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Le mot de la présidente
Chers adhérents,
Voici peut-être mon dernier éditorial :car
bientôt 6 années de présidence, qui ont été
précédées de 3 années en tant que secrétaire,
plus tout le bénévolat antérieur.
Mon souci principal, lors de ces deux
dernières années a été de maintenir la
cohésion de l’association, car les différentes
obligations qui se sont succédé pour contenir
la pandémie ont été tout sauf engageantes !
Nous sommes tous heureux de voir que
l’accueil des pèlerins au refuge est revenu au
niveau de 2019, et de savoir qu’il en est de
même un peu partout en France et en
Espagne. N’oublions pas que 2022 est aussi
une année sainte. Et nous voyons aussi nos
adhérents partir, et nous envoyer la
traditionnelle photo d’arrivée devant la
cathédrale de Santiago. Sans compter tous
ceux qui vont partir cet été ou au début de
l’automne.
Pour les néophytes, qu’ils se rappellent que
l’empathie, la modestie, le dépouillement, la
frugalité, le partage du peu que l’on a, la
fraternité et surtout, le respect de l’autre
restent les valeurs qui doivent les guider dans
cette quête, peut-être spirituelle, mais à tout le
moins personnelle.
Toutes ces valeurs ont été là lorsque nous
avons fait le retour de jumelage avec
l’association de Gradignan et celle de Madrid.
Je ne développerai pas plus car Gérard
Chauvier en parle très bien un peu plus loin.

Membre
de la

Sachez cependant que ces neuf journées
resteront gravées pour toujours dans les
mémoires des participants.
Nous pensons également très fort à la SaintJacques : vous êtes cordialement invités à la
messe en plein air à Cayac le dimanche 24
juillet, et bien sûr, vous avez reçu les
informations pour la journée du 25, qui se
déroulera au bois de la Burthe à Floirac.
Pensez à nos amis bretons, du 10 au 16 août :
encouragez-les en marchant une ou plusieurs
journées avec eux.
Et enfin, je voulais vous rappeler que notre
président
d’honneur,
Jean-François
JANOUEIX est parti rejoindre Messer Jacques
le 11 avril. Il nous manquera car c’était l’un
des pères fondateurs, porteur de cet esprit , de
cet enthousiasme vis à vis de Saint-Jacques et
du pèlerinage ; je vous en reparlerai.
Ultreïa !
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Commission Marche
La commission Marche n’a pas chômé cette année encore. Les projets sont nombreux. Jugezen :
- CHEMINADE du 28 juillet au 5 août inclus soit 9 jours. 6 animateurs et 9 participants,
impatients de découvrir cette itinérance au long cours
- Marches rive gauche assurées par Francis, Raymond, Mauricette, Nicolle et Annie si besoin.
- Marches rive droite assurées par Michelle et Christian.
- PASSAGE DU BOURDON DES BRETONS EN GIRONDE du 10 août au soir au 16 août au
matin. Nous avons besoin de volontaires.
- Charte du marcheur remise à jour. Notre Chemin n’a pas vocation à diffuser cette nouvelle
mouture. Vous serez informés par un autre canal.
MARCHES PROCHAINES :
- Samedi 9 juillet : Saint-Aubin-de-Branne en passant par Cabara.
- Dimanche 17 juillet 2022 : Saint-Hilaire-de-la-Noaille organisée par Gradignan.
- Lundi 25 juillet, jour de la saint Jacques : Floirac-La Burthe, marche de 2h30, apéritif partagé et
repas tiré du sac.
- Dimanche 28 août : Izon (dans le Libournais).
- Dimanche 11 septembre : Grignols (trace Gironde Tourisme).
- Dimanche 18 septembre : Maubuisson organisée par Gradignan.
- Samedi 24 septembre : Cubzac-les-Ponts.
- Dimanche 9 octobre : Arcachon-La Teste.
- Dimanche 16 octobre : Lacanau-de-Mios organisée par Gradignan.
- Samedi 22 octobre : Saint-Seurin-de-Cadourne (trace Gironde Tourisme).
D’après le CR de la commission marche

Commission Culture
La commission culture a repris ses activités au 4ème trimestre 2021.
Actions réalisées :
- 16 décembre 2021. Visite de l'église Saint-Paul-Saint-François-Xavier, actuelle église du
couvent dominicain de Bordeaux et découverte de l'ancienne mairerie de notre ville.
- 28 janvier 2022. Visite de Bordeaux, sur le thème "La ville au sortir de la guerre de Cent ans".
Nous avons souvent levé la tête pour voir des détails que nous n'avions jamais remarqués.
- 26 mars 2022. Le Solar espagnol. Son histoire présentée par Mr Tapia à partir de son
expérience personnelle.
- Sans oublier le dimanche 20 mars, à Saint-Ferme, la seconde journée des accueillants de la
voie de Vézelay en Gironde, grâce à Jean-Pierre Dupin, responsable de la voie de Vézelay dans
notre département, et à Geneviève. L’un des points forts de la journée : la présentation du livre
« Sept grâces sur le chemin de Compostelle » par son auteur Marie-Eve Humery.
Le 24 mai 2022, lors de la réunion de notre commission nous avons élaboré les projets suivants :
- Visite de l'église Saint-Rémi de la Vigne à Bordeaux Bacalan. Notre guide sera le père Francis
Ayliès.

Bulletin de l’Association des Amis de St-Jacques-de-Compostelle en Aquitaine. n°45

2

- Le musée de l'histoire maritime de Bordeaux, rue Borie. Un angle de vue incontournable sur
notre ville.
- La chapelle de Condat, proche de Libourne. Une merveille.
- La visite de la Synagogue sera programmée en période "post Covid" ou plus probablement
pendant une sieste prolongée du virus.
Passez un bon été, un brin culturel, bien sûr, et pèlerin toujours !

Texte de Danièle, photo Amis de St Jacques

LE VOYAGE À MADRID, du 17 au 25 juin 2022
Notre Chemin ne pouvait pas passer sous silence ce voyage tant attendu. À la fin de cette année
une soirée spéciale lui sera peut-être consacrée mais il est encore bien tôt pour en parler.
Il vous est proposé en exclusivité trois regards différents sur ces 9 jours magnifiques. La
courtoisie m’invite à vous proposer, en priorité, l’article de Françoise Delcroix, rédactrice du
bulletin de Gradignan qui remet, en particulier, ce voyage dans son contexte historique. Suit,
ensuite une vision originale de notre présidente : Sonia Bourbigot et enfin, ma propre et très
humble participation… !
1) De la part de Françoise Delcroix :
Petit historique… Grâce au jumelage entre la Federación Española de Associaciones de
Amigos del Camino de Santiago de Madrid (FEAACS) et de la Fédération Françaises des
Associations des Chemins de Compostelle (FFACC) effectué à Gradignan en novembre 2017, le
début de l’année 2019 a vu se réaliser le samedi 27 janvier, au Prieuré de Cayac, à Gradignan,
la signature de l’accord de jumelage entre 3 associations jacquaires : les Amis de Saint-Jacquesde-Compostelle en Aquitaine, les Amis de Saint-Jacques de Gradignan et l’association de
Amigos de Camino de Santiago de Madrid.
Les madrilènes sont venus découvrir la Voie de Tours entre Bordeaux et Saint-Jean-Piedde-Port… Une fin de semaine par mois pendant 6 mois… entre fin janvier et juin 2019.
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En retour nous étions invités par l’association jacquaire madrilène à laisser nos traces sur
le Camino de Madrid.
Combien de fois ce voyage a-t-il
été reporté ? Jusqu’à ce jour du
vendredi 17 juin 2022 où nous étions
installés dans le bus, prêts au départ.
Le rêve devenait concret, grâce à la
ténacité,
des
présidents
Sonia
Bourbigot et José Torguet.
C’est parti pour de nouvelles et
belles aventures comme les Amis de
Saint-Jacques du Bouscat et de Cayac
aiment les vivre : accomplir nos désirs,
oser nos rêves, partager l’amitié,
accueillir l’autre, le pèlerin, celui que
l’on ne connaît pas encore mais qui
nous apportera tant.
Dès notre arrivée à Madrid nous
étions accueillis par Maria Luisa Munoz Martinez de Salinas, présidente de l’association
madrilène élue en début de cette année, Victor Ortiz Garcia (trésorier) et José Antonio
(adhérent).
Après quatre jours de marche, au pied de l’aqueduc nous étions attendues par Antonio
Fraile et Alejandro Martinez président et vice-président de l’association de Amigos del Camino de
Santiago de Segovia.
Texte de Françoise Delcroix. Photos de Cayac
2) De la part de Sonia Bourbigot :
ABÉCÉDAIRE
IMPARFAIT, INCOMPLET ET TOTALEMENT PERSONNEL
A comme Anabel : un souvenir qui me restera, un petit bout de femme qui tient son auberge
«Peñalara» à Puerto de Navacerrada d’une poigne de fer, et d’une voix de stentor, dans les
suraigus, avec un débit de mitraillette, que j’arrive à entendre le matin vers 10 h même depuis
ma chambre au bout du bout du couloir au dernier étage .Mais un cœur gros comme çà ! Comme
les personnes travaillant pour elle.
B comme bénévoles de Madrid : Paco, Piedad, Pilar, Gonzalo, Victor, Paloma, José Antonio,
Kevin, Marisa la présidente de Madrid et tous ceux dont j’ai mangé le nom ! Ils ont été là pour
nous chaque jour, plus jeunes que nous, ils avaient pris des congés pour nous accompagner.
Nous les remercions tous.
C comme café con hielo: une découverte, parmi d’autres... un café bien chaud, bien sucré, on
mélange bien et on verse tout très vite dans un grand verre où patientent 3 ou 4 glaçons
énormes. À boire de suite.
D comme Debod : ce temple égyptien, dédié à Amon, reconstruit en plein centre de Madrid, a
été offert par le gouvernement égyptien à l’Espagne en remerciement de son soutien financier
lors des travaux du barrage d’El Aswan.
E comme Escorial : ce site et ce monastère, situé en pleine montagne, très spectaculaire, est
fermé le lundi. Dommage !
F comme forêt de pins : la sierra de Guadarrama, que le Camino traverse, est couverte par
cette forêt majestueuse, inattendue (avec nos préjugés) en plein centre de l’Espagne
G comme Guardia Civil : une 1ère pour moi, faire tamponner ma credencial dans un bureau de
police, au milieu de messieurs en uniforme, amusés de voir ce défilé, et très patients.
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H comme hermanamiento: le mot espagnol pour jumelage. Quel beau mot, à nous de le faire
vivre !
I comme immortelles : ces fleurs nous ont accompagnés tout le long du Camino lorsqu’il n’était
pas ombragé.
J comme José : cheville ouvrière de ce jumelage retour. Si les décisions générales ont été
prises en commun par la commission bipartite “Madrid”, tout le mérite de l’organisation lui revient.
Bravo et merci !
L comme Le Petit Versailles: situé à La Granja de San Ildefonso, ce palais du XVIIIème siècle,
construit par le petit-fils de Louis XIV placé sur le trône d’Espagne par son grand-père, surprend
par sa localisation en pleine montagne. Les jardins, à la française, sont adaptés au terrain et
ponctués de nombreux bassins et fontaines, qui sont toutes mises en eau le jour de la SaintJacques. Une splendeur.
M comme Marisa: la présidente de Madrid, et sa petite Toyota rouge, qui a été là pour nous tous
les jours, à nous présenter sa ville, et son bar à tapas préféré ( les calmars frits ont beaucoup
plu), qui nous a emmenés visiter des lieux autres : le palais de l’Escorial, la Valle de los Caïdos,
La Granja, et surtout qui a accompagné les marcheurs, même lents comme moi. Ça a été un
bonheur de faire sa rencontre et de fêter son anniversaire le dernier soir. Le seul souci : elle
voulait parler français et moi le castillan…
O comme Ours de Madrid: l’emblème de la ville, remontant au XIIIème siècle, qui représente
un ours appuyé avec ses pattes avant sur un arbousier. Statue monumentale que l’on trouve à la
Puerta del Sol.
P comme Parc du Retiro: en plein centre de Madrid. Parc immense avec ses 125 ha, dans le
goût des parcs créés en Europe à la fin du XIXème siècle et inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité. Fraîcheur du lac, des ombrages, et le joli palais de cristal, qui est une serre tout à fait
vide.
R comme rêve de Ségovie: Ségovie que je n’aurai vu qu’en photos, à cause de ce maudit virus
qui ravage la Terre entière. Le rêve se poursuit : j’irai à titre personnel.
S comme Secreto: quand Raymond a constaté que l’anniversaire de José tombait le dernier jour
de notre séjour. Que de conciliabules avec Anabel, jour après jour, de vrais conspirateurs,
surtout quand il a fallu ajuster le tir en apprenant que c’était aussi l’anniversaire de Marisa.
T comme Tinto de verano: ah, le tinto de verano, qui nous a accompagnés tous les jours à
partir du lundi, midi
comme soir. Un très
très grand verre, 5 ou 6
glaçons gigantesques,
du tinto (vin rouge) et
de la limonade (mais
dans
quelles
proportions?) et des
rondelles d’orange. Un
régal de fraîcheur...
V comme Velazquez:
quelques
tableaux,
superbes, visibles au
musée de la ville de
Madrid, sans avoir à
rentrer dans le musée
du Prado.
Texte de Sonia Bourbigot
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3) De la part de Gérard Chauvier :

«1+1=3»
Le SARS-CoV-2 (acronyme anglais de « severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 »),
soit coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, est le virus responsable du Covid-19.
Ouf !
Cela paraît savant à dire comme ça (merci Wikipédia) mais c'est cette cochonnerie, apparue il y
a bientôt 3 ans, quelque part en Chine, qui a empêché certains de faire tous ensemble, tous
ensemble... ! ce voyage que l'on a baptisé « Madrid ».
Et le bonheur fut au rendez-vous après cette aussi longue attente. Je ne raconterai pas ici la
chaleur, le froid, les magnifiques paysages urbains : que c’est beau Madrid ! La richesse
culturelle que nous a offert Ségovie avec, avec, avec…, et la richesse naturelle que 4 jours de
marche nous ont permis d’admirer, d’apprécier, de toucher du bout des doigts de pieds etc., etc.
Par contre, j'évoquerai plutôt la magnifique découverte des autres, vous savez, celles et ceux
que nous côtoyons un peu, de temps en temps, pas assez, vous savez : nos jumeaux au Sud de
l'agglo, presque diamétralement opposés à nous, gens du Nord.
Et, finalement, c'est cela que je retiendrai le plus de ce séjour : ces amitiés possibles,
potentielles, probables qui ont pu, parfois, se concrétiser. Gradignan et Le Bouscat étaient faits
pour s'entendre. D'abord sur le papier par la bonne initiative de nos président et présidente puis
sur le terrain. Où ? À Madrid ? Mieux que ça car déjà, dans l’autocar, il y avait les prémices d'une
belle entente qui ne demandait qu'à se concrétiser.
1 + 1 = 3 ! C'est l'équation du jour. Tout le monde aura compris que ce voyage en Espagne de
nos deux associations jumelles (1+1) avait pour but de jouer le match retour de 2019 avec nos
amis de Madrid, le 3ème larron (=3). Et quel larron ! Et, avec eux, la belle entente de l'autocar à
pris soudain une dimension supplémentaire. S'ils n'étaient pas numériquement majoritaires, ils
ont pris néanmoins une place énorme dans nos cœurs grâce à leur accueil, leurs sourires, leur
humour, leur disponibilité, bref leur très grande gentillesse. Et, avec tout cela, la mayonnaise ne
pouvait que prendre même si c'était écrit
d'avance. Le voir de ses yeux, le toucher du
doigt…. Quel bonheur au point d'avoir envie de
poursuivre l'aventure ici ou ailleurs !
Je peux me permettre un petit message
personnel ? Je n'ai pas fréquenté de près tous
ces gens d’Outre Pyrénées. Je ne voudrais pas
non plus citer de nom. Mais, permettez-moi une
exception. Personne ne m'en voudra....
J’espère... Je veux parler de celle qui a guidé
notre groupe le lundi à Madrid : Piedad. Je n'ai
pas de mots assez gentils à son endroit. Bref, un
vrai coup de cœur. Ne le lui dites pas !
Enfin, ce voyage s’est conclu, le dernier soir, par
une fête qui était organisée à l'occasion du...
dernier soir (!) mais surtout en l'honneur des
anniversaires, le même jour (cela ne s'invente
pas), des président(e)s de Madrid et de
Gradignan. Je vous l'avais dit : je ne cite pas de
nom mais Marisa et José se reconnaîtront...
Quelle soirée, comme, sans doute, seuls les
espagnols qui ont le secret et le sens de la fête,
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savent communiquer cet enthousiasme dont je me risque à me demander s'ils ne sont pas les
« campeones del mundo » en la matière.
Muchas gracias!!!
Et comme pourrait dire le grand Julio:
"La dulzura de sus bezos
Y ese amor immenso que me da... Manuela"
…. ESPAÑA !
Texte et photo de Gérard

Les pèlerins des chemins de Saint Jacques à la loupe
L’Agence Française des Chemins de Compostelle (anciennement ACIR) et ses partenaires,
Régions, Départements et acteurs touristiques, ont fait réaliser une étude visant à mieux connaître ces
publics. Cette enquête quantitative a été réalisée dans 5 régions. Près de 4 000 questionnaires (distribués
en ligne ou sur le terrain) ont été remplis par des personnes ayant cheminé en 2019, 2020, 2021. Les
résultats soulignent les potentiels d’une destination prisée mais encore confidentielle sur certains
itinéraires en France.
C’est une petite partie, néanmoins significative de ces résultats que j’ai le plaisir de vous communiquer.
Bien entendu ce très bref résumé est loin de rendre compte de l’intégralité d’un document de 36 pages
que je vous invite à consulter dès maintenant :
https://www.cheminscompostelle.com/sites/default/files/fichiers/images/OBSERVATOIRE/SYNTHESE%20ETUDE%20DES%2
0PUBLICS%202022.pdf

1) LA PRÉPARATION DU CHEMINEMENT
Pourquoi le choix du "Chemin ?
- Avant tout pour se retrouver soi-même, se ressourcer, se recentrer :
- La recherche de la "rupture" et du "prendre le temps pour soi".
- La pratique de la marche comme moyen d'aller à la rencontre des
autres est également une raison très citée (41%). Seuls 24% évoquent
l'association du cheminement avec la découverte originale d'un territoire.
- 1 répondant sur 10 est dans une démarche cultuelle liée à sa foi (12%).
- La très forte notoriété des Chemins de Compostelle est clairement
ressentie. Elle se suffit quasiment à elle-même pour attirer vers les
chemins et est renforcée par un bouche à oreilles très important.
- À noter qu’1/3 des cheminants ont motivé leur choix par une projection
via des livres, des lectures.
- Beaucoup d'autonomie dans la phase de préparation. 1 répondant sur 2
se considère comme totalement indépendant dans la préparation de son
cheminement. Les associations jacquaires sont les premiers relais
d'informations mais ne représentent qu’un répondant sur 5 !
2) LE CHEMINEMENT
- Globalement, 6 cheminants sur 10 ont emprunté tout ou partie de la Voie du Puy, viennent
ensuite à un quasi même niveau d'utilisation la Voie d'Arles, puis celles de Vézelay et de Tours.
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- À noter que les cheminements analysés sont répartis de mai à octobre, mais principalement
observés en août et septembre (attention à l'impact de l'effet "COVID" sur les périodes
d'enquête).
- Il y a beaucoup de "gros marcheurs"... mais pas que :
- 1 cheminant sur deux fait état d'une pratique très habituelle de la marche dans sa vie
quotidienne ou ses loisirs.
- Sur les Chemins, les moyennes quotidiennes de pratique sont élevées avec une moyenne de
distance quotidienne de 26 km.
- La durée moyenne d'un cheminement est de 4 semaines (28 jours) : on est donc sur un produit
long dans l’esprit de ceux qui s'y engagent.
- À noter toutefois, au-delà de ces moyennes, des comportements intéressants et moins
habituels : par exemple, pour 4 répondants sur 10 le périple est inférieur à 15 jours.
- enfin 10% des cheminants font moins de 20 km par jour et ce sont des femmes à 75%.
- Sur l’ensemble des répondants, environ 2 cheminants sur 10 font de Saint Jacques de
Compostelle le point d'arrivée de leur périple quitte à s’y prendre plusieurs fois pour y arriver.
3) LE PROFIL DU CHEMINANT
Un public plutôt français, féminin et de plus
de 55 ans
- 88% des répondants résident en France, la
clientèle
étrangère
étant
principalement
européenne. À noter que les étrangers font
souvent de la France un simple point de départ.
- Les régions les plus représentées sont : RhôneAlpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France. La part des femmes est légèrement
supérieure (54%) à celle des hommes sur la Voie du Puy mais se masculinise sur les autres
voies.
- Des cheminants âgés en moyenne de 55 ans ou plus (pour près de 60% du public) avec 21%
de moins de 45 ans et 30% de 65 ans et plus de 44% sont des retraités.
Souvent seul, pour la 1ère fois et Santiago comme objectif
1 cheminant sur 2 effectue pour la première fois un périple sur les Chemins, mais 25% sont déjà
allés au moins une fois jusqu'à Santiago. 13% iront jusqu'à Santiago dès ce voyage et c'est un
objectif à terme pour 1 cheminant sur 2 avec un prochain périple.
1 cheminant sur 2 effectue son périple en étant seul. À noter que cette proportion n'est qu'à 45%
sur la Voie du Puy et passe à près de 60% sur les autres voies. Lorsqu'un cheminement se fait à
plusieurs cela se fait plutôt entre amis (22% des cas) ou en couple (18%) : on dénote une très
faible part des pratiquants avec enfants moins de 10%.
76% cheminent avec leur Credenciale et 16% avec la Créanciale.
4) LE COMPORTEMENT LORS DU CHEMINEMENT
À pied et autonomes
97% des cheminants sont à pied.
Le vélo représente une part vraiment faible et est plus utilisé par les étrangers.
Les 3/4 des cheminants se considèrent en totale autonomie.
1/4 a tout de même recours à des services payants lors du cheminement : portage de bagage et
navettes dédiées étant les services les plus sollicités.
- Le recours à des services payants est plus marqué sur la Voie du Puy mais principalement car
ces services y sont présents.
Très "focus" sur le cheminement
Le chemin étant une finalité en soi et demandant un vrai effort physique, peu des cheminants
s'en écartent pour aller à la découverte de sites, de lieux ou pour participer à des événements.
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- Par contre, dans un cas sur deux ils sont
disposés à visiter du patrimoine s’il jalonne
leur périple et s'ils ont le temps de le faire.
- Au final, 4 cheminants sur 10 visitent
souvent des monuments ou des musées
durant leur périple et 6 sur 10 se paient
parfois un bon restaurant.
Ne pas se perdre sur le chemin….
-Les topoguides et les brochures sont les principaux supports qui accompagnent et guident le
cheminement (un tiers des répondants).
- Si nous ajoutons les cartes papiers, 3 répondants sur 4 ont recours à au moins un
support papier pendant leur cheminement.
-Les outils numériques sont très utilisés par 1 cheminant sur 2 (notamment les cartes sur
smartphone), et cette proportion est plus forte encore sur les jeunes pratiquants. Ce dernier point
induit une certaine "dépendance logistique" à de la connexion lors du cheminement.
Peu d'improvisation pour l'hébergement
- 54% des cheminants ont effectué une réservation partielle ou totale de leurs hébergements
avant le départ. 4 répondants sur 10 ont même tout organisé avant le départ.
- À noter toutefois qu'1/3 effectuent simplement leur réservation la veille pour le lendemain et que
12% sont plus « aventuriers » et s'arrangent au tout dernier moment. En terme de types
d'hébergements, 8 cheminants sur 10 séjournent dans un gîte d'étape ou une halte
compostellane. La chambre d'hôtes est le 2ème mode d'hébergement le plus cité mais arrive loin
derrière (30%).
-À noter qu'au final 43% ont tout de même connu des difficultés de logement pendant leur
cheminement. 48% d'entre eux en raison de manque de places (plutôt sur la voie du Puy) et 59%
par manque d'offre (plutôt sur les voies de Tours, Vézelay, Chemin de Cluny ou des Allemands).
Des dépenses spartiates, mais des budgets conséquents :
- 45,40 € par jour et par personne : c'est le budget quotidien moyen durant le cheminement. 56%
du budget est consacré au logement (soit 26 € par nuit), 33% est consacré à la nourriture (soit 15
€ par jour). 9% seulement est consacré à des dépenses annexes.
-Le budget total d'un cheminement est en moyenne de 1154 € (1078 € pour les français et 1723
€ pour les étrangers ce qui est conséquent surtout lorsqu'on y ajoute d'autres frais éventuels
(transport depuis son domicile, garde d’animaux, jours chômés…).
6) SATISFACTION ET AXES DE PROGRESSION
Satisfaction, fidélisation, prescription : de très bons résultats
- Un niveau de satisfaction très élevé avec 68% de "très satisfaits" quand au ressenti global sur
les Chemins.
-Ce très bon niveau de satisfaction est encore plus marqué chez les primo-pratiquants et ceux
qui visitent plus les sites, les lieux, les monuments présents sur le Chemin, en particulier la
beauté des paysages traversés et l'accueil dans les hébergements.
- La fidélisation est très forte avec 90% des cheminants qui pensent revenir un jour sur les
Chemins.
- Enfin les chemins apparaissent comme de très forts "prescripteur de séjours touristiques : 1
répondant sur 3 atteste être certain de revenir en
vacances sur un lieu traversé lors de son
cheminement et de savoir déjà clairement où.
Peu d'axes de progression, mais des points
récurrents
Au-delà des critères bien notés (entretien des
paysages, des chemins, balisage...) les points
obtenant les moins bons taux de satisfaction sont :

Bulletin de l’Association des Amis de St-Jacques-de-Compostelle en Aquitaine. n°45

9

- Les aménagements de base (points d'eau, toilettes, pique-nique).
- La possibilité de se connecter à internet.
- Trouver des commerces ouverts.
- Trouver de la restauration rapide ouverte.
- Les prix pratiqués dans certains villages dans certains lieux.
- Le rapport qualité/prix de certains hébergements.
Avec la très aimable autorisation de l’AFCC

2016 : année jacquaire ou pas ?
Franchir la porte Sainte de Santiago… en dehors d’une année jacquaire : il suffit d’y croire
Chacun sait que la Porte Sainte de la cathédrale de Santiago n'est ouverte que durant les
années jacquaires qui sont celles où le jour de la saint Jacques (25 juillet) tombe un dimanche,
donc tous les 6, 5, 6 ou 11 ans selon la position des 29
février... Les dernières années jacquaires ont été 2010 et
2021, la prochaine en 2027.
En octobre 2016 j'étais revenu à Santiago en bus pour « finir »
le camino jusqu'à Fisterra et Muxia (l'année précédente, j'avais
effectué le Camino Frances jusqu'à Santiago).
Et surprise... en arrivant devant la cathédrale au petit matin...
que vois-je ? La Porte Sainte GRANDE OUVERTE et
personne autour, à croire que personne n'était au courant... Un
gag, car on est en 2016 ? Et bien non, car après info, j'appris
que 2016 était une Année Sainte, Année de la Miséricorde*
(ne pas confondre avec année jacquaire) décrétée par le Pape
François et qu'il avait demandé à ce qu'on ouvre la Porte
Sainte de la cathédrale de Santiago... J'ai donc franchi,
refranchi, rerefranchi cette porte, parfois avec personne dans
les parages. Comme quoi j'ai fait le plein d'indulgences dans
mon sac à dos ! Et quand on pense aux queues qui se forment
devant la Porte en été lors des années jacquaires !
Moralité : on peut franchir la Porte Sainte … quand on s'y
attend le moins !
Texte et photo : Roger Valadier
* 2016, l'année de la miséricorde
Le Jubilé de la Miséricorde est un jubilé de l'Église catholique romaine voulu par le Pape
François. Il est célébré lors de l'Année Sainte extraordinaire du 8 décembre 2015 au 20
novembre 2016, pour célébrer le cinquantenaire de la clôture du Concile Vatican II et en
approfondir la mise en œuvre.
Le mot "miséricorde" désigne, en hébreu, le cœur profond, les "entrailles" qui frémissent sous le
coup de la douleur et de la peine. Quel père ou mère n'a ressenti cela en sachant son enfant
malade, perdu ?
NDLR

Partir seule sur le chemin
Partir seule ? Votre entourage pense que vous serez seule sur un chemin désert peuplé de
"coquillards" (bandits de grands chemins).

Bulletin de l’Association des Amis de St-Jacques-de-Compostelle en Aquitaine. n°45

10

Rassurez-vous, vous ne serez jamais seule. Chaque jour, vous serez une parmi des dizaines de
personnes qui feront le même chemin et qui très probablement s'arrêteront chaque soir, dans les
mêmes refuges que vous, (chacun fait environ le même kilométrage journalier). Finalement, vous
ferez partie d'une "fratrie" qui sera toujours prête à vous aider ou vous secourir en cas de besoin.
On se fait des amis sur le chemin qui deviennent souvent de vrais amis, et le restent même des
années après.
L'avantage de partir seule est que vous n'êtes pas
obligée de supporter un compagnon ou une compagne
qui au bout de quelques jours vous insupporte. Partir
avec quelqu'un implique qu'on connaisse très bien la
personne et qu'on s'entende parfaitement avec elle.
Sinon, et on le voit très souvent, ça devient très vite
l'enfer. Les causes de tension peuvent être : l'un veut se
lever un peu plus tard ou un peu plus tôt que l'autre,
quelqu'un, ayant plus de moyens que vous n'hésitera pas
à aller au restaurant alors que vous préfèreriez faire des
économies et manger un casse-croûte, vous voudrez
aller visiter un monument et l'autre n'est pas intéressé et
voudra continuer... Vous voudrez discuter avec quelqu'un
et votre ami ou votre amie voudra continuer... Il y a
tellement de sujets de petites tensions qui accumulées
deviennent rapidement des sujets de discorde... Alors
qu'en partant seule, il serait bien étonnant que vous
n'entriez pas en conversation avec des marcheurs ou des
marcheuses qui sont à votre hauteur. Si vous appréciez votre interlocuteur, vous resterez avec
lui, à condition qu'il le veuille, mais l'accord est toujours tacite... S'il ne vous plaît pas, il vous
suffira de ralentir ou de vous arrêter pour le quitter. Personne ne vous dira rien.
Vous serez en sécurité, même si vous marchez isolée car il y aura toujours une personne qui,
vous voyant arrêtée, vous posera la question de savoir si vous avez besoin de quelque chose.
Je connais de nombreuses femmes plus jeunes que vous, de votre âge ou plus âgées, qui sont
parties seules et n'ont jamais eu de problème.
À moins que vous n'ayez des tenues provocatrices, rien ne vous arrivera, si c'est ce que craint
votre entourage.
Les personnes rencontrées sur le chemin permettent d'avoir des discussions très intéressantes.
Dans les gîtes, tout le monde communique, et c'est une famille qui se forme. En effet, comme
chacun marche, comme je vous le disais, une étape très semblable aux autres, vous formez
comme un wagon qui s'arrête de gare en gare. Les voyageurs sont toujours les mêmes. Ils
apprennent à se connaître, se supporter s'il y a lieu (les ronfleurs), être indulgent, humble, et à
partager. Vous êtes totalement libre de la longueur de vos étapes.
Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous pouvez, si c'est votre désir voyager en
compagnie d'autres pèlerins ou marcher isolément.
Je pense qu'à quarante et un ans, vous êtes une personne qui sait ce qu'elle veut et qui a perdu
sa naïveté. Alors, faites votre chemin vers Compostelle, ayez confiance, vous regretteriez de ne
pas l'avoir fait. Ce ne sont pas les autres qui partent, c'est vous. Si les autres sont trop timorés, il
vous faut les plaindre. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent à ne pas suivre votre désir.
J'espère avoir répondu à votre question. Je profite de ce courrier pour vous faire parvenir des
fiches qui vous aideront à vous préparer. En échange, je vous demande deux choses : Priez
pour nous sur le chemin et à Compostelle. N'oubliez surtout pas de nous envoyer un petit signe
de vie pour nous dire comment s'est passé votre entreprise. Nous aimons aider les futurs
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pèlerins, mais nous apprécions beaucoup leur petit mot en guise de gratitude. Si vous avez des
questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Croyez en mon amitié jacquaire.
Texte et photo de Pierre Prénat

Le revers de la médaille
(Une journée à Santiago)
Le texte qui suit n’est pas un jugement, c’est un constat (un instantané), chacun d’entre vous se
fera son opinion. Ceci permet de regarder lucidement les travers d’un environnement.
C’était la quatrième fois que nous arrivions à Santiago par des chemins différents (Camino
Frances, Via de la Plata, Camino Del Norte, Via Lusitana). Comme diraient les Canadiens, je
suis toujours « en amour » avec le chemin et si la santé me le permet, je suis prêt à repartir…
« Au petit matin, Santiago se réveille.
Les services municipaux sont à l’œuvre pour effacer les « traces » de la veille.
Une nouvelle vague de pèlerins va s’abattre sur la ville Sainte…
Les rues et les ruelles sont à peu près désertes, il fait frais.
Les marchands du temple n’ont pas encore ouvert boutique, il est trop tôt.
Nous nous glissons dans la cité silencieuse, c’est un pur instant de bonheur.
Nous serons présents à la cathédrale dès 11h30 pour
la messe de midi, car nous savons qu’elle sera bondée!
Peu à peu, les pèlerins arrivent de divers horizons et
terminent leurs chemins. D’autres émergent de leurs
hébergements.
On les reconnait (dégaine, accoutrement) on se
reconnait (visages éclairés, ouverture d’esprit)
Puis, viennent les bateleurs : musiciens, marchands
ambulants, statues vivantes ! Notamment un étonnant
saint Jacques.
Peu à peu les multiples boutiques lèvent le rideau de
fer, les vitrines jettent leurs feux sur des bibelots
improbables (statuettes, signes jacquaires, tee-shirts,
bijoux).
Tout y passe dans la « brocante aux souvenirs ».
Les rues s’animent.
De nombreux bus font leur apparition place de
l’Obradeiro et déchargent leur cargaison de touristes
indisciplinés.
Des groupes de vingt-cinq à quarante personnes se
forment autour de guides polyglottes. Ils envahissent
l’espace et sillonnent la ville.
Tout à l’heure, ils surgiront dans la cathédrale, et
prendrons même la place des pèlerins marcheurs qui seront un peu juste à l’heure de l’office.
Onze heures trente, nos prévisions se vérifient, il ne reste plus que quelques places assises.
La messe des pèlerins se déroule traditionnelle, l’émotion est toujours présente au moment du
partage.
Pas de Botafumeiro. Aujourd’hui, pas de mécène pour payer « l’attraction ».
Treize heures trente, au sortir de la messe des pèlerins, c’est la ruée vers les bars et les
restaurants, ces derniers ont rejoint les boutiques aux souvenirs.
Ils sont très nombreux, les prix sont souvent élevés (le site le permet).
Pendant deux ou trois heures, c’est l’accalmie ; On peut de nouveau circuler librement.
Puis, juste retour des choses, l’envahissement reprend son cours (il faut conclure les achats).
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Les groupes ont repris la visite de la ville.
Les mendiants sont nombreux aux points jugés stratégiques.
Les terrasses des cafés regorgent de consommateurs.
Les taxis se déploient dans une ronde incessante.
Nous sommes stupéfaits, et bien loin du chemin dans « cette foire commerciale » !
Heureusement, durant cette journée, nous avons revu des pèlerins croisés sur le chemin :
Marie-Pierre et Mireille nos deux Québécoises,
Maggy et Manuel, le couple Anglo-Espagnol,
Anne notre Française de Mérignac,
Inseung, notre ami Coréen.
Puis, dans la soirée, nous avons participé à une réflexion menée par les bénévoles français de
l’accueil Chrétien à Santiago.
Cela nous a remis dans la perspective de l’authenticité ».
Alain PUYSSEGUR
À l’issue de la via Lusitana
Santiago mercredi 22 juin2016

Le camino frances à vélo - épisode 11
Mercredi 23 juin 2010 Foncebadon... Acebo... Ponferrada.
Le petit déjeuner est pris dans la salle à manger. Je suis seul avec l'hospitalier.
Les marcheurs sont déjà partis pour profiter de la fraîcheur de l'aube avant d'affronter les fortes
chaleurs du soleil au zénith. Il est 7h43 et après avoir remis le compteur kilométrique à zéro, je
rejoins la LE 142 en direction de Ponferrada et d'emblée la pente est forte. Je suis obligé de
pousser mon vélo pendant presque une heure pour atteindre environ 1500 m d'altitude. Je
prends le temps de souffler et je profite de cette courte pose pour photographier Foncebadon
que je viens de quitter et qui se trouve maintenant en contrebas. Il est 8h46. Je ne suis pas très
frais ; j'ai dû boire ou manger quelque chose qui m'a fait mal.
Je reprends ma progression et je franchis le Puerto de Irago qui est l'un des points les plus
élevés du Chemin de Saint-Jacques (1504 m). Le site est grandiose avec le mont Teleno au sud,
derrière moi la Maragateria et le Bierzo devant. Soudain au détour d'un tournant se dresse à ma
droite, à 1490 m d'altitude, la célèbre Cruz de Ferro (il
est 9h du matin) vénérée par les pèlerins, plantée dans
un monticule de pierres (un cairn) auquel la tradition
veut que chaque pèlerin ajoute sa pierre (j'ai oublié la
mienne à la maison). À partir de là, le profil de la route
indique une descente de 20 km environ jusqu'à
Ponferrada à 585 m d'altitude. La roue avant de mon
vélo est légèrement voilée depuis León. Cela a été un
inconvénient dans les montées et j'ai l'intention de la
faire dévoiler à la prochaine étape. J'enfourche donc
mon vélo et entame une descente assez dangereuse
par le fort pourcentage (4,5 %).
Les patins de frein sont en bon état : c'est à moi de
gérer prudemment ma vitesse ; je dépasse le village
abandonné de Manjarin (1460 m).
Ma progression est rapide : J'aborde le « village-rue »
d’El Acebo à allure réduite quand un cyclotouriste
espagnol m'interpelle fortement pour attirer mon
attention sur le comportement anormal de ma roue arrière ; je stoppe immédiatement et je
constate avec effarement l'état de la jante dont le pneu touche sérieusement la fourche ; le
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diagnostic est flagrant, un rayon est cassé. Il est 10h09 et l'étape est sérieusement compromise
car il n'est pas question de poursuivre la descente avec une roue gravement endommagée.
Je suis à côté d'un bar-restaurant où des pèlerins marcheurs espagnols déjeunent copieusement
pour reprendre des forces. Ils me proposent de partager leur repas, je refuse poliment car je suis
incapable d'avaler quoi que ce soit.
Devant mon désarroi, l'un d'entre eux se propose spontanément de m'aider. Il fait appeler un taxi
par le patron du bistrot. Le véhicule muni d'une remorque doit arriver dans environ 30mn ; en
attendant le pèlerin me donne un cachet pour calmer mes lourdeurs d'estomac (j'ai peur de vomir
si j'avale de la nourriture) et me propose un complément alimentaire en dose de 10 ce que
j'absorbe sur le champ. Il est 10h40, le taxi arrive et embarque vélo et bagages dans la remorque
équipée pour ce genre de transport vu le nombre toujours plus grand de cyclistes qui parcourent
le Chemin de Santiago.
Le pèlerin espagnol souhaite m'accompagner,
j'accepte volontiers et nous voilà dévalant la
montagne dans un taxi. Je me rends compte des
difficultés du parcours pendant la demi-heure que
dure la descente en lacets. Le chauffeur nous dépose
devant le réparateur de vélos. Je règle la course 38 €,
la somme me paraît raisonnable compte tenu de la
durée du trajet : (1 heure aller/retour). Je confie mon
vélo au réparateur, il est 12h, je le reprendrai vers
16h.
Nous marchons quelques centaines de mètres pour
nous rendre à l'auberge paroissiale San Nicolas de
Flüe. Jose Urbano Biedma (c'est le nom du pèlerin de
50 ans qui m'accompagne) tient absolument à porter
un des mes sacs, malgré son sac à dos. Il boîte : il
m'apprendra plus tard le terrible accident dont il a été
victime et qui a failli le rendre infirme : j'en apprécie d’autant plus son geste d’entraide : Il
poussera la gentillesse jusqu'à aller chercher mon vélo à mon insu ! Il est 12 heures et nous
prenons notre place dans une chambre à 2 lits superposés, privilèges de ceux qui arrivent plus
tôt que les autres pèlerins. Le bâtiment est sûrement récent et son architecture interne moderne,
les services sont impeccables comme à l'accoutumée.
Après une bonne douche je vais me reposer jusqu'à 16 heures ; j'ai sauté le déjeuner, je n'ai
toujours pas envie de manger. Avec José nous allons dans la salle des ordinateurs ; il me fait
visiter le site qu'il a créé à Malaga et dans lequel il expose les photos magnifiques qu’il a
réalisées en tant que reporter.
Ensuite il m'aide à transférer les photos de mon appareil numérique sur une clé USB me
permettant ainsi de continuer à prendre des photos du chemin. Ses amis espagnols l'ont
finalement rejoint. Dans la soirée je me rends dans un restaurant et je commande un plat de
pâtes que j'entame à peine car je n'arrive toujours pas à m'alimenter normalement. Il est 22
heures, c'est l'extinction des feux. La température fraîche de la nuit permet un bon sommeil.
Texte et photos : Robert Sanchez
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La page des jeux d’Osito el peregrino

A B

C

D E

F

G H I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

J

Horizontalement :
1- Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Bat le
roi.
2- Il donne son odeur à la terre mouillée.
3- Ville sur le chemin portugais.
4- Carte. Lit à l’envers.
5- Lettres de romance ou radio. Repli en bordure d’une
étoffe.
6- Deux romains. Entier mais mélangé.
7- Lettres explosives. Invite à sortir.
8- Rouge et blanc pour Arthur. Grossier personnage.
9- Photographe des rues de Paris.
10- Sottes. Appris.

10
Verticalement :
A- Vision surnaturelle.
B- Elle donne son odeur à la terre mouillée.
C- Portions de portion. La tête de Danton.
D- Mauvais tir. Les 3/4 d’1/12e de l’an.
E- Peut qualifier le chemin qui va de Carcassonne à Roncevaux.
F- À percevoir. Vert et rouge pour Arthur. Article en désordre
G- Contrecarrions.
H- Petit poème gracieux.
I- Reporteras un paiement.
J- Capitale du Luberon sur la Via Domitia. Pour Arthur, c’est tout vert.

Localisez la photo
Les photos de ce jeu ont toutes été prises sur un chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà qui limite les
possibilités de réponses exactes.
Envoyez-les à la rédaction (voir l’adresse en fin de
bulletin) qui se fera un plaisir de publier les noms des
heureux gagnants, avec la solution des jeux, dans le
prochain numéro de Notre Chemin. La rédaction faisant
preuve d'une grande générosité récompensera toutes les
bonnes réponses par un abonnement à vie à « Notre
Chemin » !!! Soyez nombreux à participer !
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Solution des jeux du N°44 :
Mots croisés :
Horizontalement : 1- Acanthe. GD. 2- Zythologue. 3- Ach. Lies. 4- Blé. saints. 5- Ainesse. Ra. 6- CSA.
EO. Ten. 7- HT. Pr. Borg. 8- Ee. Colonel. 9- Randonne. 10- Artisanats.
Verticalement : A- Azabache. B- Cycliste. C- Athéna. Rt. D- Nh. Pcai. E- Tousserons. F- Hl. Aso.Lda. GEolie. Boon. H- Gin. Tonna. I- Guêtrèrent. J- Dessangles.
Localisez la photo :
La mosaïque de Saint Jacques de Compostelle est dans la crypte de la basilique Notre-Dame de Fourvière à
Lyon. Elle fait 23 m² et a nécessité 6000 heures de travail et 300 nuances de couleurs différentes. Elle est
l’œuvre de Mlle Larissa Perekrestova, née le 10 mai 1974 à Odessa qui a offert son travail à ND de
Fourvière. L’installation et le coût des matériaux (50 000 €) ont été pris en charge par l’Association des
amis de saint Jacques du Rhône. Elle a été inaugurée le 13 octobre 2004.
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La vie et la légende de saint Jacques :
1. Saint Jacques en habit de pèlerin.
2. Jacques et son frère avec leur mère.
3. Jésus invite Jacques et Jean à le suivre.
4. Pentecôte : Marie et les apôtres.
5. Guérison des malades.
6. Décapitation de saint Jacques.
7. Évangélisation de la Galice.
8. Translation de saint Jacques.
9 Saint Jacques délie Hermogène des démons.
10. Le pendu dépendu.
11. La Transfiguration.

Quelques étapes du chemin de Compostelle :
A. Tours – Saint-Gatien.
B. Arles – Saint-Trophime.
C. Moissac – Saint-Pierre.
D. Vézelay – Sainte-Marie-Madeleine.
E. Marcilhac – Abbaye.
F. Conques – Sainte-Foy.
G. Poitiers – Notre-Dame-la-Grande.
H. Chapelle d’Eunate près de Pampelune.
I. Puente la Reina (jonction des routes de
Compostelle).
J. Fromista – San Martin.
K. La Escalada – San Miguel.
L. Cebreiro – Santa Maria.
M. Lyon – Notre-Dame-de-Fouvière.
N. Le Puy – Notre-Dame-du-Puy.
O. Santiago de Compostela.

Sonia Bourbigot, notre sympathique et souriante grande gagnante n’est
pas peu fière de nous montrer son premier prix.
Félicitations de Notre Chemin aux deux autres heureux gagnants :
François Kocher et Jean-Pierre Dupin, tous fins connaisseurs de
l’univers jacquaire.

Notre Chemin a besoin de vous !
Pour contacter la rédaction de « Notre Chemin », participer à enrichir son contenu, envoyer des
textes, des idées, bref, pour contribuer à l’améliorer, une adresse mail :
gerard.chauvier@neuf.fr
Merci à toutes et tous d’avoir participé à l’élaboration de ce nouveau numéro qui a été construit
pour vous plaire, vous informer et vous distraire. J’espère que Notre Chemin contribuera
longtemps à être, pour vous comme pour moi-même, un des nombreux liens qui unissent notre
petite communa
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