Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

Juillet 2018, notre première Cheminade.
Cette année, le calendrier nous convient, le parcours nous plaît
nous serons dans les premiers inscrits. Le rêve du pèlerinage de
Saint Jacques se rapproche...
Nous avons sacs et chaussures mais il nous faut compléter notre
équipement. Nous passons au refuge pour nous renseigner. On
nous propose très gentiment une liste des affaires à emporter, elle
nous sera bien utile.
Le jour du départ arrive, nous sommes très heureux de nous
embarquer dans cette aventure même s'il reste une part d'inconnu :
-Marcher 25 à 30 km avec un sac de 8 à 9 kg plusieurs jours
d'affilée.
-Dormir sur des matelas gonflables dans des gymnases ou des
salles des fêtes.
-Vivre 8 jours avec des personnes que nous ne connaissons pas
pour la plupart.
Lorsque nous avons annoncé le programme à nos enfants, ils ont
bien ri et sont restés un peu sceptiques.
A la gare nous faisons connaissance avec les membres du groupe
qui ont déjà plusieurs Cheminades à leur actif. Arrivés à
Argenton-sur-Creuse, nous partons à la salle des fêtes, notre
premier couchage où nous retrouvons les deux bénévoles qui
s'occuperont tout au long du séjour des relations avec les mairies
qui nous accueillent et de l'intendance. Grâce à leur expérience,
tout se passera parfaitement bien et contribuera à rendre plus
agréable notre Cheminade.
Ce qui deviendra notre petit rituel de chaque soir commence donc à
ce moment-là : installation de notre coin couchage, on gonfle nos
matelas, on sort du sac à dos nos sacs de couchage, pyjamas et
trousses de toilette et nos gamelles pour le dîner. Ah zut, je ne
retrouve pas mon couteau, il me semblait pourtant l'avoir pris, je
cherche dans mon sac, en vide une partie sans succès, tant pis.
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Je le retrouverai quelques jours plus tard, mais très régulièrement
des objets resteront introuvables dans nos sacs et réapparaîtront
peu de temps après. C'est très agaçant, et cela se reproduira
plusieurs fois mais en regardant les autres, nous réalisons que nous
ne sommes pas les seuls...
Le lendemain matin assez tôt, départ pour Cuzion, après les
explications et les bons conseils des uns et des autres pour régler
nos sacs nous partons. Notre Cheminade commence !
Tout au long de nos marches quotidiennes nous aurons le plaisir de
faire connaissance avec les uns et les autres. Ils nous raconteront
leurs aventures sur le Chemin, et notamment les rencontres
marquantes qu'ils auront faites. On nous prodiguera des conseils
judicieux pour organiser notre sac, prendre soins de nos pieds...
Et parfois, quand la marche sera plus difficile par la fatigue, la
chaleur, le poids du sac, bavarder de tout et de rien nous sera d'un
grand réconfort. Nous avons pu ressentir ce fameux "esprit du
Chemin", cet esprit d'entraide, de solidarité dans l'effort et d'amitié,
cette passion qui animait tous les participants.
Pendant ces 7 jours de marche, à travers plusieurs types de
paysages, souvent superbes, nous avons vécu des moments forts
avec les uns et les autres.
Cette Cheminade a constitué une expérience positive, un test, une
préparation en vue du départ pour Santiago. Elle a permis aussi de
nous rassurer, nous envisageons donc de partir cet automne.
Merci à tous. Ultréïa !!!!

Augustin et Marie-Paule
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