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23 juillet 2022 : 
Marche de la St Jacques 
 
Du lac de la Gemerie  aux hameau 
des Loges : une marche avec pose 
d’un nouveau balisage.  
La matinée se terminera par un 
pique-nique sorti du sac. 
 
Vous pouvez vous inscrire sur 
evenements@compostelle72.fr 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pied Jacquet 
Eté 2022                                                                                      Numéro 14 

Editorial 

J’ai fait un rêve…. 
 

J’ai rêvé qu’on exigeait de tous les dirigeants de cette planète, de partir 
en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle au moins une fois, avant 
de les autoriser à recevoir et à exercer le pouvoir. 
 
Sac au dos, chaussures de marche aux pieds , 25 kms par jour, par tous 
les temps ils devaient suivre le chemin, monter, descendre et le soir à 
la halte jacquaire mettre en commun leurs vivres et la nuit s’endormir 
dans un dortoir bondé aux sons des ronflements du voisin. Dans mon 
rêve, Vladimir, Donald, Kim, Bachar et beaucoup d’autres 
crapahutaient sur le Camino Frances parmi tous ces pèlerins venus du 
monde entier en toute simplicité et humilité. Ils lançaient des Buen 
camino !, des Ultreïa ! confraternels en remontant la colonne des 
marcheurs.  Vladimir soignait les ampoules de Bachar, Donald 
partageait ses tortillas avec Kim épuisé dans la Meseta…                                                                                                                           
Le réveil a été très difficile. Retour à la réalité. Des bombes tombaient 
toujours sur l’Ukraine. 
                                                                                                                                        
La quête spirituelle des pèlerins et le déchaînement des forces 
meurtrières se côtoient toujours dans ce bas-monde.  
Martin Luther King rêvait déjà, il y aura bientôt 60 ans, d’un monde 
plus fraternel… 
Bonnes vacances à toutes et à tous malgré tout. 

… 
 

Jean-Pierre BONNEFON 
Vice-Président 

***** 

Une association existe par ses adhérents et... 
COMPOSTELLE 72 VIT POUR ET GRACE A SES ADHERENTS. 
Aussi, nous vous proposons d’apporter votre pierre… 
N’hésitez pas à nous contacter. contact@compostelle72.fr  
 
 
 
 

 

 

DES MEMBRES DU CA 
 ET DES ADHERENTS  

REPONDENT A TOUTES VOS 

QUESTIONS : 
 LE 3E JEUDI DE CHAQUE 

MOIS (DE 17H30 A 19H) A 

L’EPICERIE DU PRE  

LE 1E SAMEDI MATIN DU 

MOIS (SUR RENDEZ-VOUS) 

AU LOCAL  

mailto:evenements@compostelle72.fr
mailto:contact@compostelle72.fr
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Quand on habite en Sarthe, on peut se poser la question : sur quel 
Chemin dois-je partir ?  
 
Quatre principaux chemins (dits historiques) partent de France : ils 
correspondent à quatre lieux de pèlerinage préexistant à St Jacques, 
vers lesquels les pélerins convergeaient en fonction de leur lieu de 
vie et où, ensuite, ils se regroupaient pour affronter les dangers du 
pèlerinage vers Compostelle : 

- La Madeleine de Vézelay (voie de Vézelay – via 
Lemovicensis – 884 km) ; 

- Le tombeau de St Martin de Tours (voie de Tours, même si 
celle-ci part de la tour St Jacques à Paris – via Turonensis – 
960 km) ; 

- La Vierge noire du Puy (la voie du Puy – via Podiensis – 
750 km -)   

- Arles (et St Gilles du Gard (la voie d’Arles – Via Tolosana 
– 740 km jusqu’au Somport). 

Les trois premiers se rejoignent à Ostabat dans le Pays Basque (le 
kilométrage est donné jusqu’à St Jean-Pied-dePort) ; la voie d’Arles 
les retrouve en Espagne à Puenta la Reina : dès lors le Chemin prend 
le nom de Camino Real Francès (Le Chemin des Français – 780 km). 

 
 

Une certaine tradition veut que l’on parte de chez soi.  

Le Grand Chemin montois permet de relier le Mont-Saint-Michel à 
Tours : il traverse la Sarthe de Sillé-le-Guillaume à Dissé-sous-
Courcillon – avec la branche venant de Saint Céneri qui le rejoint au 
Val de Bray à Saint-Saturnin. Il est donc facile pour un Sarthois 
d’aller faire ses dévotions au tombeau de Martin, et de partir ensuite 
de Tours.   
 
Mais il n’y a pas de règle : 
« Voyageur, le chemin 
C’est les traces de tes pas 
C’est tout ; voyageur 
il n’y a pas de chemin, 
Le chemin se fait en marchant… 
 
Tout passe et tout demeure 
Mais notre affaire est de passer 
De passer en traçant 
Des chemins… » 

Antonio Machado 

LE CHEMIN ! Quel Chemin ?  

 

Nota Bene :  
au mois d’août, pas de 
permanence au Pré. 
 

******** 
 

 
 

Chaque semaine (du jeudi au 
mercredi), Compostelle France 
organise un accueil tout public 

sur le local Europa 

Compostela® situé 23 rue 

des Tables au Puy-En-

Velay. Cet accueil est assuré 
par des bénévoles des 
nombreuses associations 
adhérentes (logement à 
disposition).  
Par suite d’un désistement, la 
semaine du 28 juillet au 30 août 
est « vacante ».  
Si vous êtes intéressé faites-
vous connaître, en remplissant 
le formulaire à télécharger ici : 
https://www.compostelle-
france.fr/wp-
content/uploads/2021/12/Fo
rmulaire-dinscription-
permanence-Europa-

Compostela®-2022.pdf 
et en le renvoyant à  : 
president@compostelle72.fr 
  

LES BREVES 

https://www.compostelle-france.fr/wp-content/uploads/2021/12/Formulaire-dinscription-permanence-Europa-Compostela%C2%AE-2022.pdf
https://www.compostelle-france.fr/wp-content/uploads/2021/12/Formulaire-dinscription-permanence-Europa-Compostela%C2%AE-2022.pdf
https://www.compostelle-france.fr/wp-content/uploads/2021/12/Formulaire-dinscription-permanence-Europa-Compostela%C2%AE-2022.pdf
https://www.compostelle-france.fr/wp-content/uploads/2021/12/Formulaire-dinscription-permanence-Europa-Compostela%C2%AE-2022.pdf
https://www.compostelle-france.fr/wp-content/uploads/2021/12/Formulaire-dinscription-permanence-Europa-Compostela%C2%AE-2022.pdf
https://www.compostelle-france.fr/wp-content/uploads/2021/12/Formulaire-dinscription-permanence-Europa-Compostela%C2%AE-2022.pdf
mailto:president@compostelle72.fr
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LES ITINERAIRES CULTURELS EUROPEENS 
 ICE 

Lancés par le Conseil de l’Europe en 1987, les Itinéraires 
Culturels démontrent, à travers le voyage dans le temps et 
l’espace, que le patrimoine de différents pays 
d’Europe contribue au patrimoine culturel commun. 
Les premiers Chemins à être inscrits comme itinéraire culturel 

sont les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Si vous voulez découvrir d’autres possibilités de cheminer, tout 
en gardant l’esprit « pèlerinage » (le pèlerin étant celui qui 
traverse son champ pour découvrir l’étranger), vous n’avez  que 
l’embarras du choix. Parmi les itinéraires culturels du Conseil 
de l’Europe,  voici un choix très arbitraire : 

• La Via Francigena : en 990, Sigéric, archevêque de 
Canterbury, se rend à Rome pour rencontrer le pape Jean 
XV et recevoir le pallium d'investiture. Il a consigné dans 
son journal les 79 étapes du voyage. Grâce à ce document 
historique, il a été possible de reconstituer un Itinéraire entre 
Canterbury et Rome, qui peut désormais être suivi par tous 
les voyageurs en quête de découvertes culturelles et de 
tourisme lent. 

• Sur les traces de RL STEVENSON : Robert Louis 

Stevenson, l’auteur de best-sellers mondiaux, n’était pas 
seulement un homme de lettre célèbre mais aussi un 
insatiable voyageur. Il a énormément voyagé à travers 
l’Europe : en canoë, d’Anvers à Pontoise et à pied dans les 
Cévennes, accompagné de son âne, Modestine. 

• Route européenne des abbayes cisterciennes : au 
XIe siècle, Robert de Molesme fondait le « Nouveau 
Monastère » de Cîteaux, suivant les principes de la règle de 
Saint Benoît : prier loin du monde et vivre du travail de ses 
mains. Parti de Bourgogne en 1098, l’ordre cistercien s’est 
rapidement développé sur tout le continent européen, 
rassemblant quelque 750 abbayes et 1 000 monastères de 
moines et de moniales. 

• Itinéraire Saint-Martin de Tours : Né en Pannonie 
(actuelle Hongrie), ce militaire de l'empire romain du 
IVe siècle, est connu par la scène emblématique du partage 
de son manteau avec un mendiant à la porte d'Amiens. 
Devenu chrétien, il fonde les premiers monastères 
d'Occident, d'abord à Ligugé près de Poitiers, puis à 

Marmoutier près de Tours où la foule le fit évêque. 
Ou encore : 
- La route européenne de la culture mégalithique 
- Les sites clunisiens en Europe 
- Iter Vitis, les chemins de la vigne 
Et plein d’autres à retrouver ici : 

https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes/ 
 
 

 

 

 

Futur pèlerin,  

Vous allez partir sur le chemin vers Saint 
Jacques de Compostelle, à pied, à cheval, ou à 
bicyclette. 

 A cette fin, vous sollicitez de l’Association 
Sarthoise des Amis de Saint Jacques de 
Compostelle l’obtention du carnet de pèlerin 
(credencial) qu’il faudra faire tamponner tout au 
long de votre parcours, principalement dans les 
lieux où vous vous arrêterez pour dormir. Ce 
document attestera de votre cheminement et de 
votre démarche. Il vous donnera accès aux 
refuges pèlerins(*), vous facilitera l’accès à 
certains sites et constituera pour vous un 
souvenir à votre retour. En le recevant, il 
convient de s’engager à respecter les pratiques 
en cours sur le chemin.  

La possession de ce document vous engage à 
une conduite morale et matérielle respectant 
l’esprit de pèlerinage durant tout votre chemin :  

- respect des lieux traversés, préservation et 
protection du cadre naturel, des paysages et du 
patrimoine architectural ainsi que de la 
végétation, de la flore, des cultures agricoles et 
de la quiétude des élevages.  

- respect des lieux d’accueil, des gîtes et de la vie 
communautaire qui y est proposée.  

- respect envers les personnes qui vous 
accueillent, des autres pèlerins et des habitants 
des régions traversées. 

En respectant ces quelques principes, vous 
contribuerez à préserver l’harmonie et à 
protéger et pérenniser l’authenticité du chemin. 

 

Lettre d’accréditation du Pélerin 

https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes/


 

 

4 

 

Directeur de la publication : Elisabeth MORICE, 

Comité de rédaction : Jean-Pierre BONNEFON, Annick DUGAST, Odile FIMA, Françoise LE GARO, 

Christine LEMAITRE, Claude MORICE, Yves PELOUAS, Jean-Yves POTTIER. 

http://compostelle72.fr/ 

Dans la bibliothèque du Pèlerin 
 

 
 
Tout petit livre (90 g) à glisser dans le sac à dos. 
En compagnie de Saint Augustin, Paul Claudel, Erasme, 
Federico Garcia Lorca, David Lodge t bien d’autres, balade 
sur les chemins de Compostelle, où se mêlent depuis toujours 
le profane et le sacré. 
Publié au Mercure de France 

 
 
 
 
 

- A ECOUTER ET RE-ECOUTER 

Hervé PAUCHON, ancien journaliste et animateur de France-Inter 
propose chaque jour un podcast de 20 minutes pour suivre son 
aventure sur le chemin de St Jacques... A écouter sur internet en 
Podcast sur Podmust 

 

 

 

 

- Alain BRETEAU  vers Compostelle au 
départ (le 17 avril) du Mans (Voie de 
Tours) ;  

- Etienne MANCHON vers Saint-Jean-
Pied-de-Port  via la voie de Tours : 
(départ le 3 mai)  ; 

- Véronique CISSE vers Compostelle au 
départ (courant mai) du Puy-en-Velay ;  

- Michel SOUVRE au départ du Mans 
(courant mai) ; 

- Dominique SERUS , sur les Chemins en 
Espagne et au Portugal (départ le 28 
avril) 

- Jean-Yves BÔNE est en chemin vers 
Rome par la via Ligeria, puis la via 
Francigena ; le 30 mai, il devrait 
franchir le col du Grand Saint Bernard. 

- Bertrand FOUCAULT  a terminé sa 
pérégrination jusqu’au « bout de la 
terre » 

-  
-  

 Ils marchent sur le Chemin 

http://compostelle72.fr/

