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

A VENDRE GÎTE sur GR 65 « LA MAISON EN CHEMIN»,
toujours en activité, situé à Limogne-en-Quercy, entre CAJARC
(15km) et Cahors (35 km). Dans le parc naturel régional des
Causses du Quercy. Gîte de 300m2 sur deux niveaux + cave +
terrasse 40m2, 6 chambres à l’étage, 2 salles d’eau avec WC et 2
WC indépendants. Contact : 05 65 23 24 41, ou 06 10 79 67 46.
la.maison.en.chemin.gr65 (arobase) orange.fr

ADIEU PIERRE ! ADIOS DON PEDRO DEL CAMINO !
M. Pierre Bonnot (Montpellier) qui s’occupait des chemins de Saint-Jacques en région Occitanie, a rejoint le ciel et
saint Jacques, le jeudi 13 juin 2019 à 14 h 30, subitement (66 ans) alors qu’il aidait au balisage sur la voie d’Arles.
Pierre entretenait les chemins, coupait, taillait, entretenait souvent la voie d’Arles autour de Montpellier avec son
épouse Annie. Il marchait très souvent avec sa femme, avec qui il avait déjà réalisé les chemins de Paris, la voie de
Vézelay, le Camino del Norte, le Camino frances. Chrétien convaincu, il partait avec joie en pèlerinage, il restait
discret sur sa foi mais il la mettait au service des autres pour montrer l’exemple et permettre à chacun de trouver
l’espérance et la confiance dans une vie de service vers les autres. Je l’avais rencontré en juillet 2015 du côté de
Lodève, nous avions discuté du Chemin, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Il disait que quitter la vie
sur le Chemin serait une belle mort, mais il oubliait de préciser l’âge du départ… Saint Jacques là-haut qu’il priait
souvent l’a exaucé... un peu trop tôt tout de même car il nous restait encore de belles années de rencontres et de sentiers
à parcourir, de pèlerins à aider… Pompier expert en incendie, il était quelquefois sollicité pour épauler les SDIS de
l’Occitanie quand le travail d’expertise était très important… En mai 2019, je l’avais encore au téléphone et il me
demandait quand est-ce qu’on se reverrait en 2019. Mon cher Pierre, on ne se reverra plus sur terre, tu es désormais là
ou on ne meurt plus, là ou la vie et l’amour sont plus fort que la mort… j’ai la conviction que tu as été un exemple pour
un grand nombre de pèlerins. Je conserve l’espérance que rien sur terre n’est totalement terminé. Les obsèques de
Pierre ont été célébrées le vendredi 21 juin 2019 en la Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, entouré des ses amis
pompiers, pèlerins, voisins. Une belle cérémonie pleine d’espérance.
François LEPERE

Daniel Berthault

daniel.berthault(arobase)sfr.fr

Bonjour chers amis, j'ai fait cinq fois le pèlerinage en partant une
fois du Puy en septembre puis trois fois de St-Jean-Pied-de-Port en
octobre, en février et en janvier, puis une dernière fois de Porto, de
2006 à 2010. L'âge et l'usure de mes genoux ne me permettent plus
de recommencer. Je l'ai regretté, mais quand je vois que la
fréquentation a triplé depuis je m'interroge sur les conditions
actuelles, notamment pendant les 100 derniers km, cela ne me
donne pas trop de regrets. J'ai des souvenirs de « pèlerins »
espagnols qui passaient leur soirée dans des bars pour regarder les
matchs de foot et qui rentraient éméchés réveillant toute la
chambrée... À la messe des pèlerins il n'y avait déjà plus de places
dans la cathédrale mais alors maintenant ? En 2009 l'hospitalero de
Ponferrada m'avait montré que des pèlerins avaient essayé de
démonter les barreaux des fenêtres pour partir avant l'ouverture de
l'albergue... J'imagine mal que l'on puisse dîner chaleureusement
entre amis au gîte ou dans un restaurant avec une telle affluence.
Mais j'ai des souvenirs inoubliables telle qu'une soirée au vieux gîte
d'Azofra alors qu'il neigeait, avec un Suisse et un Hongrois. Une
bouteille de vin traînait encore, elle ne dura pas longtemps, j'étais
allé en acheter une autre à la petite épicerie, puis l'hospitalero est
venu parler avec nous avec un cubi du blanc qu'il produisait. De
telles rencontres à trois dans ce vieux gîte historique mais bien
inconfortable restent inoubliables mais je ne les imagine pas avec
une fréquentation triplée... je garde un excellent souvenir de ces
pèlerinages en hiver, enfin seulement le Camino francés. Je ne me
risquerais pas en Aubrac en janvier ou février. L'Espagne c'est au
sud et il suffit d'un minimum de vêtements pour se protéger d'un
froid modéré. Il est bien plus agréable de marcher par -5° que par
+30...
Mais bon courage à ceux qui partent !

Exposition Seuil Regards des Jeunes. Marcher
pour s’en sortir
À l’ancien carmel de Moissac
(Tarn-et-Garonne)
Sur les marches éducatives de l’association Seuil
pour des jeunes en difficulté.
Exposition
de
photographies,
textes
et
témoignages à l’ancien carmel de Moissac (Tarnet-Garonne). Une réflexion autour des marches
éducatives de l’association Seuil pour des jeunes
en difficulté.
La marche est un medium favorisant le retour au
goût de vivre et au lien social. Elle permet au
jeune adolescent de se reconstruire, de définir un
nouveau projet de vie (retour à la scolarité,
formation en apprentissage, au sein de la famille,
etc.).
Informations pratiques :
Exposition Regards des Jeunes. Marcher pour
s’en sortir
Du 1er mai au 22 septembre 2019.
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Dans le cadre de l’événement « Pas(rôles) de
pèlerins. Histoires de métamorphoses », organisé
par le Club alpin français de Toulouse.
Lieu : ancien carmel de Moissac.
5 rue Sente du Calvaire à Moissac (82200).
www.lanciencarmelmoissac.com
www.assoseuil.org

Merci pour les cadeaux !
Fin août-début septembre avec mon fils nous avons effectué 5 jours de marche sur le Chemin d’Arles, ayant
fait le chemin du Puy, je voulais lui faire découvrir l’esprit du Chemin, entre St-Guilhem et La Salvetat-surAgoût. Cette portion du Chemin demande une bonne forme physique.
J’ai organisé toutes les étapes avec des réservations. À St-Guilhem à la descente du bus, nous nous sommes
baladés et avons visité les ruelles, la place centrale et l’abbaye de Gellone, superbe.
Nous nous sommes présentés au gîte de la Tour et par téléphone l’hôtelier (Franck) nous donne le code
d’accès pour entrer dans le gîte et poser nos sacs, en nous précisant la chambre à prendre et les lits qui sont
au fond près des fenêtres. La chambre a 4 lits superposés, nous prenons ceux du bas.
Quelle fut notre surprise ! Sur l’oreiller, un sac en papier avec un petit panier tressé dans lequel il y a un pot
de miel, un savon, une plante épiphyte, quel cadeau ! Je dis à mon fils que c’est la première fois qu’en
faisant une réservation, l’hospitalier nous offrait ce genre de cadeau, c’est plus souvent une boisson chaude
ou froide, un gâteau. Nous ressortons prendre l’air, visiter. Face au gîte de l’autre côté de la rue piétonne, le
long du mur il y a des bancs, nous nous installons tranquillement et nous commentons la journée. Nous
discutons avec un homme qui se présente comme le responsable du gîte. Voilà Franck que je connaissais
que par téléphone, et dans la conversation je le remercie pour la sympathique attention. Là il me regarde un
peu étonné et me demande quels lits nous avons pris. Je lui indique les lits du bas. Je vois sur son visage ses
prunelles s’éclaircir avec un large sourire et me dit : « Je n’ai pas l’habitude d’offrir des cadeaux à tous les
pèlerins qui réservent. » Il nous dit que les lits du bas sont occupés par deux randonneuses qui sont là
depuis quelques jours. Nous remontons rapidement et remettons tout en ordre (ni vu ni connu) nous
redescendons retrouver notre hôte et continuons notre conversation.
Nous n’avons pas rencontré ces jeunes femmes, elles sont rentrées tard. Au matin mon fils a mal dormi,
moi aussi, les ronflements puissants de sa colocataire du bas ont résonné sur le cadre en bois du lit et ont
bien perturbé notre nuit.
Les quatre autres lits étaient occupés par deux couples avec qui nous avons bien sympathisé jusqu’à notre
dernière étape. De belles rencontres, de beaux paysages, une solidarité, une entraide, je pense que l’esprit
du Chemin à encore frappé, mon fils Guillaume est partant pour continuer le Chemin et pourquoi pas
jusqu’à Santiago. Antoine Desert
antoine.couriel(arobase)outlook.com
Établi depuis 2007, LE GÎTE ULTREIA MOISSAC est en vente pour raisons familiales.
La MAISON DE MAÎTRE construite à la fin du XVIIIe siècle, rénovée, comprend un APPARTEMENT
DE PROPRIÉTAIRE, ainsi que cinq CHAMBRES D’HÔTES (labellisées Clévacances " 3 clés "), chacune
avec salle de bain privée. Sur la rue parallèle, un GÎTE D’ÉTAPE pour 10 personnes donne directement sur
le Chemin de Saint-Jacques/GR65, ainsi qu’un petit gîte de 30m2 pour 4 personnes. Le jardin et une terrasse
d'environ 120m2 s'étendent entre les bâtiments. Ultreia Moissac a obtenu le label " Accueil Vélo ", et est
listé entre autres, dans Expedia.com, hotels.com, Egencia.com et SNCF.com.
Nous sommes en ville, et en face de la gare SNCF - un atout majeur car Moissac est une ville importante
pour redémarrer le chemin. Moissac profite aussi des cyclistes le long du Canal du Midi/Canal des Deux
Mers, et d’autres qui visitent ce Grand Site de l’Occitanie. La ville est à 7 km de l'autoroute A62 BordeauxToulouse et à moins de 50 minutes de l'aéroport de Toulouse. Toutes les commodités sont à 10 minutes à
pied.
Surface habitable 480m2 , superficie totale 773m2. Business en vente équipé, meublé, €395 000
45 avenue Pierre Chabrié & 56 rue Gambetta, 82200 Moissac www.ultreiamoissac.com
Rom & Aideen info(arobase) ultreiamoissac.com tél 06.71.74.03.14

Tout quitter pour s'établir et devenir hébergeurs sur le chemin de Compostelle - Du Puy
Sylvie et Sébastien Rivière, couple de Normandie, en avaient marre de leur vie et ont décidé d’acheter une résidence
et de s’établir à Saugues, sur le chemin de Compostelle (voie du Puy), pour accueillir les marcheurs et ainsi se
réorienter en tant qu’hébergeurs.
Sylvie mentionne que ça faisait au moins deux ans qu’ils cherchaient à changer leur vie et quand Sébastien est arrivé
avec cette idée, elle a dit oui sans hésiter. Sébastien gérait des cuisines de collectivité et Sylvie gardait des enfants. Ils
font maintenant la même chose mais avec des adultes. « On a la fibre de l’accueil » mentionne Sylvie.
Compostelle, c’est quoi ça ?
Sébastien avait déjà entendu parler de Compostelle mais sans plus. « J’ai un ami qui m’en parlait depuis quelques
années et puis un matin je me suis réveillé et je me suis dit, je dois faire St-Jacques-de-Compostelle. Je ne savais pas
pourquoi et je lui ai dit, on part au printemps. » Les rencontres sur le chemin et les discussions étaient une révélation
pour lui. « Quand je suis rentré chez nous, je n’avais plus envie de rentrer au travail et j’ai commencé à chercher
une maison sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle. »
60 km pour changer de vie
Le plus fascinant dans l’histoire de Sébastien, c’est qu’à partir de la cathédrale du Puy il n’a marché que 60km. Trois
étapes, c’est tout ce que ça a pris pour comprendre ce qui se passait en lui et réaliser ce qu’il voulait faire. « Au
Domaine du Sauvage, j’ai eu un déclic puisque le matin, y a un cuisinier qui était en retard et en fait, je suis passé à
la cuisine et ça a fait un déclic. »
À leur première année en 2018, ils ont été comblés au-delà de leur espérance. Le plaisir de rencontrer des gens de
partout dans le monde dont le Népal, le Brésil, Taïwan, l’Australie et les États-Unis. Les Québécois étaient les plus
nombreux hors Europe et parmi les plus chaleureux.
Produits locaux à l’honneur
C’est aussi avec grande fierté qu’ils aiment mettre les produits locaux en valeur chez eux. D’ailleurs, on leur dit que
leur région est parmi les plus belles du Camino. « D’après les expériences des gens qui l’ont fait en entier et qui
recommencent, les 200 plus beaux kilomètres du chemin de St-Jacques c’est du Puy à Conques, c’est le plus beau
apparemment en paysages… et en termes de nourriture aussi. »
Si vous passez par Saugues en 2019, allez dire Bonjour ou même passer la nuit chez Sylvie et Sébastien Rivière, au
gîte Dentelle du Camino. Ils auront d’ailleurs plus de place cette année puisqu’ils ajouteront un agrandissement pour
pouvoir accueillir plus que les 15 places déjà disponibles.
Pascal Auger-Québec Compostelle (collaboration Myriam Lachance).

De Vézelay à Santiago en 2013 par le « camino frances »
pendant 90 jours de pèlerinage, j’ai pris des notes et des photos
pour en faire un livre de 190 pages intitulé Chemin de
Compostelle, chemin de foi. Dans cet ouvrage, je raconte mon
chemin, avec ses joies et ses difficultés, en insistant
particulièrement sur le parcours spirituel. Sur une page, on
trouve un texte, avec des réflexions, des citations, des récits, et
sur la page en vis à vis, des photos en couleur avec une légende.
Je vends ce livre 20€ frais de port inclus.
Pierre FLÈCHE – 253, rue de Majornas – 01440 - VIRIAT
flechepierre (arobase) hotmail.com

Je suis une femme de 68 ans, je
pratique
la
randonnée
régulièrement, je souhaiterais
parcourir l'Aubrac en septembre
à un rythme cool entre 15 et 20
km/jour pendant 7 à 12 jours et
je cherche un(e) ou des
coéquipiers pour préparer un
programme correspondant aux
attentes de chacun. Ayant un
léger handicap j'ai besoin de
couchages confortables.
malegrave(arobase ) wanadoo.fr

Marie Legraverand

SOIRÉE CADEAU AU GÎTE « l'Abri du Jacquet » À SAINT-PRIVAT-D'ALLIER
Nous sommes hébergeants dans ce gîte et grâce à nos hôtes d'un soir, nous vivons de belles rencontres :
fraternelles, cosmopolites, rieuses, profondes...
Ce soir le gîte est plein comme souvent en ce mois de mai. Parmi les pèlerins, un groupe de 5 hommes malentendants a réservé. Nous avons hâte de les connaître malgré un petit peu de crainte de ne pas « savoir »
bien les accueillir.
Mais comme d'habitude, l'intelligence du cœur nous rappelle que la simplicité et la bonne volonté sont plus
efficaces que le savoir. Nous ne connaissons pas la langue des signes ? Pas grave, ce sont eux qui nous
initient à l'essentiel : Bonjour, merci, oui/non, c'est bon. Et toute la tablée joue le jeu, et chacun communique
avec d'autres ; parce que peu importe nos différences, ici nous sommes tous des jacquets (pèlerins sur le
chemin de St-Jacques) désireux de rencontrer l'autre dans ce qu'il est.
J'observe l'assemblée et je vois des sourires, des mines réjouies, une bonne humeur sur chaque visage,
malgré la fatigue de la journée. Nous remarquons aussi que nos amis privés de l’ouïe ne sont pas avares de
signes d'amitié ; ils sont attentifs les uns aux autres avec bienveillance et complicité, ce qui nous donne une
bonne leçon du « vivre ensemble ».
C'est un sentiment de bonheur profond que le chemin nous propose en cette occasion extraordinaire de
côtoyer des personnes différentes ; pour les uns comme pour les autres, oser sortir des cases, des préjugés,
des peurs pour aller à la rencontre de l'autre, quelle chance ! Gageons que cette belle rencontre sur notre
chemin de vie, nous donnera un regard plus fraternel.
Labridujacquet(arobase)gmail.com

Camino approche
les 32 000 abonnés
au 1er juillet 2019.
Vous
souhaitez
abonner des amis, c’est
simple : transmetteznous leur adresse mail
et leur abonnement
sera
validé
instantanément.
bulletincamino(arobase)aol.com

Chambres d'hôtes gîte de groupe et appartements locatifs
à vendre dans la région Tarn Midi-Pyrénées à Murat-sur-Vèbre.
Vous avez un projet de vie et d'immobilier original, vous recherchez un bien
avec un revenu immédiat, nous vendons un ancien couvent de 1783, entièrement
réhabilité situé à 850 m d'altitude dans le parc du Haut Languedoc et sur le
chemin de St-Jacques-de-Compostelle de la voie d'Arles. Ensemble immobilier
de 700m2 en L sur 1750m2 dont 583m2 habitables. Terrain attenant de 3800m2
constructible. La maison est composée d'un gîte de groupe pour 6 personnes, 2
chambres d'hôtes 3 épis et de 7 appartements loués (du studio au F5). Le bien se
situe à 300 m du centre du village, à 1h de Castres, Béziers, Albi, 1h30 de
Millau et 2h de Montpellier.
Nouveau prix de vente : 405 000 euros au lieu de 455 000 (pour raison de
santé). jean-luc.chazalet(arobase)orange.fr www.letapedesmenhirs.com
tel : 0563375120 ou port : 0641495008
Adresse : 335 avenue des Lacs 81320 Murat-sur-Vèbre

Suivez-nous sur les sentiers : abonnez-vous à la chaîne YouTube des éditions Lepère, suivez-nous sur les chemins,
Tro Breiz, voie de Tours, Camino Frances, GR21 en Normandie… Suivez notre marcheur, qui part à pied ou à vélo
valider des sentiers pour vous les rendre agréables et sécurisés.

Les guides Lepère ne sont pas fait seulement derrière un ordinateur,
ils sont d’abord fait à pied ou à vélo sur le chemin…
Visitez la chaîne Youtube des éditions Lepère, allez sur :

https://www.youtube.com/channel/UCU304x9lL1NrghLA0KMj1Ng

