
Témoignage de Timothée et Zacharie

Les chemins st Jacques de Compostelle

L’itinérance et la vie avant et après la marche :

Au  mois  d’Août  avec  nos  parents  nous  avons
commencé le chemin de Compostelle du Puy en
Velay  à  Conques. 1  jour  sur  2,  on  dormait  en
camping sauvage avec le camping car mais nous
dormions  dans  la  tente  tous  les  quatre  souvent
dans la forêt. Et 1 jour sur 2 on dormait dans un
camping , c’est là que l’on prenait nos douches ,
que  l’on  remplissait  nos  gourdes  et  que  nous
faisions  la  vaisselle.  Le  repas  du  soir,  nous
mangions simplement et ne nous couchions vers
21 heures qu’après avoir fait des parties de UNO.
Le matin où on s’est levé le plus tôt , c’était 5h30 et
le  plus  tard  c’était  8h.  Il  y  avait  une  bonne
ambiance , on rigolait, il y avait de l’entraide et le
matin on s’encourageait.

La marche :

Au début, on marchait tous les quatre et papa le
soir prenait  la navette pour retourner  chercher le
camping car. Le matin, on partait et on mangeait



grâce  aux  épiceries. Après,  nous  faisions  la
marche  2/2 : 2 le matin et 2 le soir : comme ça pas
besoin  de  navette.  Pendant  que  les  2  autres
marchaient,  nous  on  faisait  les  courses  et
inversement. Le midi, on mangeait tous les quatre
dans le camping car.  Le soir après la marche on
allait tous les quatre boire un petit coup dans les
cafés. Dans notre sac à dos, il y avait une poche
d’eau de 2 litres , un poncho , un jeu de société ,
fruits , des barres de céréales et une carte chacun
par jour. Le moins de kilomètres que l’on a fait est
12  km et  le  plus  est  26  km :  étape  de  Aumont
Aubrac à Nasbinals. En 8 jours de marche, arrivée
à Conques tous les quatre , chacun a fait 110km.

Les rencontres :

Chaque jour, nous avons rencontré des personnes
avec qui on parlait , mais on les retrouvait toujours
souvent sur les terrasses de cafés ou les épiceries
et  on  les  revoyait  presque  chaque  jour  car  ils
avaient commencé en même temps que nous et
l’on faisait les mêmes étape qu’eux.

Les paysages ,  les habitations ,  les églises et
les villes (village) :



Mon  paysage  préféré  était  le  plateau  d’Aumont
Aubrac car c’était tout plat et il y avait des vaches
et  il  y  avait  aussi  beaucoup de  pierre :  c’est  ça
aussi qui faisait la beauté du paysage. Mais ceux
en  partant  du  Puy  en  Velay  sont  aussi
magnifiques.  Sur  le  chemin,  on  rencontrait
beaucoup  de  maisons  en  pierre  qui  étaient  très
belles.  Il  y  avait  aussi  beaucoup de chapelles et
églises  et  nous on rentrait  toujours dedans pour
faire  une  prière. Les  petit  villages  étaient  très
beaux , mais le plus beau était Conques avec sa
grande  église  ,  ses  petites  rues  et  ses  belles
maisons en pierres.

Les difficultés :

Mais il y avait des difficultés comme : les coups de
soleil , les courbatures , le mal de pied , le mal de
dos , la chaleur et la pluie.      

Voilà j’espère que ça vous a plu ; nous on est prêt
à repartir à l’assaut des chemins de Compostelle
peut-être avec un âne. 

Timothée et Zacharie Garreau.



  


