
Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

Deux semaines sur la voie du Puy en Velay

Nous revenons du Chemin de Compostelle et nous ne résistons
pas à l'envie de vous résumer cette magnifique "épopée" que
nous avons vécue et que nous voulons vous faire partager. 
Nous avons passé deux semaines exceptionnelles du 27 août au
10 septembre depuis le Puy en Velay jusqu'à Figeac, soit 250
km en 13 jours de marche, d'autres n'ont mis que 10 jours.
Depuis 2 ans, nous avions décidé de vivre cette aventure qui
n'est qu'une première étape en attendant de continuer de Figeac
à Pampelune pour terminer la partie française et entamer la
partie espagnole que nous finirons en deux autres épopées
également en 2016.
Nous avons voulu faire ce chemin en nous rapprochant au
maximum de l'esprit "jacquaire", c'est à dire en choisissant le
plus souvent des gîtes collectifs afin de mieux rencontrer et
partager, en y ajoutant une dose de spiritualité. Mais nous avons
un peu cédé au confort avec quelques étapes en chambre
d'hôtes et même dans un couvent "de luxe", tenu par des
Ursulines, dans un magnifique bâtiment datant de 1806 à St
Côme d'Olt.

Passons sur l'équipement pour lequel nous avons investi gros en
chaussures et sacs à dos. Pour le reste, Décathlon et Intersport
ont fait l'affaire. Le mot d'ordre était de voyager léger. Nous
portions tout de même environ 9 à 10 kg mais un bon réglage
des sangles nous permettait de ne sentir le poids que dans les
jambes et non sur le dos et les épaules.
Ce parcours fut un enchantement de tous les instants pour
chacunes de ses facettes et donc nos motivations.
Le challenge physique : souvent difficile tant en montées qu'en
descentes, mais nous avons bien tenu le coup. Même mieux que
prévu puisque nous avons fait une étape de 28 km assez
accidentée sans bobos et sans fatigue excessive.
Les paysages somptueux que l'on touche des doigts de pied
avec la lenteur indispensable pour les apprécier à leur juste
valeur, au travers de la Haute Loire (Pays de Velay, Margeride),
la Lozère (Aubrac), l'Aveyron et le Lot.
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Enfin nous ne pouvions pas nous exonérer de l'aspect spirituel
du Chemin. Après tout, ce pèlerinage ne doit pas se résumer à
parcourir le Chemin qui se confond avec le GR 65 (ou l'inverse).
Il se doit de suivre quelques séquences à caractère "religieux"
non obligatoires mais qu'il est bon de découvrir et de vivre. C'est
ainsi que nous avons assisté à la messe et bénédiction des
pèlerins le matin au départ du Puy, à la messe de Conques, un
dimanche, à des prières et/ou des chapelets de la miséricorde
dans deux haltes chrétiennes ô combien enrichissantes mais
dont notre appréciation était très contrastée selon le cas.
Tout cela a été l'occasion de rencontrer des gens (chez les
accueillants comme chez les pèlerins ou quelques simples
randonneurs) extraordinaires qui font de ce périple un moment
de vie inégalé qui nous marquera pour le reste de nos jours.

Nous avons eu aussi l'impression de faire un voyage dans le
temps en traversant une France profonde où l'automobile était
rare, où le bâti voire les modes de vie étaient essentiellement
traditionnels. Nous retrouvions la France de nos grands parents !
Il restait deux jours à marcher et déjà un malaise nous a surpris :
la fin de l'aventure était proche. Une consolation pourtant : nous
repartirons l'an prochain mais, il n'empêche...
Tout cela pour vous dire que cette expérience est assez unique
et que nous ne pouvons que regretter de la vivre si tard dans
notre vie.
Gérard et Evelyne
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