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Le refuge de Bordeaux Compostelle Hospitalité St Jacques,
28 rue des Argentiers Bordeaux centre historique recherche
hospitaliers pour les semaines du lundi 22 au lundi 28 août
et du lundi 28 août au lundi 4 septembre
contacter : Jean-Lou au 0603874054
mail : jeanlou33 arobase orange. fr

bulletinCamino@aol.com
« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant
que le mauvais, d'un pas ferme »
(saint Augustin).

À vendre : Gîte 6 chambres sur le GR65 à Limogne en Quercy, complètement rénové et meublé. Pour
des raisons personnelles, nous mettons notre gîte en vente - 6 chambres de 2 à 3 personnes - 2 WC - 2
salles de bain avec WC. Espace personnel comprenant une chambre et une salle de bain. Buanderie,
cuisine avec réserve, cour, bureau, salle pour laisser les sacs, cave. Contact : la maison en chemin 05 65
23 24 41 ou 06 10 79 67 46.
la.maison.en.chemin.gr65 arobase orange.fr
Un bien piètre pèlerin
« J'ai fait Compostelle ! Pas toi ? Et MOI, moi en plus, je l'ai fait sept fois, oui sept fois »
Ben, si j'ai fait Compostelle, et aussi quelques autres pèlerinages. Je ne vous dirai pas combien de fois. La
quantité est elle si importante pour vous ?
J'ai été à Compostelle à pied, et parfois j'ai raccourci certaines étapes en empruntant un bus ou un train.
J'aime pas traverser les banlieues tristes et sans fin. J'aime pas non plus marcher sous la pluie battante.
Désolé je ne suis pas un bon pèlerin, vous dis-je. Il m'arrive aussi de m'offrir un excellent repas dans un
restaurant ou un bon lit dans un bel hôtel. Marre certains matins des ronflements (et que dire de l'odeur !) des
dortoirs.
J'ai aussi constaté avec amusement que certaines pèlerines ou certains pèlerins sont encore profondément
endormi(e)s lors de mon départ matinal alors qu'ils (qu'elles) sont déjà douché(e)s et en pleine forme après
une longue étape lors de mon arrivée le soir. Et alors ? Peut être n'ont ils (elles) pas la force physique de
marcher toute la journée. Ou la force morale. Et puis, qui suis-je pour les juger ? L'important est-il le moyen
ou le but ? Au Japon, étrange pays, il est parfaitement admis que le pèlerinage des 88 temples de Shikoku,
nommé aussi le Compostelle japonais, puisse se faire indifféremment à pied, en voiture, en taxi, en bus. Les
asiatiques, les bouddhistes, seraient-ils plus tolérants que nous ? Et je préfère encore quelqu'un qui fasse le
chemin même en randonnant ou en bus plutôt que quelqu'un qui ne le fasse pas. Peut être rencontrera-il
finalement la Lumière en route.
De même, certain(e)s usent et abusent de leur smartphone voir d'un GPS. Est-ce si grave ? Je ne suis pas un
fanatique de ces objets. Je préfère plutôt la compagnie de mon livre de poche, un bon gros roman bien dense.
Mais en cela suis-je moins isolé des autres que celui qui joue sur son téléphone ?
Quand j'arrive à Compostelle (ou à Rome), je ne me rue pas pour obtenir ce si précieux parchemin tellement
cher pour certains. Oui, évidemment la première fois j'en étais fier (péché d'orgueil ?). Mais que certains
l'obtiennent en trichant un peu, ou beaucoup, n'a franchement pas une grande importance. C'est plutôt une
querelle de cour de récréation, non ?
Si nous faisons ces pèlerinages, c'est aussi pour ouvrir nos cœurs et nos esprits. C'est aussi pour plus de
tolérance et de bienveillance. Il n'y a pas de loi, pas de règles. Chacun fait ce qu'il peut avec son mental et
son physique. Alors de grâce, ne jugez pas ce piètre pèlerin que vous croisez mais tendez-lui la main et
ouvrez-lui votre cœur.
Alain Pont
A VENDRE A PERIGUEUX : Dans agréable petite ville
de Dordogne vends maison [entièrement rénovée début 2015]/
gîte accueil pèlerins – 2 chambres = 4 places [possibilité 3ème
chambre = 4 places supplémentaires]. Cet espace fonctionne
depuis 3 saisons pour les pèlerins sur la Voie de Vézelay. Au
calme bien que dans le bourg, avec joli petit jardin. Tous
commerces/marché/gare. Photos sur demande. 110 K€ - Tel
06 80 99 71 59 - isabelle.lacalmette arobase neuf.fr
Photo à droite de cette annonce 

Fabienne est Lorientaise. Elle a 54 ans. En 2012, elle marche 1600 kilomètres sur les chemins de Compostelle, du Puyen-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle puis Fisterra. Elle arrive à destination quelques jours après ses 50 ans.
Quelques années auparavant, elle avait surmonté les affres d'une grave maladie de Hodgkin. Au moment du départ, une
question la hantait. Aurait-elle la capacité physique nécessaire à un aussi long périple ? Émue par tant de fraternité, de
solidarité, de respect et d'authenticité, elle repart 6 mois plus tard. De Lisbonne. Puis de Séville, de Madrid, de
Ponferrada. À ce jour, elle a arpenté 3800 kilomètres sur les sentiers jacquaires, en France, au Portugal et en Espagne.
Chemin faisant, elle a énormément reçu. Comme beaucoup de « jacquets », Fabienne a tout naturellement décidé
d'apporter sa pierre à l'édifice. Elle est accueillante depuis trois ans au bureau des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port.
En outre, elle a décidé de mettre ses compétences au service des pèlerins. Journaliste spécialisée dans les technologies
de l'information avant de se passionner pour les causes des maux et des maladies et les chemins de pèlerinage, elle a
conçu un site web dédié aux chemins de Compostelle en particulier et de « pèlerinage » en général, aux marcheurs au
long cours, aux itinéraires culturels européens et aux EuroVélo Routes. Sans oublier d'y associer des réseaux sociaux
(Facebook, You Tube, Instagram, Twitter) et une infolettre hebdomadaire.
Ce site s’inscrit dans la spectaculaire croissance du nombre de pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Tous les
records de fréquentation ont été battus en 2016 avec 278 000 marcheurs comptabilisés à l’arrivée (93 924 en 2005 et
272 135 lors de la dernière année jacquaire en 2010). La Galice se prépare à recevoir 400 000 marcheurs en 2021. Le
camino de Santiago fait des émules un peu partout dans le monde : des associations réactivent d’anciens chemins de
pèlerinage.
« Pèlerins de Compostelle » propose une revue de presse internationale hebdomadaire (près de 60 déjà publiées), des
traductions intégrales d’articles de la presse étrangère, des articles inédits, 167 fiches détaillées critiques sur les
hébergements des voies parcourues par son auteur, une rubrique complète sur l’hospitalité (comment devenir
hospitalier, 38 gîtes qui recherchent des hospitaliers en France, actualités et témoignages), 80 fiches détaillées sur les
associations, des portraits de pèlerins, des films, des documentaires, la bande dessinée, etc. Chaque semaine, vous y
découvrirez de nouveaux chemins de « pèlerinage» dans le monde entier (plus d’une centaine ont déjà été évoqués). En
résumé, une mine d’informations utiles et pratiques pour 500 articles publiés.
Site web : http://pelerinsdecompostelle.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/pelerinsdecompostelle/

Le coin des bonnes affaires N° 1… Offre spéciale…
Pour vous faire découvrir le chemin depuis le Mont-Saint-Michel jusqu’à Saint-Jean-d’Angély, ce guide
sera à 10€ au lieu de 20€ les 4, 5, 6, 7, 8, et 9 juillet 2017. Cliquez sur ce lien :
http://www.chemin-compostelle.fr/boutique/france/chemin-marais-salants/
Condition : Prix de vente en France pour une vente aux particuliers. Pour la Belgique, la Suisse les frais de
port seront majorés de 7€. Les frais de port (France) de 3,50 € seront offerts.
« Ancienne

» hospitalière sur la voie d' Arles (juin 2012) qui me laisse un souvenir inoubliable, je reviens vers vous
pour me "ré"-abonner au bulletin le camino (après piratage de mon ancienne boîte mail, il y a 2 ans de cela).
J'ai marché, en compagnie de ma fille, depuis Le Puy-en-Velay jusqu' à FIGEAC en 3 étapes :
- la 1e, la plus petite, en juin 2006, depuis Le Puy jusqu' à Monistrol d' Allier où mon Chemin s'est arrêté, là, terrassée
par un malaise cardiaque qui m'a valu un « tour gratuit » d' hélicoptère pour rejoindre l' hôpital cardiologique de Lyon
d'où je suis originaire (enfin, presque, j' habite au pied de nos magnifiques monts du lyonnais, à 2 km à peine du
Chemin Lyon - Le Puy)
- la 2e, toujours accompagnée de ma fille, en juillet 2007 : Le Puy-en-Velay - Nasbinals
- et enfin la 3e, en août 2012, accompagnée de ma fille et de mon époux : Nasbinals - Figeac...
Depuis, la vie a passé, un peu comme un rouleau compresseur, avec ses joies et ses peines mais bien plus de peines que
de joies à vrai dire et, la mort dans l' âme, je me suis résignée à remettre à « plus tard » la continuation du Chemin, ce
beau et si profond Chemin qui continue à vivre dans mon cœur et dans mon âme, au travers de tout ce que j' en ai
gardé... Je voulais vous témoigner ma reconnaissance pour votre bulletin, ce lien qui continue à faire vibrer « l' Esprit
du Chemin » tel qu' on peut se l' imaginer ou tel qu' on l' a vécu soi-même...
Alors, pour tout cela, un immense « MERCI » !... à toute votre formidable équipe.
Annick CAVELIER

Certains d’entre vous connaissent le chemin de Robert Louis Stevenson à travers les Cévennes… mais qui était-il ?
Robert Louis Stevenson naît en 1850 à Édimbourg en Écosse. Enfant fragile et souvent alité, il s’abreuve de lectures.
Poussé par son père, il commence des études d’ingénieur, mais quatre ans plus tard, il y renonce et s’inscrit en cours
de droit. Parallèlement il publie ses premières nouvelles. En 1875, il abandonne la profession d’avocat pour mener
une vie de bohème en France, en compagnie des peintres de Gretz-sur-Loing, dans la forêt de Fontainebleau. Il y
rencontre Fanny Osbourne, une Américaine, mère de deux enfants, qui divorce et l’épouse quatre ans plus tard.
En 1880, ils quittent la Californie pour l’Écosse. Mais la santé de Stevenson reste précaire. En quête de climats plus
chauds, ils séjournent en Suisse à Davos, puis en France à Hyères. À 33 ans, Stevenson écrit son premier roman, L’Ile
au Trésor, qui le fait connaître d’un large public. En 1884, Fanny et Louis s’installent à Bournemouth dans le sud de
l’Angleterre. Stevenson connaît alors la célébrité en publiant L’étrange cas du Dr Jeckyll et de Mr Hyde.
Les Stevenson repartent en Californie. Stevenson rêve d’aventure, ils décident d’un voyage dans les îles du Pacifique.
L’éditeur McClure propose un pont d’or à Stevenson, éditer une série de lettres de voyage. Le 28 juin 1888, Stevenson,
sa mère Maggy, Fanny et son fils Lloyds, embarquent pour une folle traversée des mers du Sud et arrivent
miraculeusement à Hawaï en sept mois. En juin 89, ils s’embarquent sur un shooner vers les îles Gilbert et les Samoa.
En décembre, sur l’île d’Upulu (Samoa), ils décident d’acheter 20 hectares de jungle, le domaine de Vailima.
Retour à Sydney pour rejoindre l’Europe, mais Stevenson tombe malade. Les médecins sont formels, il ne peut vivre
que dans les mers du Sud. Les Stevenson s’installent à Vailima. Fanny engage des Samoans pour défricher et
construire le domaine. Louis écrit des fictions, Ceux de Falesa, Le Trafiquant d’épaves, Les Pleurs de Laupepa…
Il y décrit l’influence néfaste des colons, allemands, américains, et anglais, dont beaucoup sont des trafiquants de
coprah et d’armes, qui profitent des troubles entre les clans indigènes. Les trois puissances coloniales s’emparent du
gouvernement de l’île, en y plaçant un roi fantoche nommé Laupepa. La situation est explosive. En 1891, Stevenson
prend parti pour les Samoans, s’attirant les menaces des trois consuls. Il soutient Mataafa le roi rebelle, plébiscité par
la majorité des Samoans.
Malgré les efforts de Stevenson pour concilier les factions indigènes, la guerre éclate en mai 1893. Mataafa est
condamné à l’exil. Stevenson projette d’aller le délivrer. Mais le 3 décembre 1894, après une matinée passée à écrire,
Stevenson s’effondre frappé par une embolie cérébrale, à l’âge de 44 ans. Comme il l’avait souhaité, il est enterré au
sommet du mont Vaea, face à l’océan Pacifique.
Il existe une bande dessinée pour les enfants : « voyage avec un ânes dans les Cévennes » (Juliette Levéjac) de Borée
éditeur

Accueil des pèlerins francophones à Santiago OUVERTURE du 15 mai au 15 octobre 2017
Depuis 2015, à l’initiative de l’Église de France et grâce au soutien et aux moyens mis en œuvre par
l’Archevêque de Santiago, cet accueil organisé par les équipes de Webcompostella propose aux pèlerins
francophones, quelle que soit leur motivation de départ sur la route, un temps de partage, la visite spirituelle
de l’extérieur de la cathédrale, une Messe célébrée en français... L'accueil, ouvert du 15 mai au 15 octobre
2017, est situé au Centre d’Accueil des Pèlerins (lieu de retrait de la Compostela) 33, Rua das Carretas (1er
étage).
Peut-être avez-vous eu des échos de cet accueil... Nous vous invitons à prendre connaissance de l'accueil sur
le site http://www.webcompostella.com/ Rubrique Accueil francophone. Peut-être faites-vous partie des
pèlerin(e)s qui arriveront cette année à Santiago, vous êtes attendu(e)s ! Ultreïa & Suseïa !
Si vous êtes jeune (gîte exigeant), enthousiaste, heureux(se) dans les tâches ménagères, débrouillard(e) en cuisine, force
de proposition en tout, si vous aimez seconder et vous mettre au service sans modération, si vous aimez monter et
descendre, si vous aimez les animaux du genre chat, ET SI VOUS AIMEZ LES PELERINS, vous êtes fait(e) pour la
mission d'hospitalier(e) à La Petite Lumière à Moissac en septembre. Et si vous êtes étranger(e) et que vous avez
compris aussi ! Disponibilité : 1 semaine, 10 jours, 15 jours max. Contactez Anne Vittt - Gîte La Petite Lumière, Voie
du Puy. (Moissac, Tarn-et-Garonne). Tél. 06 74 68 12 94
lapetitelumiere arobase free.fr

Cherchez… vous trouverez !

(Mathieu 7-7).

Attention la Rédac de Camino constate que de plus en plus de lecteurs et-ou d’abonnés posent des questions sur
l’organisation du voyage à pieds… c’est vrai qu’un petit coup d’internet c’est facile, c’est rapide, ca évite de trop
chercher…
« Dois-je prendre un sac de couchage ? Avez-vous un sac à dos à me conseiller ? Savez-vous où l’on peut garer sa
voiture à Montcombroux-les-Mines ? Comment revenir de Compostelle en train ? En voiture ? En patins à roulettes ?
En VTT ? Savez-vous si ma grand-mère a eu la rubéole en 1944 ? Où puis-je faire pipi tranquillement sur le
Chemin ? Quelle taille de chaussures prendre si je fais du 42 ? Comment faire si j’ai des ampoules ? Peut-on se faire
transporter en taxi sur le Camino ? Et si le refuge est plein je vais où ? Sur le chemin, le soleil est t-il vraiment chaud,
ou chaud-froid ? »
Le bulletin Camino n’est pas une annexe du Club-Méditerranée, et son rédacteur n’est pas un GO (« je sens que je
vais conclure »), Camino ne peut pas tenir la main des marcheurs, des randonneurs depuis leur maison… Camino est
un bulletin d’information, Camino est un journal qui met en relation les pèlerins, les randonneurs, les aventuriers qui
ont soif de grands espaces et d’aventures fraternelles et/ou spirituelles… Camino n’est pas une « nounou », mais à
tout vouloir programmer, il est presque préférable de rester à la maison, car là au moins on « maîtrise toutoutout »
Pour répondre à vos questions il faut utiliser des forums publics, ou consulter le dossier conseil de votre guide de
marche… Il existe des sites internet et des forums qui mettent en relation presque instantanément des personnes entre
elles… Mais ce n’est pas le rôle de Camino.
Voila un site web possédant un forum public : http://www.aucoeurduchemin.org/

De la pierre à la brique, de l'art roman au gothique flamboyant, d'une chapelle de campagne à
une cathédrale, les hommes du Moyen-Âge ont été inventifs pour édifier des lieux d'espérance,
de vie ou de passage. Ils ont reproduit des modèles avant d'inventer de nouvelles formes. Ils ont
emprunté à des styles décoratifs venus de l'orient. Ils ont cherché à maîtriser la pierre, l'eau et
les forces. Le diable se mêlait parfois à leurs assauts vers le Ciel. Mais leur héritage dessine nos
patrimoines les plus précieux devenus la propriété de l’Humanité toute entière…
Rebonjour
Le Mont-Saint-Michel aux périls de la Mer et au défi des bâtisseurs du Moyen-Âge
par Xavier Bailly administrateur de l'abbaye du Mont-St-Michel au Centre des Monuments nationaux.
Cet historien de l'art de formation et initiateur du projet « Amiens, la cathédrale en couleurs » est un acteur
du patrimoine mondial. Il s’attache à partager avec les publics la Valeur Universelle Exceptionnelle de
deux biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial auxquels appartiennent l'abbaye : « Le Mont-SaintMichel et sa baie » (1979) et les « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » (1998). Il est
l'invité du festival de Musique en Comminges, des amis de Saint-Jacques en Comminges et en terre
d’Aude, de l'association Animation et Culture à Salviac, des amis de l'orgue et de la collégiale de Montréal
de l'Aude (AOCMA), du Conseil départemental de l'Ariège et de l'ACIR Compostelle.
Jeudi 27 juillet, 17h, Valcabrère (Haute-Garonne) Espace Marcadieu – entrée libre
Vendredi 28 juillet, 17h, Salviac (Lot) église Saint-Jacques : visite suivie de la conférence
Dimanche 30 juillet, 16h30, Montréal d’Aude (Aude), collégiale Saint-Vincent
visite de la collégiale, brève présentation des « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en
France » par Sébastien PENARI, ACIR Compostelle
Conférence - entrée libre
Lundi 31 juillet, 19h30, Saint-Lizier (Ariège), Palais des Evêques
Cheminement de découverte du site suivi de la conférence - entrée libre

Mme Monique Chassain…
Au début des années 1990, Monique Chassain s’est interrogée sur la présence d’une coquille Saint-Jacques,
sculptée sur le mur extérieur de sa demeure. Cette interrogation l’a amenée, en compagnie de son époux
Jean-Charles, à partir sur le chemin.
Dès leur retour, marquée par cette expérience, elle adhère à l’association des Amis de Saint-Jacques en
Limousin-Périgord, dont elle devient peu de temps après présidente. Avec Jean-Charles, elle rédige un
mini-guide destiné à aider les pèlerins, empruntant la voie de Vézelay, à traverser le Limousin-Périgord.
Elle décide de le compléter par une description de la voie Via Lemovicensis en amont et en aval du
Limousin-Périgord, de Vézelay à Ostabat. Avec son époux, elle part en reconnaissance des tronçons qu’elle
ne connaît pas : Les voies Nord et Sud de Vézelay à Crozant, fin des années 1990. Pour toutes les
communes traversées, elle demande aux autorités municipales l’autorisation de baliser. Pour la partie en
aval du Limousin-Périgord, elle laisse aux associations locales (Landes, Pyrénées-Orientales et Aquitaine)
le soin de baliser les parties sous leur responsabilité.
Début 2000 paraît enfin le guide intitulé « Itinéraire du pèlerin de Saint Jacques – Voie de Vézelay » plus
connu sous le nom de « Guide jaune ». Afin de le diffuser, elle crée avec son mari l’association des « Amis
de Saint-Jacques et d’études compostellanes – Via Lemovicensis » qui deviendra l’association « Amis et
Pèlerins de Saint-Jacques – Voie de Vézelay ». Le but de cette association étant l’aide au pèlerin, le guide
n’étant qu’un des aspects de cette aide. Après un an de fonctionnement, en février 2001, elle est élue
présidente de l’association. De la création de l’association à son départ en 2010 son activité fut très dense :
Elle circula inlassablement du nord au sud et du sud au nord de la voie pour rencontrer les autorités civiles
et religieuses des communes traversées, les personnes pouvant accueillir des pèlerins à domicile, pour
susciter la création de refuges pèlerins ; à l’occasion de la création de l’un d’entre eux à Cuncy-les-Varzy,
elle créa le label « Refuge Pèlerin – Voie de Vézelay ».
Elle créa 3 refuges gérés directement par l’association : Corbigny (2004), Bouzais (2008) et Saint-Ferme
(2009) ; elle initia activement la création d’un quatrième refuge à Aïnay-le-Château, qui ouvrira en 2012,
après son départ de la présidence. Après le décès de son époux en 2007, elle ne se sentit plus la force
d’assumer deux présidences, celle du Limousin-Périgord, et celle de la Voie de Vézelay. Elle démissionna
donc de la première pour se consacrer davantage à la seconde. Après 10 ans passés à la tête de l’association,
elle a décidé de ne pas demander le renouvellement de son mandat en 2010.
Ce ne fut pourtant pas là la fin de son activité ; elle continua d’arpenter la voie pour mettre à jour son guide.
Elle suscita un nouveau refuge à Captieux, qui fut inauguré en août 2012.
Peu après elle était frappée par un accident vasculaire cérébral, dont elle ne sortit pas indemne, et qui mit un
point final à son activité. Quatre ans et demi plus tard, elle nous a quittés.
Souvenons-nous d’elle avec reconnaissance.

Le coin des bonnes affaires N° 2 … Offre spéciale…
Pour liquider un vieux stock d’ouvrages de 2013 Il nous reste 20 guides de la voie de Paris et Tours
édition 2013 (avec la mise à jour de l’année 2016) à 10 euros... oui, dix euros. Certes ces ouvrages ne sont
pas tout neufs (puisque imprimés en 2013) mais avec leur mise à jour (2016) ils sont encore fiables à 8090 % et peuvent faire des heureux, des pèlerins qui ont déjà une bonne expérience du Camino et qui
savent se débrouiller avec « leur bon sens », première qualité du pèlerin. (L’édition 2017 est à 21 euros).
Donc au lieu de les jeter au recyclage, je me dis que des marcheurs aux petits budgets pourraient être
intéressés… en plus nous offrons les frais de port pour la France !! Voilà vous savez tout ! Rien n’est
caché !! ;-) Condition : Commande par courrier règlement par chèque uniquement : 10 euros
Ordre du chèque : LEPERE Editions, 14 Le Bourg 27270 Grand Camp. Pour la Belgique et la Suisse, + 2
euros en règlement par virement bancaire.

Pour le Canada, + 4 euros en règlement par virement bancaire. Coordonnées Iban sur demande.

