
Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

Ensemble de Toulouse à Lourdes (Posté en février
2014)

Nous sommes quatre amis partis de Toulouse sur la "Voie
d'Arles" qui nous a menés à Maubourguet puis nous avons
ensuite dévié vers le GR101 "Voie de Lourdes".
Aussitôt descendus du train à Toulouse Matabiau, nous partons
pour un périple de 18 km qui mène à L'Isle-Jourdain. Au
passage à Brax, nous retrouverons notre amie Françoise qui
gère un gîte d'accueil à Maubourguet et qui a décidé de nous
accompagner jusqu'à Lourdes et nous voilà cinq amis réunis sur
le chemin. Les journées se suivent avec leurs lots de petits
événements. Il fait beau temps et devant nous s'étalent en doux
mamelons et gracieuses croupes les terres fertiles du Gers qui,
pour le marcheur ressemblent parfois à de la moyenne
montagne. Le balisage est bien en place, mais il nous pose
parfois quelques problèmes: "C'est à droite, dit l'un... Mais non,
c'est à gauche réplique l'autre... Tout cela au milieu des rires et
des chants. 

Nous arrivons à L'Isle-Jourdain et découvrons son beau refuge.
A Auch, nous retrouvons Alain (nous voilà 6 amis) et nous en
profitons pour visiter ensemble la magnifique cathédrale qui est
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des
chemins de Saint Jacques de Compostelle. Nous passons à
Barran et remarquons son toit d'église torsadé visible de loin.
Montesquiou, perché sur la colline, nous reçoit avec sa
magnifique statue de Saint Jacques et son accueil pèlerin au
Château du Haget, dans des petits chalets en bois, tout confort,
nous laissera un excellent souvenir. Le paysage du Gers est
magnifique: des vallons, des collines et toujours un horizon
calme et serein. Nous nous arrêtons à Marciac où chaque coin
de rue est magnifié par son festival. Nous passerons une nuit
réparatrice à l'étape St Jean, mais avant, nous allons faire un
tour au restaurant La Péniche, situé au bord du lac, qui nourrit
avec grand coeur le pèlerin. 
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A Maubourguet qui possède une belle église du XIIIème siècle,
nous sommes accueillis chez notre amie Françoise. C'est peu
après Maubourguet que nous quittons la « Voie d'Arles » pour
rejoindre « la Voie de Lourdes ». Une petite pluie fine nous
accompagne toute la matinée, puis beau temps jusqu'à Vic en
Bigorre. Au matin de notre départ de Vic, le temps a changé,
c'est sous un déluge d'averses accompagnées d'éclairs zébrant
le ciel, dans un fracassant bruit de tonnerre que nous débutons
notre marche. Ce temps nous poursuivra jusqu'à Ibos, gros
village près de Tarbes, dominé par une imposante collégiale et
c'est avec grand bonheur que nous nous installerons à l'hôtel, au
chaud et au sec. Nos amis Roseline et Jipi, nous ont rejoints à
Ibos et ont décidé de nous suivre jusqu'à Lourdes. 

Ce dernier matin, le temps est beau et chaud. Devant nous une
immense plaine, petit à petit à l'horizon, se profilent, au milieu de
la brume, les Pyrénées: Quelle beauté! Une dernière montée,
une dernière descente par le sentier de Bernadette, passage
devant la belle église orthodoxe, le gave et nous voilà sur le
parvis de la grotte de Lourdes. Une émotion immense nous
étreint. La fin de notre voyage ! La fin de notre belle marche
sous le soleil ou sous la pluie, de nos soirées de rires, de chants
et d'histoires. Une larme, des larmes, mais des larmes de
bonheur. Nous voilà revenus dans le Monde. Partis à quatre,
nous finirons notre marche à huit :Marie-Claude, Josy, Lisette,
Françoise, Roseline, Jipi, Alain et Jean Lou.
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