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Editorial 
L’année 2019 s’est 

inscrite résolument 

dans le cadre de 

l’ouverture vers 

l’extérieur. Parmi les actions 

marquantes, je voudrais citer : 

- La signature d’une convention de 

jumelage avec l’Association de 

Madrid. 

- Les différentes manifestations 

organisées à l’occasion du ‘’20ème 

anniversaire UNESCO’’. 

- Le cycle de conférences ‘‘Des 

Chemins et des Hommes’’ au Forum 

104, en lien avec la Société 

Française et Le Pèlerin. 

- La marche ‘’ Le Sacre des Rois de 

France’’ avec RP 51. 

- L’élaboration de guides avec 

Compostelle 45 et les Associations 

du Nord de la France et de 

Belgique.  

- La présence à différents salons et 

forums. 

Toutes ces actions permettent de 

mieux faire connaître notre 

Association auprès d’un large 

public. 

Enfin, après 11 ans de travail, nous 

avons obtenu sur le Vème et le XIVème 

la pose de ‘’clous-coquilles’’ pour le 

balisage du Chemin dans Paris. 

Je nous souhaite de poursuivre, avec 

ce même dynamisme, dans cet axe et 

de renforcer les liens de partenariat 

et de travail en commun avec les 

autres associations et les 

institutionnels. 

Jacques Chauty 

Président de Compostelle 2000 

20ème ANNIVERSAIRE UNESCO 

INSCRIPTION DE LA TOUR SAINT-JACQUES  

AU PATRIMOINE DE L’HUMANITE 

Comment célébrer un anniversaire important concernant le premier élément du 

patrimoine jacquaire de la région ?  Telle est la question que quelques-uns des 

membres de notre Association se sont posée. 

Compostelle 2000 a un rôle à jouer dans la mise en valeur et la sauvegarde du 

patrimoine jacquaire de notre région. Les signes ou monuments sont nombreux en Île-

de-France, avec une concentration à Paris, ou dans un rayon de 10 km, plus de dix 

d’entre eux attestent l’importance du pèlerinage (1). 

La Tour Saint-Jacques est emblématique : lieu de passage, point de ralliement et de 

départ, nous nous devions de célébrer l’événement à la hauteur… de cette tour. 

Imagination, innovation, ouverture à tous, organisation et travail ont permis de fêter 

dignement et à grande échelle ce 20ème anniversaire de l’inscription de la Tour Saint-

Jacques au Patrimoine de l’humanité au titre du Chemin de Compostelle. 

Chaque pas en avant, chaque effort est récompensé : les événements créés ont eu des 

incidences heureuses pour notre Association et pour les projets que nous menons. Les 

images suffisent à évoquer les temps forts de cette aventure.  

Celle-ci a demandé plus d’un an de travail, a impliqué 13 partenaires, des centaines de 

mails et de contacts, de nombreux rendez-vous de toutes sortes, des moments de joie et 

de déconvenues, des relances, des prises de risque 

et de grands motifs de  satisfaction. 

Inauguration d’un panneau 

d’interprétation à Massy 

Inauguration du panneau d’interprétation à 

l’entrée de la ville, le 2 juin 2018, et marche 

jusqu’à Gif-sur-Yvette. 

Conférence-table ronde lors du cycle 

de conférences ‘’Des Chemins et des 

Hommes’’ 

Les organisateurs de la conférence du 

16 novembre 2018 ont accepté de la dédier à 

cet Anniversaire. 

Plaques commémoratives 

Nous inspirant de la plaque apposée à l’extérieur du transept gauche de l’église 

Saint-Jacques de Compiègne, il nous était évident qu’il fallait demander une 

plaque à Paris.  
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Trois temps forts : 

- la réunion avec les responsables 

parisiens de la culture attendant 

des propositions. Nous n’avons 

pas manqué de leur parler de 

l’ensemble de nos projets incluant 

d’abord le balisage du Chemin à 

travers la capitale avec les ‘’clous-

coquilles’’ de bronze. Des contacts 

ont aussi été pris à l’UNESCO par 

Eduardo Paz en présence de 

Brigitte Collignon. 

- beaucoup plus tard l’annonce par 

les mêmes services municipaux 

que l’inauguration aurait lieu.   

- l’inauguration a été l’occasion de 

réunir plus d’une centaine de 

personnes autour des élus. 

 

Inauguration le 21 décembre 2018 

Pas seulement une plaque mais 

cinq, peut-être pas à hauteur de 

notre espérance sur la forme et le 

contenu, une à chaque porte 

d’entrée du square. 

Enfin apparaît le logo des Chemins 

de Compostelle, un début de 

reconnaissance du Chemin à Paris 

par les élus et l’administration. 

Exposition itinérante 

‘’Compostelle le Patrimoine 

en Commun’’ 

Mme Berthout, Maire du Vème, 

soutient le projet d’Exposition.  

Nous lui apprenons le projet de 

‘’clous-coquilles’’, projet qu’elle a 

fait voter dans son arrondissement 

et au Conseil de Paris en novembre 

2018. 

Le concept de l’Expo est original 

en collaboration avec les Offices de 

Tourisme participants qui 

exposent à leur tour. Contribution 

du Directeur d’une Web radio 

pour la sonorisation.  

 

Inauguration à la Mairie du Vème 

Le montage a été réalisé avec l’aide 

de Christine Daublain et Joao 

Gonçalves. Un très fort bénévolat a 

réuni plus d’une dizaine 

d’accueillants à la mairie du Vème. 

Francis Kern en a conçu les outils 

de communication.   

L’Exposition est itinérante. Elle fait 

connaître notre Association et le 

Chemin dans toute la région. 

 
Inauguration à Chevreuse 

L’Expo en chiffres 

4 Offices de Tourisme, 4 lieux 

d’exposition,  

2 ans de travail et de gestion,  

4 personnes dont 2 commissaires 

et plusieurs bénévoles. 

Challenge des médiateurs 

culturels  

 
Remise des prix 

Le prix a été remis lors de la 

dernière projection du Festival par 

Axelle Carlier, responsable du 

concours, à Hugo Dusapin.  

 Festival 
Le premier Festival de Cinéma 

d’Europe sur Compostelle. 

 

 

Grâce à Eduardo Paz, l’Institut 

Cervantes, centre culturel 

espagnol, a accueilli 

chaleureusement l’évènement et 

l’Ambassade d’Espagne a financé 

les communications publicitaires et 

le cocktail d’ouverture.  

Le 3ème soir a battu les records de 

fréquentation, avec une salle 

pleine.  

Temps fort : rencontre avec les 

cinéastes. 

 
Rencontre avec Lydia B Smith 

 

Le Festival en chiffres 

3 jours,  

3 cinéastes,  

4 films et 1 vidéo,  

450 entrées. 

 

       René Deleval  

et Jean-François Féjoz 

 

 
(1) Voir l’ouvrage de Sophie Martineaud 

Marcher à Paris sur les pas des pèlerins de 

Compostelle, Rando-Editions. 
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‘’Des Chemins et des Hommes’’, cycle de conférences au Forum 104  

Initié en 2018, à partir de ce qui se faisait dans chaque association, notamment les Samedis de Compostelle 2000, ce cycle 

de conférences s’est mis en place en partenariat : Compostelle 2000, la Société Française des Amis de Saint Jacques, 

l’hebdomadaire Le Pèlerin avec Gaële de La Brosse et le Forum 104.  

Durant quatre vendredis, ces conférences ont pour but de nous faire découvrir des 

Chemins mais aussi partager des moments forts d’intériorité et d’authenticité vécus 

lors de marches le long de ces chemins. Elles sont aussi l’occasion pour les associations 

de mieux se faire connaître. 

Le but est d’inviter davantage de personnes, de faire 

connaître les associations et de proposer des thèmes 

consacrés aux Chemins de pèlerinage et autres 

itinéraires de spiritualité.  

Les quatre conférences organisées cette année ont obtenu un vif succès qui ne s’est pas 

démenti, environ 100 à 120 personnes par soirée :  

- 21 septembre : Un Chemin d’intériorité avec Ignace de Loyola, avec G. Donada 

- 16 novembre : Les valeurs du Chemin, avec A. Bertrandy, M.Giard et B. Labbé-Laurent 

- 18 janvier : Le Chemin de Saint-Jacques, une voie d’authenticité, avec E. Tandonnet 

- 24 mai : La marche, un art de vivre. Table ronde avec F. Cassingena-Trévedy et D. Le Breton. 

Ces rencontres sont programmées le vendredi de 19h30 à 22h et se déroulent au Forum 104 

(104 rue de Vaugirard - Paris 6ème). 

A l’issue des séances, un pot est prévu et les participants peuvent venir discuter avec nous, 

acheter nos guides, prendre des renseignements pratiques au stand de Compostelle 2000. 

 

En 2019/2020, un nouveau cycle de conférences est programmé et se déroulera au 

Forum 104 :  

- 27 septembre : Sur le Chemin, aller vers l’Essentiel. Film de P. Wald 

- 15 novembre : Chemin d’Assise. Projection musicale avec A. Weill 

- 24 janvier : De la Moselle à Alger. Retour vers les origines et quête de spiritualité, avec S. Boubahlouli 

- 27 mars : Un tour du monde des Chemins de pèlerinage, avec F. Bodan 

- 15 mai : Table ronde : Comment raconter son chemin avec écrivains, auteurs de carnets de voyage et témoignages 

pratiques de D. Tournié, G. Harlay et C. Ogier. 

 

Les samedis de Compostelle 2000  

Instaurées il y a quelques années, ces rencontres ont pour but de rassembler adhérents et amis 

sur des thèmes suggérés par des pèlerins de l’Association, ou bien d’inviter un écrivain. En 

2019, un Samedi a été organisé sur le thème «  La santé en Chemin, comment arriver en forme à 

Saint-Jacques ? ». 

Les Samedis de Compostelle 2000 se déroulent au siège de l’Association, de 11h à 13h, l’entrée 

est gratuite. A l’issue de l’exposé, la discussion se poursuit autour d’un pot amical. 

Plusieurs rencontres sont prévues dont une aura pour thème l’utilisation de l’application de 

localisation iPhiGéNie avec Gérard Harlay et une autre le carnet de voyage associant exposé 

et travaux pratiques. 
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Le Pèlerinage des PMR du 6 au 20 juillet 2019 

Royan - Irun 

La troisième étape de notre Pèlerinage nous a menés de Royan à Irun par 

la voie du littoral.  Dernière étape française avant l’Espagne. 

 Le 6 juillet, nous avons pris le bac de Royan à la Pointe de Grave. Dès le 

lendemain, nous nous élancions le long de la mer avec une pause et un « temps spi » à Soulac où nous avons chanté le 

chant des Jacquets avec son auteur, Jean-Claude Bénazet. 

Une étape marquée par de nombreuses rencontres : 

Deux nouvelles Pèlerines à Mobilité Réduite, Anne-Claire et Michèle, sont venues se joindre à Graziella, Gilles, Laurent et 

Romain. En fait, pour être totalement juste, Anne-Claire a été la première pèlerine, en 1999, à participer à cette belle 

aventure qui se perpétue. 18 nouveaux pèlerins sont venus grossir, cette année, les rangs de cette équipée, dont Florence 

malvoyante. Tout le monde s’est bien vite intégré au groupe.  

Preuve de la fraternité jacquaire, plusieurs associations sont venues nous 

prêter main forte sur tout le Chemin, en préparant notre arrivée et 

marchant avec nous : associations jacquaires de Gironde (Aquitaine, 

Gradignan, La Chapelle de L’Hôpital, la Maison du Pèlerin), des Landes, 

des Pyrénées-Atlantiques et associations amies.   

Quel accueil le lundi 8 juillet, à Grayan-et-l’Hôpital ! Nous étions attendus avec 

une collation bien sympathique. Cinq associations sont venues tirer les joëlettes : 

nous étions plus de 70, avec service d’ordre mis en place aux points 

névralgiques.  Toute notre reconnaissance à tous les jacquets, les randonneurs et 

cyclistes et aux enfants de l’association Médoc Enfance Handicap venus marcher avec nous.  Finalement, personne n’était de trop 

pour tirer les six joëlettes sur cette portion de chemin très ensablée sous un soleil de plomb… 

Les municipalités traversées n’ont pas été en reste. Trois nous ont accueillis en nous permettant de stationner sur leurs 

terrains et d’utiliser leurs équipements : Lacanau (Gironde), Onesse 

et Laharie (Landes), Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). 

Nous sommes très émus par l’extraordinaire accueil que nous a réservé la 

commune d’Onesse et Laharie (Landes), auquel ont participé les élus, le 

personnel de la mairie et les associations communales : partie de pêche à la 

truite, pièce de théâtre nous donnant avec humour un cours de Gascon, 

suivie d’un copieux et délicieux apéritif offert par M. le Maire… ; les 

enfants du centre aéré sont venus nous apporter cookies et crêpes qu’ils 

avaient confectionnés pour nous, nous avons ainsi pu échanger, répondre à leurs nombreuses questions et leur offrir un petit tour en 

joëlette. 

Nos remerciements vont également à la communauté de St Martin de Biarritz qui a mis son parc et ses équipements à 

notre disposition et à M. le Maire de Saint-Jean-de-Luz et ses adjoints, qui, avec le Rotary Club, nous ont offert une 

chaleureuse réception à notre arrivée dans cette belle ville chargée d’histoire. Symboliquement, nous avons passé la 

frontière le dernier jour de marche, vendredi 19 juillet.  A l’arrivée, à Irun, nous attendaient Jean-Marie et son épouse qui 

avaient terminé quelques jours auparavant, à Saint-Jean-Pied-de-Port, une marche sur la voie du Puy. 

MERCI… 

      - à vous tous qui avez tout donné pour que cette troisième étape se passe dans les meilleures conditions et dans la 

bonne humeur (merci aussi à la météo…), à Bernard, Arlette et Francis, grâce auxquels vous avez pu suivre nos aventures 

sur le site de Compostelle 2000 et à l’Association, aux accueillants pour votre soutien tout au long de l’année, 

     - aux associations amies, aux communes et à la paroisse qui nous ont si bien accueillis,   

      - à nos sponsors, Demathieu Bard et la Fondation Lord Michelham of Hellingly, 

ainsi qu’à nos donateurs individuels, dont l’Associations jacquaire de Bourgogne et 

de Franche-Comté, qui nous permettent d’équilibrer notre budget. 

Le Chemin de Saint-Jacques est bien un chemin de partage et de fraternité ! 

Rendez-vous pour la 4ème étape : Irun-Santander, du 11 au 25 juillet 2020.  ULTREÏA ! 
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Le Balisage 

Changement de nom  

La Commission Balisage a cédé la 

place à la Commission Chemins 

Ile-de-France, terme plus 

générique englobant le balisage 

mais également l’hébergement et 

tout ce qui a trait aux Chemins. 

Changement de nom, mais aussi 

changement de ‘’tête’’. C’est un 

duo qui a repris les rênes de la 

Commission : Mireille Chartier-

Brasset et Dominique Kremmer. 

Pérennisation des chemins 

existants 

Après plusieurs 

années passées à 

reconnaître les 

itinéraires, à 

rencontrer les 

institutionnels ou 

des particuliers, à créer le premier 

balisage, les activités de la 

Commission s’orientent vers la 

pérennisation : maintien du 

balisage opérationnel, recherche 

d’hébergements … 

 

Pour ne citer que quelques actions 

menées en 2019 : Forêt d’Ecouen, 

Sarcelles, Seine-Saint-Denis, Le 

Mesnil – Aubry… 

Le Balisage et Compostelle 2000 dans les 

médias : 

France Bleu (1/7/2019) : Interview 

Le Parisien (16/9/2019) : Pleine page  

La Presse, quotidien québécois (12/10/2019)  

Télérama Sortir (16/10/2019) 

Ecouen Infos (9-12/2019) 

Balisage de nouveaux 

chemins en IdF 

En liaison avec RP51 (association 

jacquaire de Reims), la reprise du 

balisage du Chemin qui 

relie Reims à Paris est en 

cours.  

Un très beau chemin  qui 

longe  la Marne, pas loin 

de 100 km pour notre 

part, et même distance pour nos 

amis de RP51.  

‘’Clous-Coquilles’’ en IdF 

Dernière ville de l’Essonne à ne 

pas disposer de clous pour baliser 

le Chemin de Compostelle, 

Etampes a mis en place 27 clous.  

 

A Saulx-les-Chartreux, pour la 

Journée du Patrimoine, la 

municipalité a choisi de mettre à 

l'honneur le Chemin de 

Compostelle qui a été balisé avec 

des coquilles en bronze depuis fin 

juillet 2019. Une manifestation où 

Compostelle 2000 a été très 

présente.  

Enfin, le 22 octobre, à Ecouen, en 

présence d’un public nombreux, 40 

clous ont été posés. 

Et Paris ? 

‘‘Le succès naît de la persévérance’’. 

telle pourrait être la devise qui 

prévaut pour ce dossier… 

Après l’annonce de la Maire du 

Vème, fin 2018, d’avoir fait voter la 

pose de clous-coquilles le long de 

la rue Saint-Jacques, nous avons 

présenté deux projets de balisage 

pour le IVème et XIVème dans le 

cadre du Budget Participatif 2019 

de la Ville de Paris.  

Budget participatif 2019 

Le projet du XIVème a été retenu 

lors du vote, avec 1 320 voix, ce qui 

est un excellent résultat.  

Pour JF Féjoz et R. Deleval : ‘’Cette 

victoire, nous la devons au travail de 

préparation, de dépôt du dossier, des 

contacts (mairies, associations…) de 

publicité et de présence sur les lieux 

de vote, et nous en oublions 

certainement. 

 

Elle est le fruit de nos actions de mise 

en valeur du Chemin qui ont précédé, 

rendant la Voie de Paris moins 

confidentielle.  

Nous la devons à tous, à ceux qui 

depuis le début, il y a 11 ans, nous 

accompagnent, à ceux qui, sur ce long 

chemin, nous ont soutenus quelques 

heures, quelques jours ou quelques 

années. Merci à vous, donc, pour vos 

votes et votre soutien. Merci à 

Martine Cottin et à Eduardo Paz qui 

se sont engagés particulièrement dans 

le XIVème. 

 

En cours de route, nous avons obtenu 

des articles dans la presse. Ainsi la 

notoriété du Chemin de Paris, et celle 

de Compostelle 2000, s’accroît 

proportionnellement. 

Dans cet arrondissement, la mise en 

place s’engage. Le travail va donc 

continuer sous une autre forme.  

Le IVème et les autres arrondissements 

de la Rive Droite restent à convaincre, 

à l’exception du  Parc de La Villette où 

les jalons jacquaires sont déjà 

installés.   

Chaque année nous rapproche du 

moment où nous les verrons mis en 

place à travers tout Paris.’’ 
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L’accompagnement au départ 

C’est encore une année riche en rencontres que nous 

venons de vivre. Du 24 mars au 2 août 2019, ce sont 

15 pèlerins, qui s’étaient adressés à Compostelle 2000 

pour un renseignement, une aide ou une fourniture, qui 

ont été accompagnés.  

Quatre sont partis vers Vézelay, huit vers Orléans, et 

trois vers Chartres. Ils étaient arrivés de l’autre bout du 

monde comme José-Luis le Brésilien, ou Alejandro le 

Québécois, Domenico et Giuseppe les Italiens, Maria et 

Gonzalo partis de Cambridge et passés par Amsterdam, 

mais aussi de beaucoup plus près comme Jean-François 

du Nord, ou Aline, Magdalena, Caroline, Patrick, Annie, 

Mathilde qui travaille au bord du chemin, ou Louise et 

Daniel.  

 

C’est toujours le même plaisir de partager 

l’enthousiasme, les appréhensions, les espoirs et les 

craintes de ceux qui s’engagent sur le Chemin, et de leur 

apporter l’aide, le soutien, et les encouragements dont 

ils ont besoin. 

Souvent l’accompagnement commence bien avant le 

jour du départ, et consiste alors à régler des petits 

problèmes matériels. Mais parfois, même le jour du 

départ, des surprises surgissent : rien n’était prévu pour 

le déjeuner ou il faut rechercher un hébergement pour le 

soir.  

Et parfois, pour les pèlerins venus de l’étranger, les 

surprises sont multiples. Mais des solutions sont 

toujours trouvées. 

Et quelque temps plus tard, quelle joie de recevoir des 

nouvelles, un petit message, une photo, ou lors d’un 

nouveau départ de retrouver un pèlerin qui avait été 

accompagné. 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ces 

accompagnements. 

Benard Favre-Bonté 

Le week-end « Après chemin » en forêt 

de Sénart : 8-9 décembre 2018 

Comme chaque année, Compostelle 2000 avait convié, à 

Etiolles, les pèlerins qui venaient d’achever leur Chemin 

vers Compostelle (ou une grande partie de celui-ci), et 

qui avaient envie de partager cette belle aventure. 

Ensemble, ils ont réfléchi sur ce qu’elle leur avait 

apporté et comment en faire un nouveau chemin de vie. 

Ainsi, nous étions une quinzaine à nous retrouver, sac 

au dos, par un samedi matin heureusement ensoleillé, 

pour … marcher, naturellement, en forêt de Sénart. Une 

matinée à retrouver ces sensations qui sont au cœur de 

l’expérience jacquaire : se fondre dans la nature, 

découvrir et écouter ses compagnons de marche…  

Ainsi revenus dans notre élément, nous avons échangé, 

deux jours durant, sur ce qu’a été notre Chemin, 

comment nous l’avions imaginé, comment nous l’avons 

vécu et ce qu’il nous a apporté.  

Tout comme se mettre en chemin engage corps et esprit, 

nous ne nous sommes pas limités à poser des mots. 

Nous avons cherché à « donner forme » à notre Chemin à 

travers dessin, modelage, texte, chant…  

Et, comme chaque année, un «témoin» a éclairé notre 

réflexion de son expérience : Emmanuelle Tandonnet, 

jeune trentenaire qui, à la suite d’un burn-out, a rompu 

avec une vie professionnelle réussie pour « se 

retrouver » dans une itinérance sur les Chemins de 

Saint-Jacques, qu’elle parcourt depuis 3 ans, les 

partageant aussi avec ses enfants (8 et 10 ans) ainsi qu’en 

accompagnant celles et ceux qui, comme elle, 

recherchent un nouvel équilibre de vie.  

Et, une fois de plus, nous avons pu apprécier la qualité 

de l’accueil du Prieuré Saint-Benoit, avec lequel nous 

entretenons une relation très chaleureuse.  

En janvier, le groupe s’est retrouvé rue Hermel pour un 

moment convivial à l’occasion de la participation 

d’Emmanuelle Tandonnet au Forum 104. 

Ce week-end intitulé « Après chemin » invite toujours à 

partager son aventure et ses idées sur le temps du 

retour. 

Danièle Tournié et Claude Ogier 
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Réunions ‘’Avant chemin/sac à dos’’ 

En 2019, quarante-huit personnes ont pu bénéficier de cette aide au cours de cinq réunions conviviales et interactives qui 

se sont déroulées de 9h30 à 13h dans les locaux de l’Association.  

Ces réunions permettent aux futurs pèlerins primo-partants de se rencontrer, de parler 

de leur projet, de répondre à leurs questions et à leurs appréhensions et de leur 

présenter le contenu du sac à dos de pèlerins confirmés.  

  

En 2020, cinq nouvelles réunions sont programmées. Les dates sont à retrouver dans 

l’agenda.  

Anne-Marie Ribaillier, Martine Souris, Danièle Tournié, Gabriel Decaens, Gérard 

Harlay, Emile Lhomme, Pierre Seignot.  

Cours d’Espagnol 
Chers élèves, 

Comme chaque année, vous avez été une quinzaine de courageux à assister à nos cours et plusieurs d’entre vous à 

entreprendre un nouveau Chemin vers Santiago de Compostela. Nous vous remercions de votre confiance et de vos 

témoignages.  

Vos efforts ont porté leurs fruits et vous avez réussi à  survivre malgré les 

difficultés de la langue de Cervantès. ¡Enhorabuena a todos! 

Nouveauté 2019-2020 : les cours reprendront cette année un mercredi sur 

deux de décembre à mars.  

Merci à Raymond Mertens qui prend la tête du groupe dès le début des 

cours. ¡Hasta pronto! 

Geneviève Sisteron, Martine Souris, Odette Guillete, Raymond Mertens 

Les Dîners 

Pour mémoire, le premier vendredi de chaque mois, Compostelle 2000 organise une réunion à partir de 19 heures au Café 

Livres, face à la Tour St-Jacques. Au cours de cette réunion, chaque participant peut choisir, et régler, ce qu'il veut pour 

son dîner selon ses goûts et son appétit.  

Le but essentiel de ce type de réunion est d'être une source d'échanges au profit des candidats au départ sur le Chemin, 

occasion qui leur aura été conseillée par l'accueillant qu'ils auront rencontré rue Hermel.    

                   Jacques Blanc 

La Librairie 

Outre la mise à jour du guide de Compostelle 2000 concernant ‘’Le Camino Francés’’, deux guides : Paris-Orléans et 

Belgique-Paris devraient voir le jour en 2020.  

Les Editions Lepère ont présenté une version 2019 de la voie de Vézelay et Gérard du Camino a publié un guide sur le 

Chemin portugais et ses variantes, ouvrages en vente à Compostelle 2000.  

                                                   Pierre Seignot 

 

Des nouvelles de la Bibliothèque  

Au retour ou avant d’entreprendre le Chemin, ne vous privez pas de la 

bibliothèque : lire les ouvrages concernant le Chemin de St-Jacques, 

c’est encore ou déjà partager, marcher dans sa tête, ressentir ces 

émotions qui nous  envahissent en cheminant. 

Plus de 150 titres sont à votre disposition.  

Pensez aussi à nous apporter les livres que vous avez lus et que d’autres seront heureux de découvrir grâce à vous. 

Martine Souris 
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Quelques données sur les Chemins de Compostelle… 
 

Selon les statistiques publiées par le « Bureau des pèlerins de Santiago », le nombre de pèlerins ayant obtenu la 

Compostela à leur arrivée à Santiago est passé de 125 100 en 2008 à 327 400 en 2018.  

Si le nombre de Compostela et le taux de croissance entre 2008 et 2018 sont incontestables, pour nous pèlerins « au long 

cours », il convient de ne pas tenir compte du nombre de pèlerins qui préfèrent ne parcourir que les 100 derniers 

kilomètres. Ces pèlerins étaient 26 200 en 2008 et 88 500 en 2018 (en bleu) (même calcul pour le Camino Francés (en rouge)).  

On remarque ainsi qu’en 2008/2009, 75 % des pèlerins marchant plus de 100 km empruntaient le Camino Francès alors 

qu’ils ne sont plus que 40 % en 2018. 

Cette défection sur le Camino Francés se fait au profit des chemins 

plus courts ou moins fréquentés ou offrant plus de variétés 

touristiques : 

Camino Portuguese : de 9 800 à 67 800 

Camino del Norte : de 7 000 à 19 000 

Camino Primitivo : de 2 700 à 15 000 

Camino Inglés : de 1 500 à 14 200. 

Et encore plus récemment, le Chemin Portugais par la côte est 

passé de 2 600 pèlerins en 2016 à 13 800 en 2018.    

Dans un article paru en janvier 2019, le journaliste espagnol Anton 

Pombo observe que la distance moyenne parcourue entre la ville de 

départ et Santiago, entre les années 2004 et 2018, diminue 

régulièrement. L’auteur constate, avec regrets, que les politiques de 

développement économique résultent en « la conversion progressive 

du Camino de Santiago en un produit de masse » qui correspond 

plus aux besoins d’un public plus intéressé par des activités courtes à 

satisfaction rapide que par le long cheminement initiatique du 

Chemin millénaire traditionnel. 

 Des 327 000 pèlerins ayant obtenu la Compostela en 2018, le pays le 

plus représenté est l’Espagne (144 100). La France (8 775) arrive en 6ème position derrière l’Italie (27 000), l’Allemagne 

(25 300), les Etats-Unis (18 600) et le Portugal (14 400). Il faut noter que, contrairement aux autres nationalités, le nombre 

de pèlerins français arrivant à Santiago dans la période 2015/2018 reste au mieux constant, voire diminue : (2015 : 9 916 - 

2018 : 8 775). Le nombre total de pèlerins arrivant à Santiago en ayant parcouru plus de 100 kilomètres sur le Camino 

Francès est à peu près constant, aux environs de 100 000 par an depuis 2011. 

Qu’en est-il de ceux qui commencent à Saint-Jean-Pied-de-Port ?  

Le Bureau des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port rapporte le nombre de passages à son accueil sans préciser s’il 

s’agissait de départs ou d’arrivées. En 2018, il reçoit 57 881 pèlerins, chiffre quasiment stable depuis 2016, dont 

9 049 originaires de France, 6 420 d’Espagne, 6 271 des Etats-Unis, 5 584 d’Italie, 4 341 de Corée du Sud et 4 048 

d’Allemagne.  Selon une étude de M. Pierre Baillet faite en 2013,  ¾  des pèlerins débutaient leur Chemin. 

En 11 ans, l’écart entre les courbes des départs de Saint-Jean et d’arrivées à Santiago reste quasi constant c’est-à-dire que 

sur cette période au moins 10 000 pèlerins par an en moyenne 

partent de Saint-Jean mais ne terminent jamais leur périple. 

Malheureusement, il n’existe pas en France de statistiques sur la 

fréquentation des Chemins de Compostelle.  Une estimation de 

l’ACIR (29/09/2019) fait état de 30 000 pèlerins/marcheurs.  

La voie du Puy est de loin la plus fréquentée (21 000 marcheurs). 

Les voies de Paris et Vézelay ont chacune une fréquentation 

estimée à 1 500 pèlerins par an, les 2/3 passant par Saint-Jean-Pied-

de-Port. 

Sources : 

Bureau des pèlerins de Santiago : www.Officinadelperegrino.com, Article de Anton Ponbo publié sur www.Gronze.com, Etude de Pierre Baillet : 

www.pierre.compostelle.com, Bureau des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port : :www.pelerinsdecompostelle.com, ACIR : www.chemins-

compostelle.com 

http://www.officinadelperegrino.com/
http://www.gronze.com/
http://www.pierre.compostelle.com/
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Les Artistes de C2000 

Chaque œuvre est unique et personnelle, souvent réalisée sur plusieurs mois, avec des techniques différentes. Même si 

parfois la motivation et l'inspiration font défaut, chaque artiste met un point d'honneur à présenter le meilleur.  

Avec une présentation harmonisée dans les locaux de Compostelle 2000, nous avons 

tenu nos 2 expositions annuelles :  

      - Le salon d'automne 2018 avec comme thème : Jacquaires 

      - Le salon de printemps 2019 avec comme thème : Les arbres. 

Pour ces 2 salons, le nombre d'exposants a été constant sur une période plus longue 

(environ 5 semaines). Les artistes se sont encore surpassés en présentant des œuvres 

variées et de qualité. Peintures, dessins, 

sculptures... ont ravi les visiteurs. 

Avec les "Balades des Artistes", nous nous sommes rapprochés des ateliers 

d'écriture et de photographie, le but étant de partager nos arts, sur des thèmes, dans 

des sorties communes sur Paris ou en Île-de-France. Peut-être qu'un jour nous 

ferons une exposition en commun ? 

Vous aussi, si vous avez la fibre artistique venez nous rejoindre aux "Artistes de 

C2000". 

De septembre à novembre 2020, les "Artistes de C2000" s'exporteront dans la capitale, avec une exposition à la Galerie 

Éphémère 47 de Notre-Dame-de-l’Arche-d'Alliance, dans le XV ème arrondissement de Paris. 

Artistiquement. 

Jean-Claude Sylvain 

 

 

Atelier d’Ecriture et séjour Balade-Ecriture  

 L’atelier d’Ecriture a proposé cette année des séances deux fois par mois (un mercredi et un samedi 10h-13h), de 

septembre à mai rue Hermel, et un stage de 4 jours fin juin dans la Drôme. 

L’atelier est ouvert à tous les adhérents. Le groupe ne peut excéder 12 personnes, il est donc préférable de s’inscrire. 

L’idée est de prendre du plaisir à écrire, à lire, à partager des textes. Il s’agit de moments conviviaux où l’on tente 

d’apprivoiser certaines formes d’écriture, de donner à voir et à sentir à travers les mots, 

de créer des histoires ou bien de rédiger son carnet de voyage.  

L’animateur fait des propositions, prétextes pour se lancer et écrire comme par 

surprise. Il accompagne la démarche, suggère des pistes. Les textes produits en atelier 

finissent par être lus… on les retrouve regroupés par saisons sur le site de C 2000.  

- Septembre 2018 a vu la parution d’un recueil 

imprimé : Écrits de marcheurs sur les chemins de 

Compostelle : « Le chemin au fil des mots ». Ce recueil 

regroupe des textes écrits en atelier, il est vendu au local et 

lors de manifestations.  

- Le séjour à Montbrun-les-Bains (Drôme) fin juin 2019 a regroupé 15 personnes pendant 

4 jours. Un stage pour respirer, marcher dans un nouveau lieu, écrire plus longtemps seul 

mais aussi composer des scènes à plusieurs, des dialogues… 

A noter : L’atelier d’Ecriture a participé au Salon ‘’Destinations Nature’’ dans le cadre d’une 

conférence « Laisser des traces de son chemin ». Le Pèlerin a publié dans ses cahiers centraux du 

mois de juillet : « Conseils pour réaliser un récit personnel ».      Danièle Tournié 

Les projets pour 2019-2020 : 

               - Ateliers mercredi et samedi matin 10h-13h de septembre à juin 

               - Création d’un concours de textes littéraires ouvert à tout public.  
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Quelques textes écrits en 2019 

J’ai deux portables dans mes poches. 

Dans ma poche droite, j’ai mon « smartphone » qui reste pendant la marche en mode « avion». 

Déconnecté, il est là plus comme appareil photo ou de secours si nécessaire. 

Dans ma poche de gauche, j’ai un deuxième « portable ». C’est ma bourse « donativo » pour participer aux frais des 

hospitaliers qui nous accueillent. 

Attachés à ce « porte-monnaie », j’ai quelques médailles, souvenirs de mes pèlerinages, des « grains » de prières : une ronde 

avec une coquille ramenée de Compostelle, une légèrement plus épaisse achetée à Saint-Paul-Hors-les-Murs à Rome, un 

Tau d’Assise, une croix de Saint-Jean de Jérusalem, une Marie-Madeleine de la Sainte-Baume, un archange Michel 

terrassant le dragon… 

Ainsi tout en marchant, par leur forme distincte, au simple toucher dans le fond de ma poche, je peux communiquer avec 

mes saints préférés sans gêner qui que ce soit dans mon entourage… 

Pour prier sans modération. Forfait gratuit et illimité…                                                                                                     Christian 

Rayons pâles 

Quand vient la fin de l’été, la lumière en profite pour fuir là-bas, aux antipodes.  
Chaque jour elle grignote des minutes, rétrécit mon ombre sur le sol ; et mon teint hâlé et ma bonne 

humeur ne parviennent pas à la retenir.  

Petit à petit, elle vire au noir, et quand, pour la première fois, à l’heure du dîner, il faut allumer le 

plafonnier, je sais que l’automne a pris sa place.  

                                                Véronique C. 

                                                                  

                                                                                  

Jardinier des mots 

Je suis le jardinier des mots. Je les cultive tous : les gros mots, les petits mots, les demi-mots… 

Mais ce que j’aime par-dessus tout, c’est repiquer les bons mots trouvés ici ou là : 

Les mots-coeur pour les merles sentimentaux 

Les mots-bile pour les gendarmes  
Les mots-tifs pour les coiffeurs 

Les mots-rue pour les poissonnières 

Les mots-mie pour les boulangers égyptiens 

Les mots-Sade pour les marquis 

Les mots-Ritz pour les chevaliers 

Les mots-lierre pour les bourgeois gentilshommes 

Les mots-passants pour les guides 

Les mots-nez pour les amateurs de nymphéas 

Les rats-mots pour les chats une semaine avant Pâques 

Les chats-mots pour les chats qui aiment bosser 

Les verts-mots pour les almanachs 

Les mare-mots pour les enfants qui aiment l’eau 

Oui, à chacun son bouquet de mots ! 

Michel D 

 

A Crécy la chapelle, 

Un chemin me fait face 

Un chemin qui m’invite à l’emprunter  

Un chemin tout feuillu 

De grappes de fleurs odorantes  

Il a l’air de tourner 

Mais il y a une route qui le traverse 

Au loin je distingue furtive, une voiture blanche  

C’est un mirage de chemin  

Une promesse qui s’évanouit  

Alors, je regarde en l’air 

Je laisse mes pieds à leur sort terrestre 

Mon esprit s’évade dans les cimes 

Du bouquet d’arbres j’atteins les rivages célestes  

Le vent, le mouvement des branches m’invite  

Au voyage maritime, au souffle, aux vibrations  

Voyage intérieur, source d’inspirations toujours 

renouvelées. 

Bénédicte F. 
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Il y a 

Il y a dans le train qui nous mène à Crécy des gens tristes ce jour de semaine. 

Il y a ces nuages gris qui forment une grande couverture en forme de couette et nous empêchent de voir le ciel, 

Il y a ce temps maussade et la pluie qui commence à tomber... 

Et puis, arrivés à destination, 

Il y a ces rues qui tournent et qui montent, ces maisons dans lesquelles vivent ou vivaient des artistes. 

Il y a ces petits ponts qui enjambent les canaux et sortent de jolies maisons un peu en ruine,  

Il y a ce village si vert traversé par des cours d'eau. 

Il y a ce jour de début d'automne les arbres verts nuancés d'or de pourpre. 

Et puis des gens qui dessinent, qui peignent, qui photographient, qui écrivent ce qu'ils voient et ce qu'ils sentent, dans 

une bienveillante ambiance. 

Quelle belle journée !            Aline T 

 

Disparaître pour survivre 

Elégante brindille suspendue à une branche, il est insoupçonnable aux yeux des prédateurs.  

Il attend un souffle de vent pour se mouvoir à sa guise sans attirer l’attention. 

Il sent la mousse, le sous-bois, son odeur se perd dans celles de la forêt. 

Il se fond dans son environnement et adopte la couleur de son perchoir, devenant branche brune, 

feuille rousse ou lichen jauni. 

Petit bâton discret, son murmure est inaudible aux oreilles ennemies. 

Personne ne le soupçonne d’exister. 

Qui mieux que le phasme peut se prétendre à l’abri des dangers ? 

Inodore, invisible, muet, statique, ses armes de survie dépassent celles des meilleurs gladiateurs. 

S’adressant à son créateur, de quoi se plaindrait-il ?      

 

Martine 

 

Pense-bête 

Je pense… que je dois avoir l’air de penser, puisque tu me poses cette question. Alors que c’est tout le contraire, je me 

repose de penser. 

Je pense que je ne t’ai pas tout dit. C’est vrai, je ne t’ai pas tout dit. Mais je n’ai rien à ajouter. 

          Michel 

 

Mon arbre de Noël 

J’avais peut-être huit ou neuf ans. J’habitais au fin fond du Maroc à la limite du désert, sur une terre aride et sèche, où 

seuls les cactus s’égayaient joyeusement. Noël approchait. Je rêvais de forêts, de chênes, de sapins. Oui, d’un sapin, en 

particulier, celui de Noël avec ces boules de verre de toutes les couleurs et de neige, comme j’avais pu voir sur les photos.  

Je pris alors une vieille boîte de chaussures, je dessinais un arbre de Noël, puis armée de 

ciseaux, je fis des petits trous, par ci, par là dans mon sapin. Au verso, je collais des papiers 

transparents de différentes couleurs.  

A partir d’une pile plate Wonder, je reliais les tiges en aluminium à des fils munis à l’embout 

de petites ampoules placées sous mes papiers transparents colorés. Je n’avais plus qu’à 

refermer ma boîte de chaussures. J’ajoutais des petites boules en coton aux branches de mon 

sapin. Et voilà ! mon sapin était là, palpitant et lumineux de tous ses feux, sous la neige.  

Mon rêve était devenu réalité, il ne manquait plus qu’à mettre les petits cadeaux déjà 

confectionnés sous ce beau sapin magique.  

              Brigitte 
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Atelier photo 

Huit participants très motivés pour cette deuxième édition de l’atelier 

photo. 

 

Quatre samedis bien remplis :  

• Le matin, un peu de théorie illustrée de démonstrations pratiques.  

• Une pause-déjeuner, toujours très animée.  

• Début d’après-midi, du concret, en extérieur, sur le thème du 

jour.  

• Retour rue Hermel, mise en forme des images avec les outils 

habituels de chacun (ordinateurs, tablettes, téléphones). 

• Fin de journée, présentation des images du jour. 

            Même vers la place du Tertre le chemin est escarpé  
 

Isabelle : A travers des éléments pratiques et techniques, ce sont les questions de créativité, d'audace, de curiosité qui ont été 

suggérées pour que chacun puisse trouver sa propre relation à la photo et améliorer sa pratique.  

François : J’ai beaucoup apprécié le fait de nous apprendre à utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour faire des photos, 

que ce soient des appareils perfectionnés, des appareils simples, des téléphones ou des tablettes.  

Gérard Harlay 
 

Chœur jacquaire de Paris 

Monté à l’initiative d’adhérents de Compostelle 2000 et de Frank 

Hartmann, le chœur jacquaire a démarré son activité en novembre 2015. 

 Il a rassemblé, au cours de cette 4ème saison, une douzaine de choristes, 

dans la Chapelle de l’Association Adèle Picot, dans le 6ème 

arrondissement.   

Ouvert à tous, il a accueilli, un samedi par mois et quelques vendredis 

soirs, aussi bien des débutants que des chanteurs confirmés, avec ou sans 

connaissance de la lecture de la musique. Un objectif : le bonheur de 

chanter ensemble, prolongeant ainsi – ou anticipant – celui de marcher 

sur le Camino. 

 

Sous la direction de Frank Hartmann, nous avons continué l’étude de 

pièces liturgiques médiévales consacrées à Saint-Jacques, des chants des 

Templiers, des extraits de manuscrits franciscains corses, des Cantigas de 

Santa Maria, des chants profanes… 

Lors du week-end du 11 au 13 janvier 2019, le chœur a accueilli à Paris son 

homologue breton, le chœur de l’Association Bretonne des Amis de 

Saint-Jacques, Mouez ar jakez.  

A côté de moments de loisirs, les deux chœurs se sont consacrés aux répétitions préparatoires au concert qu’ils ont donné 

le dimanche devant un public d’environ 150 personnes. Les deux chœurs se retrouveront au printemps 2020, en Bretagne 

cette fois-ci. 

Si vous êtes intéressé pour venir chanter avec nous, n’hésitez pas à nous contacter, soit via le siège de l’Association, soit via notre 

mail choeurjacquairedeparis@laposte.net  

Elisabeth Simard 

  

mailto:choeurjacquairedeparis@laposte.net
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Les Marches à Compostelle 2000 
(Jean-Claude Sylvain – Francis Bertrand – Patrick Stagnetto - Michel de France)

Plus de 30 randonnées ont été 

proposées durant la période 

d’octobre 2018 à octobre 2019, soit 

en moyenne près de 4 randonnées 

par mois.  

Les Sorties de Jean-

Claude Sylvain   

Commencées à l'automne 2017, les 

‘’Sorties de Jean-Claude’’ ont tout 

de suite été appréciées par tous. 

La fréquentation est régulière et 

même en hausse. Les thèmes 

suivants ont été proposés lors de 

ces sorties en Île-de-France : les 

châtaignes, l'automne, une flânerie 

dans Paris, les dolmens, les 

jonquilles, nos belles forêts et bien 

sûr l'ail des ours.  

 

La découverte du GR1 

Lors des étapes sur le GR1, entre 

Verneuil-l'Etang et Mennecy, nous 

avons poursuivi notre progression 

de septembre 2018 à  janvier 2019. 

Divers régions et sites d'Île-de 

France, méconnus des participants, 

ont été parcourus : la Brie, la 

Venise de la Brie, le Gâtinais... 

Nous avons interrompu en 

janvier ce long ruban au profit de 

la belle aventure du "Sacre des 

Rois de France". Il est encore long 

ce chemin, qui nous mènera à 

Feucherolles.  

Les Mercredis de Francis  

Pour ceux qui souhaitent marcher 

seulement une demi-journée, 

Francis Bertrand leur a permis de 

découvrir notamment la Coulée 

Verte. 

Les randonnées du dimanche 

Organisées sur une journée 

complète par Francis et Patrick, ces 

randonnées nous ont permis de 

découvrir les environs d’Etampes 

et d’Etréchy, les forêts de Crécy, 

Ferrières et Rambouillet. 

Rando Galette des Rois 

Dimanche 13 janvier, la 

traditionnelle Rando Galette des 

Rois s’est déroulée entre Massy et 

Arpajon. La salle paroissiale de 

Longpont a accueilli une 

quarantaine de marcheurs pour 

déguster une délicieuse galette. 

Merci à Elisabeth et à Patrick pour 

avoir pris en charge l’organisation 

de cette belle journée. 

Rando-Resto 

Parti du Dôme de La Villette, le 

groupe, conduit par Francis 

Bertrand, a découvert le quartier 

de la Mouzaïa, petit havre de paix, 

puis le Parc des 

Buttes-Chaumont. 

Enfin, nous avons 

rejoint, à Ménil-

montant, le 

restaurant ‘’Chez 

Ramona’’ où nous 

attendaient une délicieuse paëlla et 

un petit rosé bien frais. Un petit 

souvenir des albergues… 

Randonnée avec les PMR 

Placée également sous le signe des 

‘’cœurs fatigués’’, cette randonnée, 

organisée par Armelle Lumineau 

et Michel de France, a permis à 

une vingtaine de marcheurs, de 

faire une boucle, partant de la 

Porte de Charenton en passant par 

Joinville-le-Pont et Nogent-sur-

Marne. 

 

Le Sacre des Rois de France 

Séduits par notre projet de relier 

Paris à Reims (liaison vers la Via-

Francigena), nos amis pèlerins de 

Reims (RP51) ont décidé de 

cheminer avec nous. Un jour de 

février, nous étions tous devant la 

cathédrale de Notre-Dame-de 

Paris pour la première étape, qui 

nous mena à la Basilique de Saint-

Denis. Tout au long de 2019, nous 

avons marché onze étapes pour 

arriver à Reims. 

Par un beau week-end de 

septembre, notre long ruban de 

pèlerins s'est élancé pour les 60 

derniers kilomètres vers 

Reims. Les coteaux et la vallée de 

la Marne nous ont offert de beaux 

paysages et des dénivelés en 

cascade. La fin des vendanges 

étant proche, nous avons pu 

apprécier de grappiller des raisins. 

Une belle surprise que cette visite 

de la "Cave aux coquillages", avec 

son campanile giganteum de 

40 cm de long.  

Nous avons apprécié les 

commentaires sur la vigne, la 

région, les petites coupes de 

Champagne et notre soirée 

partagée, amicale et conviviale. 

Les points d'orgue de ces 3 jours 

ont été la visite de la basilique 

Saint-Remi et de la cathédrale 

Notre- Dame de Reims. 

Qu'il fut difficile de se dire au 

revoir après ces 3 jours passés 

ensemble. Nul doute que cette 

amitié entre nos deux associations 

perdurera et que nous sommes 

sûrs de nous revoir. 
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Sixième randonnée  Trans Ile-de-France 

Pour cette sixième édition, la Trans Ile-de-France a innové en proposant un parcours sortant de son territoire francilien. 

Mais cela a un SENS, il s’agît de randonner en direction de VÉZELAY. 

Partie de la cité royale de FONTAINEBLEAU, l’équipe composée d’une 

dizaine de randonneurs re-JOIGNY NEMOURS le premier soir, puis 

après avoir franchi le PONT-SUR-YONNE fit étape en la ville de 

l’archevêque (de SENS), qui est loin d’être une VILLE NEUVE (SUR-

YONNE bien sûr).  

La randonnée fut très agréable, le temps 

clément, l’ambiance au sein des 

marcheurs des plus amicale. 

J’espère que mon compte-rendu est clair comme l’eau de LAROCHE-MIGENNES, 

justement là où nous avons repris le train. 

Et comme dit le proverbe jacquaire, rien n’AUXERRE de courir, il faut repartir là où on 

s’est arrêté. Alors, TONNERRE de Brest, venez avec nous l’année prochaine pour 

continuer ce périple en terre icaunaise. 

 

Daniel Ribaillier 

 

 

Au Pays des P’tites Souris 
 

Le randonneur et les petites souris 
 

Marchez, prenez du plaisir 

C’est les kilomètres qui manquent le moins. 

Un gentil randonneur, sentant sa forme soudaine, 

Convoqua les souris et même d’autres d’ailleurs. 

Le rendez-vous fut pris, 

A la gare de Nanteuil-sur-Marne 

Pour 25 km  à travers le vignoble champenois, 

Et les bords de Marne. 

Il leur dit ce soir : 

Quelques bulles, 

Ainsi qu’un bon repas, 

Et un bon couchage vous attendent. 

Aussi l’allure fut soutenue et joyeuse,  

Il tint parole, 

Et les souris furent conquises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lendemain au réveil, 

Tous furent guillerets pour à nouveau 20 km 

Et marchèrent de bon matin. 

Quand ils aperçurent 

La patrie de Jean de La Fontaine 

Ce ne fut que joie  

Et exclamations.  

Moralité  

10 km de bonne humeur 

10 km de partage 

10 km de bonne chère                  

10 km de paysage. 

 

Francis Bertrand 
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L’Assemblée Générale Ordinaire du 1er décembre 2018 
 

Le 1er décembre 2018, Compostelle 2000 a tenu son 

Assemblée Générale Ordinaire à Saint-Jacques-du-

Haut-Pas dans une ambiance chaleureuse et studieuse et 

une participation toujours importante : 85 membres 

adhérents présents qui ont bravé les manifestations des 

gilets jaunes pour venir. 

 

Vue de l’assemblée 

Après l’approbation du PV de l’AGO de 2017, le 

président, dans son rapport moral, rappelle les trois faits 

marquants de cette année 2018 : 

- la célébration du 20ème anniversaire de notre 

Association le 6 octobre, 

- l’attribution du prix Elias Valiña, 1er prix partagé 

avec l’Association madrilène avec laquelle nous 

avons signé une convention de jumelage, 

- le 20ème anniversaire de l’inscription de la Tour 

Saint-Jacques au Patrimoine de l’Humanité au titre 

du Chemin de Compostelle. 

Il précise que le travail réalisé tout au long de l’année 

2018 a visé à :  

- consolider nos activités existantes,  

- s’ouvrir sur l’externe (Espagne, Salons, Forums...),  

- travailler avec les autres associations (rando et 

guide Paris-Chartres, guide Bruxelles-Paris, FFACC, 

Via Francigena, Société Française des Amis de 

Saint-Jacques).  

Lors de cette Assemblée Générale, 4 membres du 

Conseil d’Administration ont été reconduits dans leurs 

fonctions et un nouveau membre, Claude Ogier, a 

intégré le Conseil d’Administration en remplacement de 

Michel de France qui, durant de nombreuses années, a 

contribué à l’organisation des marches. 

L’AGO s’est poursuivie par la présentation de quelques 

activités phares : l’accueil, les Samedis de C2000 et les 

conférences du Forum 104, le prix Elias Valiña, le 20ème 

anniversaire de l'inscription de la Tour Saint-Jacques au 

Patrimoine de l'Humanité au titre du Chemin de 

Compostelle, le pélé PMR 2018 et le balisage. 

 

A l’issue de l’AGO, comme chaque année, nous nous 

sommes retrouvés très nombreux pour la 7ème soirée 

«Chemin partagé», autour du repas concocté par Francis 

Bertrand. 

L’amitié et la convivialité étaient de rigueur. 

 

Les primo-adhérents 

Enfin, la soirée s’est terminée, comme à l’accoutumée, 

par la remise aux nouveaux pèlerins d’un diplôme 

honorifique de premier départ vers Saint-Jacques de 

Compostelle. 

 

Les nouveautés en termes de 

communication :  

Sous l’impulsion de Francis Kern, nos outils de 

communication se sont enrichis d’une télévision. 

Plusieurs diaporamas ont été créés montrant les 

différentes activités de Compostelle 2000, une 

présentation des Chemins en Ile-de-France… 

Un très grand merci à Francis Kern et à Gérard Harlay 

pour leur contribution. 

 

Au Forum du 18ème 
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Forum des chemins : du 5 au 7 avril 2019, au Forum 104 

Le Forum des chemins, qui s’est déroulé à Paris, au Forum 104, du 5 au 7 avril, a 

rassemblé plus de 450 participants. Chacun d’eux est reparti avec de belles 

images en tête, une multitude d’idées… et de nouveaux amis ! 

Compostelle 2000 a animé plusieurs ateliers et a assuré l’accueil des visiteurs.  

Les mots du Chemin : Raconter son Chemin : l’expérience du pèlerin est 

tellement intense que les paroles sont souvent pauvres pour la restituer. 

Pourtant, ce week-end-là, les intervenants ont démontré le contraire ! Le 

médecin généticien Axel Kahn, le professeur de yoga André Weil et le pèlerin de 

Jérusalem François Cariot, interviewés par la journaliste Muriel Fauriat, ont 

captivé l’assemblée autour du thème : « Marcher en quête de sens ». 

Au micro de Catherine Lalanne (rédactrice en chef au Pèlerin), Jean-Christophe 

Rufin (photo), avec beaucoup d’humilité, a pour sa part évoqué son pèlerinage à 

Compostelle à partir de ces deux phrases de son livre Immortelle randonnée : « Le 

chemin, c’est l’alchimie du temps sur l’âme » et « Quand je suis parti sur les chemins 

de Saint-Jacques, je ne cherchais rien et je l’ai trouvé ».  

Des films à l’affiche : Deux des salles du Forum 104 se sont transformées, pour 

un week-end, en salles de cinéma. En ouverture, François-Xavier Maigre 

(rédacteur en chef au Pèlerin) a présenté son film racontant son pèlerinage en 

famille et avec un âne sur les chemins du Mont-Saint-Michel, suivi par le présentation de la Via Averna, voie jacquaire 

méconnue, qui relie Clermont-Ferrand à Cahors avec Bernard Quinsat. Trois films sur les chemins de Saint-Jacques, du 

Tro Breiz et de Saint-Martin de Tours ont clôturé ces présentations. 

Autour des stands : Et que dire de la multiplicité des chemins présentés sur les 

stands ? 24 stands d’associations sur les différents chemins, 17 autres tenus par 

diverses structures au service des pèlerins, et 18 auteurs venus dédicacer leurs 

livres : pour un tel choix, le temps alloué à cette activité fut forcément un peu 

court. 

Des ateliers aux balades : « Les ateliers ont également suscité beaucoup d’intérêt et 

d’enthousiasme », commente Martine Souris, qui animait celui intitulé « Faire son sac 

à dos, un dépouillement symbolique ». A ses côtés, Danièle Tournié animait un atelier 

d’écriture. 

Pour la première fois, ce Forum était couplé à celui des « Pèlerins de la Terre », dont la démarche est complémentaire : 

rassembler des personnes d’origine et d’âge très divers concernées par la prise de conscience écologique. 

Christiane Delattre et Claude Ogier 

Salon Destinations Nature, du 14 au 17 mars 2019 

Du jeudi 14 au dimanche 17 mars 2019, Compostelle 2000 était bien représentée sur le stand ‘’Chemins d’Etoiles - Le 

Pèlerin’’ à l’occasion du Salon Destinations Nature à la Porte de Versailles. 

De nombreux visiteurs se sont arrêtés sur notre stand et ont posé beaucoup de 

questions aux permanents de Compostelle 2000. Gageons que tout cela se 

traduira par de futures adhésions…  

Mais, outre la tenue du stand, 

Compostelle 2000 a animé un atelier 

dimanche 17 mars. Danièle Tournié, 

Claude Ogier et Gérard Harlay ont 

présenté «Comment raconter son chemin 

de Compostelle ».  

A l’issue de la présentation et du pot offert sur le stand, nombreux étaient les 

participants à poursuivre la discussion. 

Un très grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à mettre en avant 

l’Association. A l’année prochaine !     Daniel Ribaillier 
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Salon du Tourisme d’Arpajon : 13 et 14 avril 2019 

Un grand écran et des vidéos, des photos papier invitent les visiteurs. Les échanges se font facilement devant le stand de 

Compostelle 2000, avec une entrée en matière : « nous avons vu les clous » : les 

visiteurs et Monsieur le Maire en reparlent encore comme d’une actualité récente  

(inauguration avril 2018) ! 

Hors les souvenirs des chemins faits, les questions portent souvent sur l’envie de 

partir, la capacité de partir longtemps... L’Association a nombre d’activités pour 

y répondre et les visiteurs concernés disent pouvoir se déplacer facilement sur 

Paris. 14 personnes se sont inscrites pour recevoir la Lettre mensuelle et l’une 

d’elles a accepté de voir de plus près ce que représente l’entretien du balisage en 

Sud-Essonne : compléter les forces est une nécessité ! 

La présence des offices de tourisme, notamment d’Etampes, Méréville, Saclay-Massy, a été appréciable pour discuter des 

dossiers en cours.  

Sentiment que le nombre des visiteurs ait été moindre qu’en 2018, mais le chemin se construit aussi pas après pas… dans 

les liens avec le territoire. 

Virginie Balus 

 

Fêtede l’Europe : 4 et 5 mai 2019 

La Fête de l’Europe s’est tenue, les 4 et 5 mai, sur le parvis de la Mairie de Paris. Le mauvais temps (pluie battante et 

froid glacial) a sans doute réduit l’affluence. 

Compostelle 2000 a été accueillie par nos amis España en París qui nous ont invités à partager 

leur stand. 

Des informations sur Compostelle 2000 ont été données à plus d'une centaine de visiteurs le 

samedi et une cinquantaine le dimanche. Beaucoup de flyers et de Rétros ont été distribués.  

Beaucoup moins de fréquentation le dimanche, mais de très bons contacts. 

Un très grand merci à celles et ceux qui ont tenu le stand malgré les conditions climatiques et 

également un très grand merci à l’Association España en París et à son Président Eduardo Cuña. 

Bérengère Monegier du Sorbier 

 

 

Forum du Temps Libre et des Loisirs : 7 septembre 2019 

Ce Forum très dynamique s’est tenu samedi 7 septembre 2019 à la Halle Pajol du 18ème 

arrondissement de Paris.  

Nous avons accueilli de nombreux « pèlerins en devenir » et constaté une fois de plus 

combien l’évocation du Chemin de Compostelle représentait un rêve pour beaucoup de 

gens..  

Le rôle de notre Association, accueillir, aider, encourager, est très apprécié et apporte le 

petit plus qui sera peut-être le déclic du grand départ vers Saint-Jacques.  

Pour le plaisir de tous, les films de Francis et de Gérard ont apporté vie et illustration de 

nos actions et des chemins à parcourir en France et en Espagne. 

« Difficile de rester indifférent au charme de la nature, des rencontres ou des paysages… ! » 

Bérengère, Gérard, Martine 
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Signature d’une Convention de Jumelage avec ‘’Asociación de Amigos de los Caminos 

de Santiago de Madrid’’ : 10 novembre 2018  

A l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFACC, le 10 novembre 2018, Jorge Martinez-Cava, Président de 

l’Association des Amis des Chemins de Compostelle de Madrid et, Jacques Chauty, Président de Compostelle 2000, ont 

signé une convention de jumelage entre leurs deux Associations. 

 

 

Cette convention a pour objet de :  

    - Promouvoir l’accueil des pèlerins avec un esprit traditionnel d’hospitalité, 

    -  Créer et favoriser les échanges culturels entre les deux Associations,  

   - Mettre en œuvre des projets et tous types d’actions, d’un commun accord 

entre les deux Associations, qui favorisent le développement jacquaire,  

    - Partager et échanger les informations, ressources et moyens à caractère 

jacquaire.  

Outre le fait que cette convention rassemble deux Associations des capitales française et espagnole, elle devrait permettre 

à chacune des parties de nouer des liens et des échanges plus étroits.  

Pour mémoire, nos deux Associations ont reçu, ex-aequo en 2018, le Prix Elias Valiña, décerné par la Xunta de Galicia. 

             Jacques Chauty 

 

 

Séjour à Paris de Compostelle 45 : 24 et 25 avril 2019 

Quelle belle surprise d’apprendre que nos amis du Loiret prévoyaient de venir passer deux jours à Paris ! 

Après l’accueil très sympathique et fort chaleureux à la gare d’Austerlitz, nous 

sommes partis pour Saint-Denis.  

Cette première journée a permis aux membres de nos deux Associations de 

parcourir ensemble cette étape du Chemin qui précède Paris.  

Malgré une météo pessimiste, le temps est magnifique, permettant la pause 

déjeuner à La Villette. L’après-midi, Michel nous fait partager toutes ses 

connaissances de ces lieux historiques que nous traversons. Tout le monde est 

satisfait de sa journée lorsque nous arrivons à la Tour Saint-Jacques. 

Le soir, Paris est pris dans les embouteillages, et c’est avec bien des difficultés que nous arrivons au lieu de résidence de 

nos amis, près des Champs-Elysées, où nous sommes conviés. La soirée est extrêmement sympathique, et le repas, 

préparé par nos amis, très copieux. A l’heure venue, il est toujours bien difficile de se séparer. 

Après avoir visité Paris, le lendemain, nos amis de Compostelle 45 ont rejoint la gare d’Austerlitz. Ces deux jours ont 

beaucoup plu aux participants, et déjà on envisage un nouveau séjour à l’automne 2020.  

Ce sera encore un grand plaisir de se retrouver : à l’année prochaine ! 

Bernard Favre-Bonté 

  

Accueil de l’Association Franc-Comtoise : 19 octobre 2018 

Vendredi 19 octobre, les locaux de la rue Hermel sont restés éclairés plus tard 

que d’habitude et résonnaient d’une amicale animation.  

Nous avons invité nos Amis de l’Association Franc-Comtoise en visite à Paris à 

venir prendre le verre de l’amitié dans nos locaux.  

Une occasion d’échanger sur nos deux Associations et de montrer que 

l’hospitalité jacquaire n’est pas un vain mot. 

Jacques Chauty 
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Des nouvelles de la FFACC : AGO 2018 à Saint-Jean-Pied-de-Port 

L’AGO 2018 de la FFACC s’est déroulée à Saint-Jean-Pied-de-Port les 10 et 11 novembre.  Ce lieu, hautement symbolique, 

a servi pour la clôture des manifestations à l’occasion du 20ème anniversaire du classement du ‘’Chemin de Compostelle en 

France’’ au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  

Nos amis des Pyrénées-Atlantiques avaient mis ‘’les petits plats dans les grands’’ pour recevoir 

les différentes associations et délégations (espagnoles, allemande, britannique, belge...) dans un 

esprit de convivialité.  

En ouverture, le Président de la Fédération Espagnole des Chemins de Compostelle, Luis 

Gutiérrez Perrino, et le Président de Xacobeo, Rafael Sánchez Bargiela, ont rappelé les liens qui 

se sont noués avec la FFACC et leur joie d’être invités à cette réunion. 

Parmi les sujets abordés durant cette AG :  

- la credencial commune,  

- la formation des hospitaliers, 

- la restitution de 4 groupes de travail sur les thèmes suivants : l’Accessibilité, les Pèlerins du XXIème siècle, les 

Chemins historiques et les Associations. Ces thèmes seront travaillés notamment en 2020 lors du 12ème congrès 

international des associations jacquaires en Espagne. 

Enfin, 3 nouvelles Associations ont rejoint la Fédération : Carcassonne-Compostelle, Melle (Deux-Sèvres) et l’Association 

Rhône-Alpes, forte de ses 2 000 adhérents.  

 

La Fédération Française de la Via Francigena (FFVF)  

La Via Francigena constitue un Chemin de pèlerinage reliant Canterbury à Rome en passant par le Nord de la France, la 

Suisse et l’Italie , après le passage du col du Grand-Saint-Bernard. 

Depuis 2017, Compostelle 2000 est également adhérente de la FFVF et siège à son Conseil 

d’Administration, dont Francis Chauvière est le Président. 

Comme pour les Chemins de Compostelle, Compostelle 2000 est habilitée à délivrer les ‘’credenziali’’ 

de la Via Francigena et à fournir le livret des hébergements en France sur le parcours de la 

Francigena (de Calais à la Suisse).  

Au titre de l’évolution de la fréquentation, Francis Chauvière rappelle qu’il y a une dizaine d’années 

à Reims la proportion entre pèlerins de la Francigena et pèlerins de Compostelle était de 1 pour 10. 

Actuellement, elle est de 5 pour 10. 

Compostelle 2000 travaille actuellement sur l’ouverture d’une liaison au départ de Paris avec la Via Francigena. Deux 

réflexions sont en cours : 

- Une passant par Reims (cf l’article sur ‘’Le Sacre des Rois de France’’), 

- Une autre passant par Vézelay, puis rejoignant la Via Francigena à Besançon. 

 

En route vers 2020 ! 

Avec la rédaction de ce quatrième numéro du Rétro se termine l’année 2019.  

Dans la continuité de nos objectifs, nos actions de cette année 2019 ont été particulièrement tournées vers l’extérieur : 

associations jacquaires françaises ou espagnoles, institutionnels, collectivités ou plus simplement le public. Ce Rétro 2019 

en retrace les principaux faits. 

Pour 2020, nous aurons à cœur de poursuivre nos actions visant à accompagner le pèlerin/randonneur pour concrétiser 

son projet, à son départ et à son retour. Avec un nouveau site Internet, nous essaierons de mieux communiquer sur nos 

activités et nous rechercherons la coopération avec les autres associations jacquaires, en perspective de la préparation de 

l’année jacquaire de 2021.  

Merci aux accueillants d’assurer la continuité de notre Association tout au long de l’année, merci à 

vous toutes et à tous d’avoir contribué à la réalisation des activités de cette année 2019 et merci de 

vous engager en 2020. 

Jacques Chauty 
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