prévu… Mais c’est assez fragile. 
 

Aussi si vous avez fait tout ou par e du Chemin, n’hésitez pas 
à  venir  nous  rejoindre  et  à me re  ainsi  votre  expérience  au 
service  des  pèlerins  et  de  la  Voie  d’Arles.  Pour  ceux  qui  au‐
raient des appréhensions, vous pouvez faire quelques perma‐
nences en duo pour connaitre le fonc onnement et les procé‐
dures.  
N’hésitez pas à vous faire connaitre en contactant : 

Chantal au 06 32 38 43 37 
Jean‐Luc 06 63 56 26 71 

 Plus  nous  serons  nombreux  et  plus  nous  assurerons  facile‐
ment  et  avec  de  la  marge  les  214  permanences  annuelles. 
C’est  un  gage  de  sérieux  de  notre  Associa on  et  de  bonne 
fréquenta on de la Voie d’Arles. 
 

 

Par  sa  situa on,  dans  la  cha‐
pelle  Saint  Pierre  de  la  basi‐
lique, cet accueil a re des per‐
sonnes,  de  plus  en  plus  nom‐
breuses.  Elles  n’ont  pas  tou‐
jours un lien direct avec le pèle‐
rinage, mais cela contribue à les 
renseigner sur les chemins et le 
Pèlerinage. 
D’autres  viennent  demander 
des  conseils  qui  sont  parfois 
difficiles  à  donner  faute  de 
temps.  Elles  peuvent  être  ren‐
voyées  vers    les  jeudis  jac‐
quaires.  
Toute permanence est toujours 
intéressante  et  enrichissante 
pour celui ou celle qui l’assure.  

Les  rela ons  avec  le  personnel  responsable  de  la  basilique, 
prêtre ou laïcs, sont très cordiales. 
 

L’affluence  des  pèlerins  semble,  pour  le moment,  en  régres‐
sion par  rapport    à  celle de  l’an passé, mais  la  saison ne  fait 
que commencer. Nous a endrons fin octobre pour avoir une 
vue globale de  cet  accueil  très  apprécié des pèlerins passant 
par TOULOUSE, le livre d’or en faisant foi.  
 

        Jean‐Luc PERLOT 

Vous avez été pèlerins sur le Chemin, 
Vous avez votre expérience du Chemin, 
Vous avez souffert sur le Chemin, 
Vous avez été secourus par d’autres pèlerins, 
Vous avez soutenu le moral de vos compagnons de route, 
Vous avez découvert d’autres rela ons humaines, 
Vous avez montré le chemin à  ceux qui s’égaraient,  
Vous  avez  renseigné  ceux  qui  ne  savaient  pas  où  dormir  le 
soir, 
Vous avez été chaleureusement reçus dans les gîtes, 
Vous avez partagé l’eau et le repas, 
Vous avez écouté d’autres pèlerins sur la route, 
Vous avez été accueillis dans certaines églises par  
des bénévoles,  
Vous  avez  adhéré  à  l’Associa on  des  Amis  des  chemins  de 
Saint Jacques en Occitanie, 
N’hésitez plus ! Votre vécu vous permet de par ciper à l’ac‐
cueil et à l’écoute des pèlerins qui se trouvent dans la situa‐
on qui était la vôtre ! Allez vous inscrire pour un après‐midi 

de partage avec ceux qui font le Chemin de 15 h à 18 h, sur le 
site de l’Associa on : www.compostelle‐toulouse.com 



 Des nouvelles du site  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site internet de notre associa on www.compostelle‐toulouse.com a été refait durant le mois de mars. En effet il a été recons‐
truit à la hâte car il avait été piraté et notre adresse orientait vers des sites qui n’avaient rien de jacquaire, loin s’en faut !  

Actuellement, il reprend sous une autre forme le contenu de l’ancien site. Il est construit sur une architecture qui permet sa lec‐
ture sur tout type d’écran : Smartphone, table e et écran de bureau. Sa ges on :  la mise en ligne d’ar cles et photos,  la mise à 
jour et la sauvegarde est faite par l’associa on.  

Le site ne demande qu’à évoluer et être le reflet du dynamisme des membres de notre associa on, de son Conseil d’Administra‐
on et de ses Commissions. 

Nous sommes donc dans  l’a ente de toute sugges on, proposi ons et avis. Par  le biais du site nous diffuserons prochainement 
des newsle ers vers nos adhérents et amis afin qu’ils soient informés au mieux des ac vités de l’associa on. Nous souhaitons aus‐
si publier des galeries photos de nos anima ons et peut‐être ouvrir un forum d’échanges. Bref, le site est là pour devenir ce que 
vous souhaitez en faire.  

Allez donc sur le site et inscrivez‐vous en cliquant dans la page d’accueil sur « créer un compte », en donnant votre adresse email 
et en choisissant un mot de passe. Ce e procédure est indispensable afin de recevoir nos informa ons. Si vous trouvez quoi que ce 
soit qui vous étonne ou ne fonc onne pas, n’hésitez pas à le signaler à l’adresse suivante : Admin@compostelle-toulouse.com 
 

                      Claude CALVET  

 
Depuis quelques temps des informa ons contradictoires circulent 
dans le monde jacquaire sur les nouvelles exigences du Bureau d’ac‐
cueil de la cathédrale de St Jacques de Compostelle concernant 
l’a ribu on de la Compostela. 
 
La Fédéra on  Française des Associa ons des Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle (FFACC) à laquelle notre associa on est affi‐
liée a contacté les autorités de la Cathédrale de St Jacques et il en est 
ressor  que : Aucun pèlerin muni de notre crédencial, qu'elle soit 
accompagnée ou non des nouvelles men ons, ne devrait se voir 
refuser la Compostela ce e année. 
 
Gageons que ce e énième tenta ve du Chapitre de la Cathédrale 
pour s’accaparer l’exclusivité de la distribu on des carnets de pèle‐
rins échoue comme toutes les tenta ves précédentes, compte tenu 
notamment de la fronde générale des associa ons espagnoles. 
 

          Jean‐Paul JACQUOND 

Mise au point concernant le Carnet du pèlerin (Crédencial). 



 

longues  marches,  voies  du  Puy,  de  Saint  Michel,  de 
Vézelay…  et  ponctue  chaque  aventure,  bonne  ou 
moins bonne, d’un énorme éclat de rire. Nos souvenirs 
et  les  siens  se  mélangent  et  en  appellent  d’autres… 
Nicole  lui annonce de  la morue s’il veut rester pour  le 
repas du soir. « La bacalhau,  j’en ai  trop mangé sur  le 
Camino  Portugués »,  juge‐t‐il.  C’est  pourtant  avec  un 
appé t d’ogre qu’il  se  ressert  sans  façon. Ancien mili‐
taire,  Marc  le  Breton  écume  les  chemins  mais,  pour 
l’instant,  tube  de  fa gue.  Il  s’inquiète  cependant  de 
son  logement  pour  le  lendemain.  « J’ai  besoin  d’une 
prise  électrique  dans  la  chambre »,  explique‐t‐il  « et 
c’est parfois un souci » : Marc trimbale un appareil de 2 
kg qui lui permet de respirer la nuit ! 
 

Situés  sur  la  voie  d’Arles,  les  gîtes  de  Revel  et  de  Ba‐
ziège  sont  gérés  par  les  Amis  des  Chemins  de  Saint 
Jacques  en  Occitanie.  Revel  est  une  pe te  ville  de 
Haute‐Garonne magnifique  et  animée,  au marché  ex‐
cep onnel.  Baziège,  23  km avant  Toulouse,  n’a  pas  le 

même charme mais  les  locaux du gîte sont très confortables. 
Les hospitaliers sont donc chargés de  la  lessive et de  l’entre‐
en des  locaux, de  l’accueil des pèlerins à par r de 15 h 00 ; 

de préparer  le pe t déjeuner.  Les hospitaliers bénévoles  res‐
tent une ou deux  semaines.  Les  pèlerins paient 15 € pour  la 
nuit et  le pe t déjeuner et  les hospitaliers peuvent proposer 
de prendre le repas du soir en commun avec partage des frais. 
Nicole  et  moi  avons  été  sa sfaits  des  semaines  que  nous 
avons effectuées dans les deux gîtes. Des consignes précises et 
un correspondant de l’associa on disponible en cas de besoin 
facilitent la tâche. 
 

          Daniel BLIVET 

Notre premier pèlerin accueilli, Paul, tout mince, tout bouclé, 
dévore le pain à la confiture que je lui ai servi à son arrivée et 
accepte avec joie de prendre le repas du soir avec nous. De la 
soupe de  légumes,  il  en  rêvait,  paraît‐il.  Son  régime habituel 
c’est « pain, beaucoup de pain et un peu de saucisson… » Par  
sac et  tente  sur  le dos alors qu’il  vient d’abandonner  sa pre‐
mière  année  de  fac  de  physique,  il  espère  que  marcher  lui 
éclaircira  les  idées. Seul depuis  son départ,  à Toulouse,  il  est 
impa ent de rejoindre le Camino Francés où il espère faire de 
nombreuses  connaissances.  Le  magret  que  Nicole  a  préparé 
« est bon mais pas aussi bon que celui de sa mère » explique‐t
‐il en découpant avec soin de très fines tranches puis en pro‐
posant de faire la vaisselle. 
 
J’ouvre  la  porte  au  coup  de  sonne e,  une  forte  odeur  me 
monte  aux  narines.  « Je  voudrais  un  tampon  sur  la créden-
cial »  annonce  un  jeune  homme  aux  cheveux  ras.  Avisant  la 
machine à  laver : « Je peux  faire une  lessive ? ». « 15 €, pe t 
déjeuner compris ». « Ok, je crois que je vais rester ». Marché 
conclu. Witold,  la trentaine,  lave d’abord sa tente, prend une 
longue douche en s’ébrouant avec de grands soupirs de sa s‐
fac on. Finie la brusquerie du premier contact. Witold se con‐
fie,  il  marche  à  l’économie :  repas  froids  « sauf  café  dans  la 
ma née », nuits  sous  la  tente, découverte des bruits, de pas 
de  bêtes  fur ves,  du  craquement  des  branches.  Il  évoque  la 
sépara on  d’avec  son  amie,  le  retour  chez  son  père  –  « Ce 
n’est pas le top ! » ‐ son mé er de chauffeur de convois excep‐
onnels dans l’aéronau que qu’il vient de perdre. « Je ne pou‐

vais pas rester ainsi à zoner, l’idée de Compostelle s’est impo‐
sée ».  Il  rejoindra  l’Atlan que, « la mer m’apaise »,  puis  che‐
minera sur le Camino del Norte… Le lendemain, nous n’avons 
pas le cœur de me re Witold dehors à 9 h 00, comme le pré‐
voit le règlement. C’est sa première nuit à l’abri depuis Mont‐
pellier. Il nous qui e à 11 h 00. 
 
Ventru,  sac énorme sur  le dos, Marc s’effondre sur  le banc à 
l’entrée.  Cheveux  longs  et  rares,  épuisé,  Marc  ne  veut  pas 
d’une  douche  tout  de  suite.  Il  veut  parler.  Il  raconte  ses 

Hospitaliers sur la voie d'Arles 



« Il faut aussi, sur la même route, aller vénérer le très saint corps du bienheureux Sernin, évêque et martyr… Il fut enseveli en un bel 
emplacement près de la ville de Toulouse ; une immense basilique fut construite là par les fidèles en son honneur… sa fête se cé‐
lèbre le 29 novembre» (Guide du pèlerin de Saint‐Jacques de Compostelle, vers 1140). Prenons notre bâton de pèlerin et, comme 
nous le conseille ce guide du XIIe siècle, entrons dans la basilique rendre hommage à saint Sernin et visiter le lieu. 
 
Arrivé par la rue du Taur, le pèlerin entre par la porte Miègeville. Elle est la seule à présenter un tympan sculpté. Elle se situe face 
à la rue du Taur, autrefois voie directe au sor r de Toulouse, c’est l’entrée la plus fréquentée de la basilique ; les nombreux élé‐
ments de ce e porte ont été réalisés à par r de sarcophages récupérés dans le cime ère paléochré en. Son tympan est composé 
de marbres et de calcaires, il aurait été sculpté à la fin du XIe et au début du XIIe siècle ; délimité par un arc plein‐cintre, il repré‐
sente l’Ascension du Christ soutenu par six anges. Sur le 
linteau,  entourés  par  deux  anges  portant  un  bonnet 
phrygien, les douze apôtres regardent vers le Christ. Les 
consoles  soutenant  les  linteaux  représentent  à  droite 
deux  personnages  coiffés  de  bonnets  phrygiens  (on 
n’en connait pas  le sens) et à gauche le roi David avec 
sa  harpe,  tous  accompagnés  de  lions. De  chaque  côté 
du  tympan  sont  disposés  deux  hauts‐reliefs :  à  droite, 
saint Pierre imberbe et sans calvi e contrairement aux 
représenta ons  classiques  du  personnage.  Sous  ses 
pieds, vaincu par Pierre qui l’a chassé de la communau‐
té  chré enne  parce  qu’il  faisait  commerce  des  sacre‐
ments,  Simon  le  Magicien  est  entouré  de  deux  dé‐
mons ;  ils  tentent de soulever  le  siège sur  lequel  il est 
assis mais son ascension est ratée, c’est un personnage 
néga f  qui  s’oppose  au  Christ  du  tympan.  A  gauche 
saint  Jacques  surmonte  un  personnage  entouré  de 
deux femmes chevauchant des  lions ; certains y voient 
la dénoncia on du nicolaïsme  (non  respect du célibat des prêtres auquel  la  réforme grégorienne s’efforcera de me re fin).  Les 
noms de Pierre et Jacques sont écrits sur  leur nimbe. Ce programme iconographique, dont certains aspects nous échappent en‐
core, prédispose le croyant à son éléva on spirituelle avant d’entrer dans l’église pour prier le Christ.  
 

Toujours du côté sud, la porte des Comtes est la plus ancienne de la basilique, elle a été sculptée aux environs de 1082 et doit son 
nom aux tombeaux des comtes de Toulouse placés dans l’enfeu situé à gauche. Elle s’ouvre sur le bras sud du transept par deux 
ouvertures semblables et est surmontée d’une corniche qui repose sur des supports de pierre sculptés appelés " modillons à co‐
peaux ". Ces mo fs décora fs viennent de  l’art mozarabe,  inspiré de la grande mosquée de Cordoue. Entre  les deux porches et 

entourée de lions, la statue de saint Saturnin a été arra‐
chée  pendant  la  révolu on  française,  ainsi  que  celles 
situées  de  chaque  côté,  seule  l'inscrip on  centrale 
« SANCTVS SATVRNINVS », est conservée : Saturnin était 
donc entouré de deux autres personnages. 
A une époque où peu de gens savaient lire, il était néces‐
saire de représenter les textes sacrés en image. Le pèle‐
rin qui passait par ce e porte se faisait une idée très pré‐
cise  de  son  salut  ou  de  sa  damna on  en  « lisant »  les 
chapiteaux : les châ ments de la luxure au masculin : un 
homme  lacéré au bas‐ventre par des démons ; de  l’ava‐
rice :  un homme condamné à porter  au  cou une  lourde 
bourse ; de la luxure au féminin : une femme est mordue 
à  la  poitrine  par  deux  serpents  tenus  par  deux  autres 
femmes.  Qui  est  cet  homme  aidé  de  deux  autres  qui 
ent  solidement  un  manche  terminé  par  une  volute ? 

Vient ensuite,  sur  trois  chapiteaux,  la parabole du mau‐
vais riche et du pauvre Lazare avec d’abord la finalité : le 

riche, égoïste et gourmand, subit les tortures de l’enfer :  le dragon à une tête et deux corps qui a aque un damné illustre peut‐
être la puni on de ceux qui abusent de la nourriture et de la boisson alors que l’âme de Lazare est enlevée au ciel par deux anges ; 
le riche, représenté à l’angle du chapiteau, à droite du portail, est à table et ne partage pas son repas avec le pauvre Lazare qui se 
trouve à sa gauche, affamé et appuyé sur un bâton comme les pèlerins, des chiens lèchent ses plaies. Le pèlerin était bien appelé à 
réfléchir sur son a tude terrestre en vue de son éternité.  

 

Le parcours du pèlerin dans la basilique Saint Sernin (2) 



2016 : Année de jubilé au Puy en Velay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce e année est très par culière au PUY EN VELAY puisque c’est le 31ème Jubilé qui y est fêté. Le prochain Jubilé devrait être fêté en 
2157… 
 

Le jubilé du Puy‐en‐Velay est une fête religieuse et tradi onnelle, célébrée dans ce e ville à par r du Vendredi Saint  lorsque ce 
jour coïncide avec la fête de l'Annoncia on. Cet événement rare s'appelle également Grand Pardon. En effet, durant ce jubilé, les 
fidèles peuvent obtenir une indulgence  plénière, le pape octroyant à l’évêque  du Puy‐en‐Velay le droit de l’accorder à condi on 
que les pèlerins par cipent, par la communion, à la messe à la cathédrale en ayant auparavant reçu le sacrement de la réconcilia‐
on. Donc, le jubilé est toujours présidé par l'évêque de ce diocèse. 

 

L’origine remonterait à l’année 992, où Bernhard, un moine allemand, avait prédit la fin du monde pour le 25 mars car ce jour de 
l'Annoncia on (fête de la concep on du Christ) était également celui du Vendredi Saint (jour de sa mort). Le début et la fin réunis à 
la même date, coïncidence assez excep onnelle… 
 

Selon la légende, le premier jubilé connu de Notre‐Dame du Puy aurait eu lieu en 1065 alors que celui de 1407 demeure le premier 
dans les documents vérifiés. 
 

En 2016, les fêtes du jubilé ont commencé le 23 mars et se termineront le 15 août par la grande fête de l’Assomp on au cours de 
laquelle la Vierge noire est portée en procession à travers les rues de la ville. 
 

                      Jean‐Paul JACQUOND 

L’essen el pour le pèlerin était de toucher les reliques des saints vénérés et, à Toulouse, elles étaient nombreuses. Le déambula‐
toire perme ait ce e dévo on avec, en son centre, le tombeau de saint Sernin et tout autour, dans les chapelles, un nombre con‐
sidérable  de  reliquaires.  Actuellement,  le  déambulatoire  est  décoré  de  sept  bas‐reliefs  en 
marbre  encastrés  dans  le mur,  dont  un  chérubin  et  un  séraphin  placés  de  chaque  côté  du 
Christ en majesté entouré du tétramorphe.   
 

Passons sur  le côté nord du transept ;  le décapage de 1972 a permis  la découverte de toute 
une travée peinte qui aide à  imaginer  l’ensemble du décor de  l’église à  la fin du XIIe siècle. 

C’est une  vaste  composi on de 3,30 m  sur 7,75 m, peinte 
vers 1180, dont le thème est la résurrec on du Christ repré‐
sentée sur cinq niveaux, de bas en haut : deux soldats gar‐
dent  le  tombeau ;  au‐dessus  les  saintes  femmes  rencon‐
trent  l’ange  devant  le  tombeau  vide  puis  Jérémie  et  Isaïe 
vénèrent  le  Christ  ressuscité,  en  gloire  au‐dessus  d’eux, 
encadré  par  la  Vierge  et  par    Jean  le  Bap ste.  Le  dernier 
niveau est difficile à  lire  : deux anges entourent une figure 
divine. Ce e  fresque se prolonge sur  la voûte de  la  travée 
par l’agneau pascal glorifié entouré d’anges. 

 
La traversée de la basilique par notre pèlerin du XIIe siècle n’était pas sans enseignement : en 
arrivant de la cité, il entrait par le transept sud devant la porte duquel il était amené à méditer sur ses ac ons passées grâce à l’en‐
seignement des chapiteaux : quelle a en on portait‐il aux plus pauvres et à sa vie conjugale ? Au niveau du chœur, il arrivait de‐
vant les reliques, surtout celle de Saint Sernin pour se recueillir et prier. Enfin, il passait dans le transept nord où il pouvait admirer 
les fresques de la résurrec on qui lui donnaient une vision de la vie éternelle. Il pouvait alors con nuer son chemin vers Compos‐
telle.  
 

                    Anne‐Marie FONTANILLES  



Le chemin de RÉGORDANE ou chemin de Saint Gilles 

Ce chemin relie le Massif Central à la Méditerranée. Il a vu passer des pèlerins, des marchands, des chevaliers et des troubadours 
depuis le Moyen Âge, période de son apogée, avant de sombrer dans l’oubli pendant les siècles suivants pour renaître, il y a une 

cinquantaine d’années pour le plus grand bonheur des pèlerins et des randonneurs. 
 

C’est un des chemins qu’empruntait saint Gilles,  infa gable  faiseur de miracles, qui prodigua  la 
charité tout au long de sa vie. 
 

Au IXe siècle, Aegidius, qui deviendra saint Gilles, a re des foules de pèlerins sur son tombeau. Il 
naît  à Athènes au VIIe  siècle où  il  fait de nombreux « miracles »,  sa  réputa on  lui  devient  vite 
insupportable,  lui  qui  voulait mener  une  vie  évangélique et  charitable.  Il  qui e  son pays  et  va 
s’installer  dans  les  gorges du Gardon où  resurgit  sa  popularité  due,  là  aussi,  aux miracles  qu’il 
accomplit.  Il s’enfuit à NURIA, en Catalogne espagnole, sculpte une vierge noire, encore de nos 
jours  portée  en  procession  chaque  premier  septembre,  fonde  l’ordre  des  Gillardes  et  revient 
vivre en ermite près de la ville actuellement nommée Saint Gilles du Gard. 
 

Re ré dans une forêt où, selon la légende, une biche le nourrit de son lait, il est blessé par le roi 
wisigoth Flavius qui visait la biche. Il est cité de nombreuses fois pour ses miracles et sa sainteté 
est reconnue. 
 

À Saint Gilles du Gard, une église est édifiée et con ent aujourd’hui le sarcophage du saint. 
 

Le chemin de Saint Gilles, long de 245 km, démarre sur le plateau du Velay, traverse la Margeride, 
les Cévennes,  la Gardonnenque, les garrigues et cos ères de Nîmes pour a eindre le Pe te Ca‐
margue. Il peut être parcouru à pied pendant 11 ou 13 jours que chacun réalisera en fonc on de 

sa condi on physique et des hébergements proposés. Il emprunte le GR 700 (topoguide disponible chez FFR). 
Au départ du Puy en Velay, les pèlerins de Saint Gilles et ceux qui partent vers Compostelle sortent ensemble de la cathédrale. La 
sépara on se fera dès la Place du Plot en prenant la rue Saint Gilles, laissant la rue Saint Jacques aux nombreux jacquets qui sui‐
vront la Via Podensis jusqu’à Compostelle. 
 

Les étapes, longues de 15 à 29 km selon le découpage, réservent de nombreuses surprises au marcheur qui s’y aventure : paysages 
variés, nature sauvage, flore, riche patrimoine construit, témoin d’une histoire vivante et parfois mouvementée. 
 

                    Marilou BOREL 

Les 900 ans de Saint Gilles 
 
Au  XIe  siècle,  une  grande  église  est  construite  sur  le 
tombeau du saint et ce lieu devient l'un des 4 plus im‐
portants pèlerinages de la chré enté, après Jérusalem, 
Rome et Saint‐Jacques. Une inscrip on, réu lisée dans 
le mur  sud  de  l’abba ale, men onne  la  date  de  1116 
comme  l’année de  lancement d’un  important chan er 
de reconstruc on. L’année 2016 donne donc l’occasion 
de célébrer les 900 ans du début de la construc on de 
ce e église romane à deux niveaux. 
 

Le 3 avril dernier, les reliques de saint Gilles conservées 
depuis  1562  à  Toulouse  dans  la  basilique  Saint  Sernin 
ont été transportées dans la ville qu’il avait fondée.  
 

Parmi  les  nombreuses  manifesta ons  prévues  dans 
l’année,  l’associa on  Accueil  et  Tradi ons  St  Gilles‐St 
Jacques  organise  « la  journée  du  pèlerinage  des  che‐
mins de Saint Gilles, 900 ans, 900 pèlerins… » le samedi 
27 août. Nous pourrons par ciper à cet évènement en 
allant marcher sur les pas des pèlerins du Moyen‐âge. Pour cela, 5 départs en étoile (entre 9 et 22 km de marche) sont prévus au‐
tour de St‐Gilles puis, vers 16 h 30, nous nous retrouverons place Gambe a avant de processionner vers l’abba ale, accompagnés 
par les gardians, les groupes folkloriques et les chevaliers du Tau autour du buste et des reliques de saint Gilles. À 18 h, messe dans 
l’abba ale. Le 28 août, nous pourrons par ciper librement aux fes vités de la ville. 
 
Notre associa on a réservé des chambres d’hôtel pour les adhérents qui souhaitent passer le week‐end mais on peut aussi dormir 
dans un gymnase. Dans les deux cas, il est essen el de s’inscrire (voir les documents correspondants).  

                    Anne‐Marie FONTANILLES 



Guy GAILLARDO et Arnaud, son pe t fils sont par s de Lavelanet sur le Chemin de Saint Jacques en Piémont Pyrénéen. Par étape, 
sur 5 ans,  ils arriveront à Compostelle.  Ils pra quaient le cyclo‐camping en se déplaçant sur un tandem ; Guy nous livre quelques 
unes de leurs émo ons.  

19/07/2011 :  
Un de nos pe ts 
fils, Arnaud, 14 
ans, voulant faire 
une balade à  
vélo, mon choix 
s’est de suite  
porté  sur les  
chemins  
de St Jacques en 
Piémont pyrénéen.  
 

Au départ, il pleut  mais le temps se dégage rapidement…  

20/ 07/2011 : Oh victoire !!! 
Grand col vaincu en tandem 
« bâté » et premier col pour 
Arnaud. Pe te décep on : le 
resto est fermé mais le patron 
nous ouvrira pour fêter notre  
victoire par un coca et une  
bière bien fraîche… Puis, plein 
schuss sur la descente avec des 
pentes de 17%. Nous freinons 
sans cesse et, après quelques 
km une odeur d’huile cramée 
nous oblige à nous arrêter : le 
disque du frein est brûlant et 
laisse son empreinte sur la 
peau… du gant d’Arnaud.  

21/07/2011 :  
Vers 11 h, nous 
partons sous la 
pluie vers Saint 
Bertrand. Il pleut 
toujours, nous  
pique‐niquons 
sous un préau et 
avons la visite d’un 
autre cyclo‐
campeur et son 

épouse admira fs de notre a elage en tandem mais eux  
u lisent une remorque très performante. Aujourd'hui on prend 
des cours de transport de bagages à vélo.  
Pour rejoindre  St Bertrand, nous empruntons une pe te route 
avec quelques bosses « casse pa es ». Nous n’avions pas  
besoin de cela car les jambes sont lourdes.et douloureuses. 

2011 : Lavelanet – St Bertrand de Comminges. 2012 : St Bertrand de Comminges – Argeles Gazost 

30/07/2012 : Forts de 
notre expérience et 
de nos rencontres lors 
de notre précédent 
voyage, nous déci‐
dons de nous équiper 
d’une remorque  
mono roue «Bob».  
Et nous voilà au pied 
de St Bertrand pour 
ce e nouvelle  

aventure. On ne sent pas la remorque et les sensa ons sont 
meilleures que l’an dernier avec les bagages sur le tandem. 

31/07/2012 :  
Nous laissons tout le 
matériel et la  
remorque au  
camping et nous 
voilà par s par la 
Voie Verte des  
Gaves vers Argelès 
Après une halte à 
Arrens Marsous, à 
12 h, dans un pe t 
resto qui nous propose un plat de charcuterie, nous a aquons 
de suite le col du Soulor sur 7 km. Les paysages sont magni‐
fiques sous le soleil… mais la sueur nous brûle les yeux. Après 
de nombreux arrêts, nous voilà au sommet… Quelle victoire !!! 
Notre périple n’est pas fini car notre but ul me est le col de 
l’Aubisque. 

31/07/2012 :  
D’abord une  
descente de 3 km puis 
une montée de 6 km 
où des cyclos de  
toutes na onalités, 
connaissant la difficul‐
té pour un tandem de 
monter les côtes, 
viennent à notre  
rencontre et nous 

félicitent (le langage des cyclos est interna onal). Enfin notre 
but est a eint… Quelle joie… le fameux et mythique col de l’Au‐
bisque est vaincu. La descente est fabuleuse sauf qu’il faut en‐
core remonter vers le col du Soulor puis tout schuss… jusqu’à 
Argelès. 

Sur le Chemin en tandem et cyclo‐camping 



2013 : Tarbes – St Jean Pied de Port 

02/08/2012 : La 
sor e de la ville de 
Bagnères est assez 
dure et nous nous 
retrouvons sur une 
route de crête avant 
de redescendre au 
point le plus bas de 
la randonnée, à 
l’Abbaye de  
l’Escaladieu. Pe t 

arrêt pour admirer ce e belle bâ sse. 

29/07/2013 : Ce e année,  nous 
sommes équipés d’un GPS qui nous 
sera d’un grand secours pour trouver 
les pe tes routes et surtout qui  
occupera Arnaud et le transformera 
en « copilote ». Une première photo 
au pied de la tour de Pontacq. Le soir, 
nous trouvons un pe t camping au 
bord du gave d’Aspe, à Asasp. Seule, 
la boulangerie est ouverte mais nous 
y trouvons aussi des spaghe s ; ce 
soir, nous mangerons des pâtes au 
pâté… Excellent … !!! Surtout quand 
on a faim. 

30/07/2013 :  
A Tardets, nous 
entrons dans le 
Pays Basque. 
L’après‐midi, 
après  
quelques km de 
montée, la route 
est raide, aucune 
ombre, nous  
n’avons plus d’eau 

et aucune trace de vie en vue, le moral est dans les chausse es 
et, oh ! Miracle ! Un gîte nous apparait avec ses occupants sur 
la terrasse. Ce e expérience nous fait prendre conscience de la 
valeur ines mable de l’eau. L’eau, c’est la vie.  

31/07/2013 :  
Encore une jour‐
née très chaude, 
près de 40°, les 
gourdes se vident 
plus vite qu’elles 
ne se remplissent. 
Heureusement 
qu’un vieux cyclo 
sait que dans un 
village le seul point 
d’eau accessible est situé dans le cime ère… Eh oui, notre so‐
ciété moderne prévoit de l’eau pour les morts mais pas pour les 

vivants… Nous arrivons ainsi à l’Hôpital St Blaise, ancienne  
abbaye où les jacquets étaient soignés. 

27/08/2014 : Nous visi‐
tons l’abbaye d’Irrache et 
passons devant la célèbre  
fontaine à vin, tradi on 
d’accueil du monastère. 
Nous terminons la jour‐
née dans un camping vers 
Logroño où nous sommes 
déçus par l’emplacement 
et le prix excessif. La  

première impression passée, nous nous installons et, pour nous 
donner du courage,  nous nous rappelons la devise du pèlerin : 
« Le Jacquet ne doit pas être exigeant… » 

28/08/2014 : Après la traversée de 
Logroño en suivant  un chemine‐
ment de coquilles en bronze dispo‐
sées tous les 5 m, impossible de se 
tromper, la température est chaude 
mais supportable, il faut chercher 
l’ombre, nous en trouvons au bord 
d’un talus où nous nous installons 
pour manger. Santo‐Domingo‐de‐la 
Calzada est une étape incontour‐
nable avec le seul lieu de culte où 
on peut entendre chanter un coq et 
une poule. 

26/08/2014 : Nous arrivons à  
Puente‐la‐Reina. A par r de là, il n’y 
a qu’un seul chemin comme le  
rappelle le pèlerin qui nous accueille 
à l’entrée de la ville.  
J’ai un « coup de chaud » quand 
l’aubergiste nous demande la carte 
d’iden té et qu’Arnaud répond par 
la néga ve. Ma tête se brouille  
d’idées plus ou moins pessimistes. 
Après quelques secondes de pa‐
nique, je reviens à la raison : nous 
sommes sur le Chemin et nous avons la crédencial comme  
passeport alors, rien ne peut nous arriver, Bien sûr ! 

25/08/2014 : … Nous voilà 
prêts à affronter la plus 
grande difficulté de notre 
voyage : le « Puerto 
d’Ibañeta ». Le col est rela ‐
vement long avec quelques 
25 km de montée mais seuls 
les 10 derniers km nous ont 
fait souffrir avec 2 passages 
à près de 10%. Descente sur 

un km et arrivée à Roncesvalles. Là, grosse affluence avec une 
centaine de « pèlerins touristes» espagnols en car qui nous ont 
un peu énervés dans la file d’a ente pour obtenir notre sello… 
premier contact avec la réalité du chemin qui est devenu par  
endroit un « business à touristes ».  

2014 : Cambo-les-Bains - Burgos 



2015 : Burgos—Santiago 
Objectif : arriver à Santiago en 2015 pour fêter  

mes 70 ans… Cette année nous serons quatre, avec Arnaud,  
sa maman Muriel  et Brigitte mon épouse. 

15/07/2015 :  
Arnaud s’aperçoit que 
le moyeu est fendu… 
Catastrophe….Tout 
s’effondre, comment  
con nuer ?  
À pied… ???  
 
Le prochain vélociste est à 25 km, aura‐t‐il le matériel pour ré‐
parer ??? Ce moment de panique passé, je reprends le dévoi‐
lage de la roue. Nous repartons à pe te vitesse en priant que le 
moyeu  enne… Ouf nous y arrivons, en haut de la côte, les pé‐
dales tournent dans le vide !!! Dans la descente qui suit, à 20m, 
le vélociste nous tend les bras….MIRACOLO… MERCI St 
JACQUES... C’est la magie de ce chemin. Il arrive toujours des 
choses excep onnelles… 

17/07/2015 : En deux coups de pédale nous voilà devant la 
cathédrale de Léon, une des 
plus magnifiques et impres‐
sionnantes d’Espagne. Nous 
accrochons nos vélos aux  
grilles de la cathédrale et 
nous faisons une belle balade 
dans le centre de la ville.  
La traversée de la ville est 
assez difficile mais nous  
retrouvons vite la tranquillité 
du chemin. Les paysages sont 
assez monotones mais c’est 
sans compter sur les clochers 
des villages qui sont occupés 
par d’énormes nids de  
cigognes. 

28/08/2014 : Nous 
gravissons le col de 
la Pedraja par la 
route beaucoup 
plus roulante que 
le chemin de  
terre. Les camions 
qui nous doublent 
nous serrent et 
ceux qui nous  
croisent sont face à 

nous dans les virages… Bref, le stress pendant les 5 km de  
montée à 6‐7%. L’après‐midi, nous repartons par un magni‐
fique chemin de terre bordé de bruyères fleuries, légèrement 
descendant, qui nous amène au monastère de San Juan de  
Ortega. 
 

29/08/2014 : Nous arrivons à Burgos par une zone industrielle 
sans intérêt puis par une piste cyclable qui longe la route et, 
après le passage  du porche de Santa Maria, nous voilà devant 
la cathédrale gothique, comme neuve car restaurée il y a peu 
de temps. 

22/07/2015 : Nous 
sommes en Galice, 
la « Bretagne espa‐
gnole » dont sa côte 
découpée est aussi 
appelée « Fisterra ». 
Dans les campagnes,  
de pe tes construc‐
ons typiques en 

pierre et bois  
servaient de séchoir 
et  aussi de garde‐manger : « Los Horreos ». La route ne finit 
pas de monter et de descendre… 

19/07/2015 :  
Après un repas 
frugal sur un banc, 
direc on Ponferra‐
da, capitale du 
Bierzo, dont les 
remparts ont été 
construits par les 
templiers sur des 
ruines romaines 
afin de secourir et 
protéger les pèlerins depuis le XIIe siècle. 
A la sor e de la ville une ina en on ou un mauvais fléchage et 
nous nous retrouvons en dehors du chemin sur des pe tes  
routes. Au premier village renseignement est pris et nous  
rejoignons le chemin. Bilan 5 km de plus. 
Encore une dizaine de km et  nous arrivons au terme de l’étape.  
Recherche de notre camping signalé sur le guide. Pas de  
camping à Villafranca… nous trouvons une Albergue située 
dans un ancien collège religieux. Magnifique bâ ment où on 
nous a ribue une chambre pour 4 avec salle de bain pour 8 € 
par personne. Le luxe… 

22/07/2015 : Ouf nous sommes au bout du chemin… 
Que de joie !!! Que d’émo ons !!!… des larmes de joie,  inexpli‐
cables… Si, la joie d’arriver au but et d’avoir partagé ce e belle 
aventure… 
Photo obligatoire devant le panneau. 

Nous allons à la 
Cathédrale. j’ai 
revêtu le tee‐shirt 
que nous avait  
décoré pour notre 
premier pèlerinage 
avec Jean, il y a 20 
ans, mon ami  
Lucien, aujourd’hui 
décédé. 
La deuxième  
visite sera pour le 

bureau des pèlerins, près de la cathédrale pour obtenir notre 
Compostela. Accueillis par des ariégeois de Pamiers (ils sont 
partout ces ariégeois…) et après une pe te demi‐heure de 
queue, nous voilà munis de notre fameux diplôme, témoin de  
notre périple… 

« Fais de ta vie un rêve,  
et d'un rêve une réalité. » Saint-Exupéry 



On se sent toujours aussi bien. 
Il y a ce e atmosphère, 
Tellement par culière. 

On marche tous les jours avec bonheur. 
On regarde, on écoute, il n’y a plus d’heures. 
On prend surtout le temps, 
De profiter de chaque instant. 

On savoure ces moments privilégiés, 
De découverte, rencontre et ami é. 
Faire une parenthèse, décompresser, 
Admirer la nature et ses beautés. 

Le Chemin nous fait vivre de si bons moments, 
Que l’on n’a qu’une envie en rentrant : 
Repar r, reprendre la route sur‐le‐champ 
Car on sait qu’à Compostelle, Saint Jacques nous a end. 

Nous sommes le 16 Avril 1999, année jacquaire, jour de fête de Benoît‐Joseph Labre, pèlerin du XVIIIe siècle. Je passe par la tour St 
Jacques à Paris, et laissant tout, je pars accompagné de mon frère sur le premier kilomètre. Je ressens son émo on lorsque nous 
nous séparons. 
Me voici seul sur le chemin tant a endu. 

Le  premier  soir,  je  fais  étape  à  l'abbaye  notre  Dame  du 
Temple au sud de Paris. 
De  jour  en  jour  c'est  l'émerveillement  :  les  paysages,  les 
personnes,  les  animaux...  Quelle  liberté  et  quelle  joie ! 
Marcher dans la paix et sans contrainte. 
Je suis mon propre chemin ; Blois, Limoges, Brive, où je me 
sens fa gué. Je fais un arrêt de 10 jours chez des amis qui 
me conduisent à St Jean Pied‐de‐Port.  
En  Espagne,  n'ayant  ni  argent,  ni  carte  bleue  interna o‐
nale, je chante à la sor e des églises ; c'est alors une pluie 
de pesetas qui me tombent dessus ; il y a même un mon‐
sieur, banquier de son mé er, qui m'aide aux étapes.  
L'arrivée à San ago n'est qu'un point de départ, je le com‐
prends.  
Ce chemin est une merveille qui, par la grâce de Dieu en‐
racine une expérience riche dans le plus profond du cœur 
et j'en suis très heureux. 

Une dame me disait : «Vous devez fuir quelque chose" je lui ai répondu " Je fuis mes fuites". Oui, l'effort quo dien génère en moi 
le goût de la persévérance. 
Je ne saurais être court sur le sujet, je m'arrête ici, et le chemin con nue dans nos cœurs pour la durée des temps dans une liberté 
toujours grandissante. 
 

                      Jean‐Louis LEBOUCHER 

La poésie de Nathalie la pèlerine 

Coup d’œil dans le  rétro 

Opération fiabilisation de notre fichier des adhérentsOpération fiabilisation de notre fichier des adhérents  
  

Afin de nous permettre de vérifier l’exactitude de votre adresse courriel,  
merci d’envoyer un courriel vierge à : 

 

secretariat@compostelle-toulouse.com 
  

Mettre juste en objet : « opération fiabilisation fichier ».  



Ces rendez‐vous sont des nés aux adhérents de l’Associa on. Des non adhé‐
rents peuvent être invités occasionnellement afin de faire connaissance avec 
l’ambiance de l’Associa on et les ac vités proposées. 

Sauf indica on contraire, les départs sont à 9 h pendant l’heure d’été et à 9 
h 30 pendant l’heure d’hiver.  

Les personnes qui souhaitent par r en covoiturage doivent appeler au 06 70 
27 45 42 où on  les aide à  trouver un véhicule et un chauffeur. Pour  indica‐
on,  l’indemnisa on se fait sur la base de 0,0625 € par km et par passager 

en comptant 4 passagers par voiture mais il est préférable que passagers et 
chauffeurs s’entendent entre eux.  

Vous  trouverez  en  suivant  les dates  des  sor es  et  ac vités  du  second  se‐
mestre. Les détails et précisions de l’emploi du temps sont donnés par cour‐
riel une quinzaine de jours avant la date de la manifesta on.  

Pour toute ques on concernant ces journées, téléphoner au 06 70 27 45 42. 
 

Lundi 25 juillet : à St LIZIER marche organisée par l’Associa on Ariège.  
 

Samedi 27 et dimanche 28 août : journée du pèlerinage des Chemins de Saint Gilles à l’occasion du 900e anniversaire de l’abba‐
ale de Saint Gilles (1116 – 2016). Organisa on journées et marches par l’associa on Accueil et Tradi ons St Gilles‐St Jacques, Hé‐

bergements hôtels négociés par l’ACSJOccitanie. 
 

Samedi 10 septembre: GISCARO. Ce e sor e était programmée en février 2016 mais annulée pour cause de mauvais temps.  
 

Samedi 24 septembre : journée dans la forêt de BUZET ouverte aux marcheurs et non marcheurs. Inscrip on obligatoire avant le 
1er septembre 2016 auprès de Pierre TRINQUES. Pour les détails de ce e journée et l‘inscrip on voir la fiche jointe à ce Bulle n  
 

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche  9 octobre : séjour au camping Domaine Le Vernis entre le Canal du Midi et MINERVE, nuitées 
dans mobil homes.  
 

Dimanche 23 octobre : AURIGNAC, le Sen er des sept collines. 
 

Samedi 19 novembre : VILLEMUR : 18 km en boucle ; en fin de marche, possibilité de visiter le Grenier du Roy et le centre ville. 
 

Samedi 26 novembre : Journée annuelle de rencontre et  de partage avec les hospitaliers, les pèlerins de retour du chemin et d’ac‐
cueil des nouveaux adhérents de l’associa on.  Nous a endons la réponse de la mairie de BAZIÈGE pour déterminer le lieu de ce e 
rencontre. 
 

Samedi 10 Décembre : TOULOUSE (HÔTEL DIEU) ‐ PORTET‐SUR GARONNE  14 km. 

Restons branchés ! 
 

Même si nous partons sur tous les chemins, hors du temps, à la vitesse de nos 
pas, nous avons besoin de rester branchés. Comment faire ? 
 «  Il  est un objet  indispensable à avoir, qui ne prend pas de place, qui est  lé‐
ger  »  :  une mul prise  simple  adaptée  à  vos  différents  chargeurs  (téléphone, 
chargeur USB, ba erie appareil photos et pour les plus branchés la table e.) 
Souvent dans les gîtes on trouve une seule prise à la tête du lit où à l’entrée de 
la chambre ou du dortoir déjà surchargée. Normalement en bonne compagnie il 
est possible de partager cet objet et en profiter pour faire connaissance. 
 

            Antoine DESERT 

Programme des sor es du second semestre 2016 



Pour obtenir tous les renseignements et la délivrance du carnet du pèlerin,  rendez‐nous visite :  
 

À TOULOUSE : 

Lors des «Jeudis Jacquaires », tous les premiers jeudis du mois (Sauf en juillet et août).  
28 rue de la Dalbade (immeuble angle rue St Jean) de 15 heures à 18 heures.  
 
À RODEZ : 

En avril et mai à la Maison du Livre de Rodez (voir communica on locale sur le site). 
 
Accueil pèlerins : 

BASILIQUE SAINT‐SERNIN de TOULOUSE : 
D’avril à octobre, tous les jours de 15 heures à 18 heures. 
 
Pour nous contacter : 
Par courriel :  compostelle.toulouse@free.fr  
Site Internet :  h p://compostelle‐toulouse.com  
Par téléphone :  06 70 27 45 42 
Par courrier :  28, rue de l’Aude 31 500 TOULOUSE 

Association régie par la loi de 1901 
Déclarée en préfecture de la Hte-Garonne 

Sous le N° W 8 1 1 0 0 1 8 5 6 
  

Siège social : 
28 rue de l’Aude– 31500 Toulouse 

 

Finisterra 


