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Editorial 

2021 : Une volonté de tourner 

la page 

Après l’année 2020 et son lot de 

confinements-déconfinements, nous 

fondions beaucoup d’espoirs sur 

2021, année particulière pour les 

marcheurs de Compostelle puisque 

année jacquaire ou année sainte, la 

fête de la Saint-Jacques tombant un 

dimanche.  

Pour marquer cette envie d’aller de 

l’avant, certains d’entre nous ont pris 

à bras le corps, et pinceaux en main, 

la rénovation du local, et ce fut une 

réussite !  

La peinture était à peine sèche que 

nous refermions la porte du local 

pour un troisième confinement 

assorti d’un couvre-feu.  

Forte de l’expérience de 2020, loin de 

baisser les bras, Compostelle 2000 

s’est transformée en Compostelle 2.0, 

réalisant les sessions Avant Chemin 

ou les ateliers d’Ecriture par 

visioconférence. 

A partir de mi-mai, avec la 

réouverture de l’accueil, l’arrivée des 

futurs pèlerins désireux de partir sur 

le Chemin de Compostelle a été une 

grande bouffée d’air, la vie 

reprenait… 

Déjà plein de nouveaux projets 

commencent à germer, nous sommes 

résolument tournés vers 2022. 

‘’J'ai décidé d'être heureux car c'est 

bon pour la santé" (Voltaire) 

J. Chauty 

Président de Compostelle 2000 

L’accueil,  

le premier contact avec l’association 

L’accueillant est généralement la première personne que rencontre le visiteur. De 

ce premier contact résulte, ou pas, le souhait d’aller un peu plus loin dans la relation 

avec l’association.  

Ce constat a été le leitmotiv des accueillants en ces périodes très perturbées 

alternant confinements et couvre-feux.  

Même lorsque les portes du 11 rue Hermel ont dû rester fermées à plusieurs 

reprises, notre permanence téléphonique a permis de maintenir le lien avec tous 

ceux qui s’impatientaient de prendre ou reprendre le Chemin…  

Ces périodes de répit forcé nous ont donné 

l’envie et le temps de rafraîchir nos locaux pour 

les rendre plus… clairs et accueillants !  

Pendant une quinzaine de jours, les échelles et 

les pots de peinture ont remplacé les cartes et 

les crédenciales, le tout dans une ambiance de 

convivialité et de bonne humeur.  

Le 11 rue Hermel ressemblait à une ruche où 

tout le monde s’affairait. 

Et le résultat a dépassé les espérances. Dorénavant, nous pouvons recevoir nos 

visiteurs dans un cadre spacieux et clair.  

AVANT APRES 

Plusieurs expositions ont habillé les murs, conférant à l’accueil un air de galerie 

éphémère. Les photos souvenirs et les textes de nos meilleurs moments sur le 

Chemin ont inauguré les nouveaux locaux. En juillet, les œuvres de Josette Piquard 

ont pris place, remplacées en septembre par les croquis, textes, carnets des Camino 

sketchers.  

Plusieurs autres expositions sont d’ores et déjà programmées… 

‘’Il existe de nombreuses façons d’aller de l’avant, mais une seule façon de rester 

immobile’’ (Franklin Roosevelt) 

C. Ogier et G. Harlay 
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Les marches et randonnées 

Les perturbations liées aux mesures sanitaires (confinements, couvre-feux) ont perturbé le programme initial de 

randonnées. L'envie de marcher étant trop forte, nous avons augmenté notre offre de "Sorties" avec le concours de Claire 

et Jacques, et cela a été fort apprécié. 

La découverte du GR®1 

Nous avons parfois randonné sous 

un ciel maussade, même avec la 

pluie mais toujours avec cette envie 

de mettre un pas après l'autre, et de 

découvrir notre belle région de 

l'Île-de-France.  

 

Un samedi par mois, nous avons 

poursuivi notre découverte du 

GR®1 que nous finirons avant la fin 

de cette année. 

En 2022, nous repartirons à la 

découverte du GR®75 de Paris et 

d'un nouveau sentier en Île-de-

France "Le sentier des Hurepoix" qui 

nous fera découvrir de beaux 

paysages entre les Yvelines et 

l'Essonne. 

J.C. Sylvain 

Les mardis de Jean-Claude 

Devenus une institution, les mardis 

de Jean-Claude associent 

randonnée et visite thématique en 

Île-de-France. 

Malgré les contraintes sanitaires, 

nous avons pu découvrir les 

charmes de notre région, 

notamment la rivière du Roi Soleil, 

la forêt de l’Isle-Adam, la forêt de 

Coye ou la chocolaterie Menier sur 

les bords de la Marne. 

J.C. Sylvain 

La Rando Galette 

Sous un magnifique soleil hivernal 

et une température plutôt fraîche, 

une quarantaine de marcheurs, 

répondant à l’appel de Francis, se 

sont retrouvés au pied de la Tour 

Saint-Jacques pour la traditionnelle 

rando de bonne année. 

Pas de brioche partagée cette 

année, mais le groupe avait un peu 

de mal à se quitter, tant il était 

agréable de se retrouver et de 

marcher ensemble en cette belle 

matinée de janvier. 

F. Bertrand 

La Rando des cœurs fatigués 

C’est à une véritable randonnée 

dans le temps qu’Armelle et Michel 

nous ont conviés dans le Bois de 

Vincennes. 

Après être passés devant l’énorme 

socle qui devait recevoir une statue 

en hommage à Beethoven, nous 

nous sommes retrouvés en Chine, 

en Indonésie, en Tunisie… dans le 

Jardin Tropical. Dépaysement 

garanti ! 

 

Un petit tour par le Parc Floral et 

nous ressortons le long du Château 

de Vincennes. 

A. Lumineau et M. de France  

Les sorties de Claire et 

Jacques 

Nouvellement arrivés au sein de 

l’association, Claire Ménassol et 

Jacques Killi se sont proposés pour 

organiser des randonnées.  

 

Pour leur première sortie, ils nous 

ont emmenés marcher sur la 

chaussée de… Jules César. 

Vers la Via Francigena, en passant par la Bourgogne et la Franche-Comté  

En mars 2021, nous avons pu démarrer la première étape de la nouvelle voie qui reliera Paris à Besançon 

afin de rejoindre la Via Francigena, mais les contraintes sanitaires nous ont obligés encore une fois à 

suspendre pendant deux mois cette aventure. Dès la mi-mai, nous avons repris notre marche en avant et 

nous sommes actuellement arrivés à Fontainebleau. 

Si les conditions le permettent, le programme de 2022 devrait nous amener, dans un premier temps, à Joigny à raison d'une 

étape par mois avec aller-retour dans la journée. Par la suite, nous poursuivrons notre chemin, en randonnée collective de 

plusieurs jours entre Joigny et Besançon en passant par Auxerre, Vézelay et Bucey-lès-Gy. 

Une belle aventure de partage et d'amitié qui donnera aux associations membres de la FFVF la possibilité de cheminer avec 

nous.                  J.C. Sylvain 
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Orientation et lecture de cartes 
 

Comment vaincre le syndrome du Petit Poucet ?  

Pour permettre aux futurs pèlerins de mieux s'orienter, de savoir lire une carte, Michel et Jean-Claude 

ont mis en œuvre une nouvelle organisation des sessions d'orientation. Ces sessions se dérouleront 

maintenant en trois formules : 

- Formule de base : Lecture de cartes et boussole, rue Hermel. 

- Formule d'orientation : Application de l'utilisation de la boussole et de l'orientation au bois de 

Vincennes. 

- Formule de perfectionnement : Application des acquis en Île de France. 

Trois sessions de formule de base sont déjà programmées pour 2022 : le 14 décembre 2021 - le 18 janvier 2022 - le 8 février 

2022. 

A vos boussoles. 

J.C. Sylvain et M. de France 

 

L’Atelier iPhiGéNie 
 

Se localiser et s'orienter facilement avec son smartphone 

 Aline et Gérard vous proposent un atelier d'initiation au logiciel iPhiGéNie, application qui 

permet aux randonneurs de s'orienter à l'aide de la localisation GPS sur un smartphone ou 

une tablette. L’atelier est organisé en deux sessions :  

- Une journée théorique en salle, 

- Une journée sur le terrain au bois de Vincennes.      

Cet atelier est ouvert aux débutants et aux utilisateurs souhaitant se perfectionner, qu’ils aient déjà suivi ou non cette 

formation.                                              

A. Tannau – G. Harlay 

 

Accompagnement au départ  

Le petit coup de pouce pour sortir de Paris et faire ses premiers pas sur le Chemin… 

L’année 2021 aura commencé comme s’est terminée 2020, prisonnière de la COVID-19 : confinements, restrictions 

sanitaires, et aussi risques liés à la maladie. Parmi les visiteurs rue Hermel, une écrasante majorité envisageait de partir du 

Puy. 

A la mi-août, seuls quatre pèlerins se sont manifestés pour être accompagnés au départ de Paris. Tous sont partis en 

direction d’Orléans, contrairement aux autres années. 

Cette année, plus que les autres, les pèlerins ont eu des difficultés à trouver des 

hébergements sur leur chemin : à Massy, l’office de tourisme indiquait que les 

personnes qui faisaient chambre et table d’hôte ne recevaient plus aucun pèlerin, 

soit à cause de la COVID, soit parce qu’ils étaient en vacances.  

Un pèlerin a fait sa première étape à Longpont, deux autres sont allés à l’hôtel, une 

pèlerine a logé chez l’habitant.  

En arrivant à Massy, le même bonheur se lisait sur les visages des pèlerins et des accompagnants. 

Bravo à Jérôme, à Claire, à Yannick et à Pascal, et un grand merci à tous ceux qui se sont libérés pour venir rendre ces 

journées si agréables. 

B. Favre-Bonté 

Le tampon sec de Notre-Dame de Paris 

Le tampon sec de Notre-Dame de Paris a été récupéré après l’incendie et peut être apposé en s’adressant à :  

Nathalie Ouahmani, assistante du Recteur de la Cathédrale, tel : 01 42 34 56 15 – 06 12 10 31 15 

adresse : 6 Parvis Notre-Dame, Place Jean-Paul II, Paris (4°). 
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Avant Chemin - Sac à dos 
 

Compostelle 2000 se transforme en Compostelle 2.0 

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

répondre à leurs questions ainsi qu’à leurs appréhensions et de leur présenter le contenu du sac à dos de pèlerins confirmés. 

En 2021, malgré les difficultés dues à la pandémie, neuf réunions ont pu avoir lieu et ont réuni une quarantaine de 

participants tous très enthousiastes.  

Quatre de ces réunions ont pu avoir lieu en présentiel rue Hermel et cinq en visio grâce 

au caméraman Gérard Harlay qui nous a permis d’utiliser au mieux et confortablement 

la visioconférence. Catherine Cellier est venue renforcer notre équipe, nous sommes 

neuf maintenant. 

Une année très positive et encourageante qui 

nous permet de penser que toutes les 

complications imposées par cette crise sanitaire 

ont redonné un nouveau souffle au Chemin, réveillé une fraternité oubliée, accentué 

une quête de spiritualité et encouragé de nombreuses personnes à redécouvrir la 

nécessité et le bonheur de la marche à pied. 

En 2022, d’autres réunions bien sûr auront lieu, les dates et les modalités seront 

définies prochainement. 

C. Cellier, G. Harlay, E. Lhomme, P. Michel, C. Ogier, AM. Ribaillier, P. Seignot, M. Souris, D. Tournié   

 

Le Pélé PMR 

Un Pélé PMR de l’amitié ou la joie de se retrouver 

Un Pélé sans « nouveaux participants », le but était de nous retrouver, de faire un 

Pélé ensemble.   

Devant l’incertitude régnante et pour éviter de devoir annuler en dernière minute, 

nous avons opté dès le début de l’année pour une version très simplifiée et 

adaptable : quatre petits groupes, chacun autour d’un de nos PMR : Graziella, 

Gilles, Laurent et Romain, dans quatre gîtes différents et non pas sous tente, pas 

de car mais des voitures particulières, une seule semaine, pas de déménagement.  

Notre choix s’est porté sur la région de 

Vézelay où arrivent et démarrent divers chemins jacquaires, pour pouvoir 

éventuellement marcher sur des itinéraires différents.  Heureusement, nous avons pu 

marcher tous ensemble. Quel bonheur ces retrouvailles ! Même la pluie a manifesté 

énergiquement sa joie, après toutefois un premier jour ensoleillé où notre Pélé est parti 

de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay.   

Pierre n’était pas cette année « notre cuisinier à tous » mais pèlerin marcheur, 

accompagnant, tireur de joëlettes.  Jean-Louis et Dominique, Daniel et Anne-Marie, les 

« C2000 de la région », nous ont accueillis superbement avec des spécialités locales fort appréciées et donné un bon coup de 

main pour tirer les joëlettes.  Jacques, notre président, et François, vice-président, sont également venus nous rejoindre une 

journée.    

Les chemins de Bourgogne sont loin d’être plats, cette année ils étaient particulièrement boueux et glissants, les aides étaient 

bienvenues. Notre dernière soirée nous a réunis dans le beau gîte d’Anthien, L’Esprit du Chemin, où nous avons été 

chaleureusement accueillis par Huberta et Arno.  

Merci à tous de votre soutien et merci à la FFACC pour son aide au travers de la subvention ‘’Un Chemin pour tous’’. Tous 

les regards sont maintenant tournés vers Irun d’où nous espérons tous pouvoir repartir sur le Camino del Norte et 

poursuivre notre Pélé commencé en 2017 à partir du Mont-Saint-Michel !  

J.F. Creusot, M. Cosnard, C. Flayelle de Xandrin 
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Les Chemins de Compostelle en Ile-de-France 

Des nouvelles du balisage et des baliseurs 

Sans vraiment avoir 

totalement été 

arrêtées, mais bien 

pénalisées pendant 

la période COVID 

19, les activités ont 

repris de plus belle.  

Pour mémoire, les 

activités de la commission balisage 

couvrent quatre départements : le Val 

d’Oise, les Hauts-de-Seine, l’Essonne 

et les Yvelines.  

Les missions : 

L’entretien des tronçons du Chemin, 

la relation avec les élus et les équipes 

administratives des communes pour 

obtenir les autorisations de balisage, 

l’inscription du chemin au PDIPR 

(Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenade et de Randonnée), la 

recherche d’hébergements.  

Quelques actions 

engagées : 

Au Nord de Paris, mi-

septembre, une journée 

de vérification sur le 

parcours entre Orry-la-

Ville (60) et Sarcelles (95), 

a permis de rafraîchir le 

balisage, d’autres 

journées sont prévues 

avant la fin de l’année. 

Sur le trajet « Tour Saint-Jacques – 

Longpont, un travail sur les 

hébergements et sur la mise à 

disposition du tampon à apposer sur 

la credencial a été entrepris ; un 

partenariat est recherché au niveau 

des cafés et boulangeries.  

Une étude est en cours pour 

résoudre les problèmes de 

signalisation au niveau de 

Champlan (91) et du Plateau 

de Saclay (91), nous avons 

encore quelques égarements 

sur ce tronçon. 

Pour la première fois cette 

année, le 8 octobre 2021 la 

commission a pu enfin se 

réunir en présentiel.  Cette 

rencontre a permis de 

confirmer le besoin de travailler sur 

les hébergements. 

M. Chartier-Brasset – E. Lhomme 

Pas à pas, les avancées du balisage urbain  

Le Chemin dans Paris prend forme 

13 ans d’efforts  

Un dossier de longue haleine, avec des hauts et des bas, mais qui a vu sa première concrétisation 

en 2017 au Parc de La Villette. La deuxième a été l’implantation, en 2020, de soixante-six clous-

coquilles dans le 5ème arrondissement, le long de la rue Saint-Jacques. Rappelons que le projet 

déposé en 2019 pour le 14ème arrondissement, dans le cadre du Budget Participatif, a été retenu.  

Année 2021, le 14ème                                                                                                                                                              

Pour que les acquis de 2019 à Paris se concrétisent dans le 14ème, nous sommes en train de solliciter, 

relancer, réanimer, rencontrer les services municipaux, leur fournir des informations à tout moment dans tous les domaines 

et leur rappeler leurs engagements. Ainsi pour cet arrondissement, nous avons dû, entre autres, photographier, avec l’aide 

de Brigitte Collignon, puis répertorier chaque emplacement, afin de rassurer les architectes des Bâtiments de France. Depuis 

longtemps, nous avons appris que la persévérance et la vigilance portent leurs fruits le moment venu. 

Année 2021, les projets 

Cette année est également centrée sur les arrondissements de la Rive Droite et l’Île de la Cité. Les projets du 19ème 

arrondissement et de Paris-Centre, déposés en février au Budget Participatif, ont été examinés et pré-retenus. Merci aux 

uns et aux autres pour leurs chaleureux soutiens qui ne sont certainement pas étrangers à cette pré-sélection. Les projets 

ont été regroupés avec d’autres idées et sous d’autres noms. Peu importe, si ce stratagème fonctionne et permet d’obtenir 

un jour les clous-coquilles du périphérique Nord au périphérique Sud. 

Le vote s’est déroulé du 9 au 28 septembre et les modifications imposées aux modalités Internet ont rendu les suffrages à 

distance quasiment impossibles. Cela ne nous a pas empêchés de faire le maximum pour que nos projets sortent de 

l’inconnu, à l’aide de la publicité au besoin. Les courageux ont fait le déplacement vers les urnes. 

Les résultats n’ont pas été favorables, rendez-vous donc pour une nouvelle mobilisation l’année prochaine. A suivre. 

R. Deleval et J.F. Féjoz 



6 
 

Les Camino sketchers 

Le ‘’Camino sketcher’’ est un pèlerin qui aime croquer sur le ‘’vif ‘’ (sketcher) pour raconter, dessiner, peindre, photographier 

… le monde que le Chemin lui fait découvrir, et composer ses propres « carnets de voyage » … 

 

Lancé en 2019 par les artistes et l’atelier d’écriture de 

Compostelle 2000, le groupe des Camino sketchers 

s’inspire de la dynamique créée par les 

"Urban Sketchers", communauté 

de dessinateurs, professionnels 

et amateurs, qui partagent la 

passion du croquis in situ.  

Ils tissent des liens entre 

croqueurs du monde entier, à 

travers rendez-vous pour croquer et blogs pour 

partager leurs œuvres grâce aux réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram, Flickr …). 

C’est dans cet esprit que les Camino sketchers se 

retrouvent chaque mois pour une balade de la journée, 

dans Paris ou sur un chemin d’Ile-de-France.  

Ils ont créé un groupe Facebook où ils peuvent 

échanger leurs créations au jour le jour …  

 

Pour la première fois, les Camino sketchers se 

sont exposés en septembre, rue Hermel. 

D. Tournié - C. Ogier

 

 

 

 

 

 

 

Les Artistes de Compostelle 2000 

Encore une année difficile mais, malgré les perturbations de cette pandémie qui dure, nous avons pu exposer 

nos œuvres rue Hermel. 

 

Le salon d'automne 2020 des 

"Artistes de C2000", avec pour 

thème ‘’Les fleurs’’, a été 

malheureusement interrompu 

par la COVID-19.  

La réfection de nos locaux en 

"Galerie Hermel" a permis à nos 

artistes d'exposer en petit 

groupe ou en individuel. 

Après une première 

exposition de photos sur 

les chemins et du Salon 

de Printemps pour 

inaugurer la "Galerie 

Hermel", Josette nous a 

présenté pendant l'été un panel 

de ses œuvres, une belle 

exposition.  

 

En octobre s’ouvre le "Salon 

d'automne 2021" avec pour 

thème "Les portes". 

Cette année encore, Brigitte, 

Daniel et moi-même 

exposerons à l’occasion des ‘’Portes ouvertes d'Anvers aux 

Abbesses’’ du 5 au 7 novembre 2021.  

Une nouvelle exposition est en projet avec les artistes de 

C2000, en novembre et décembre. Elle aura pour thème 

"Architecture et vitraux sur les chemins". 

JC. Sylvain 
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Atelier d’Ecriture  
   

L ‘année 2020 avait été rude ! mais inventifs nous avions décidé de ne pas nous laisser abattre et 

nous avons continué d’écrire à distance, en visio quand se réunir dans un local n’était pas 

possible puis en petit groupe dans un local rénové et accueillant au 11 rue Hermel.  

Une année s’en va 

Sans regret nous la quittons 

Allons de l’avant 

Une année s’en vient 

Espérons des jours meilleurs 

Croisons fort les doigts 

                                             AMR, janvier 2021 

 

Ainsi des souhaits en haïkus… 

Écrire à distance permet à des personnes lointaines de participer, de 

Nantes, Strasbourg, Toulouse, St Malo, Le Mans, San Francisco… 

Par l’écriture nous nous dorons au soleil, donnons la parole à des 

personnages fictifs, partageons des souvenirs… 

 

 

Les textes écrits à partir de propositions, de photos projetées sur l’écran, d’œuvres d’art sont ensuite postés puis rassemblés 

dans un recueil de saison ; ainsi ont été constituées la saison 1 de janvier à mars 2021 puis la saison 2 d’avril à juin 2021 (à 

retrouver et lire sur le site). 

« L’année 2020 aura été marquée par le télétravail, fort heureusement égayé de nombreuses visioconférences. Plus besoin de se déplacer ! 

Enfin, si quand même, pour rejoindre son ordinateur.  

Mais plus besoin de se saper : en pantoufles, bas de pyjama, une chemise suffit. L’intervention d’un collègue vous barbe : vous coupez, 

prétextant une coupure de liaison, pour aller prendre un café à la cuisine. »                                                                   Bryan de la Rillie 

Été 2021 : Pas d’atelier, mais chacun a écrit de son côté, est parti enfin sur les chemins…  

Rentrée 2021, septembre   

- Les ateliers traditionnels reprennent : deux séquences une fois par mois au local : un mardi ou un samedi sur 

inscription. Huit personnes peuvent ainsi se réunir. 

Nous poursuivrons à ce rythme. La maison des associations vient 

d’ailleurs de rouvrir ses portes, offrant ainsi des salles plus grandes. 

- Un séjour « balade-écriture » est organisé en octobre 2021 à Lourdes.  

- Un autre séjour au printemps sera organisé à Saint-Jacut-de-la-Mer.  

Le deuxième concours d’écriture  

En 2020, ravis de rencontrer à travers des textes 

des écrivains amateurs inconnus mais frustrés 

de réelles rencontres et de moments festifs du fait des mesures sanitaires en vigueur, nous 

avons récidivé et lancé un nouveau défi :  

Ecrire une nouvelle ayant pour thème « un voyage imaginé », qu’il soit projeté ou purement 

fictionnel, avec pour début cette phrase : « Pour aller où ? Aucune idée. Une fois dehors… »  

de J. Echenoz.   

Ainsi, nous avons reçu 78 textes. Le jury s’est rassemblé, a délibéré et 12 nouvelles, plus un 

coup de cœur sont publiés dans un recueil.  

La remise des récompenses se fera vendredi 12 novembre à l’issue de la conférence au 

Forum 104 qui aura pour thème ‘’Comment raconter son Chemin’’…  

 

Pour mémoire :  

- l’atelier est ouvert à tous les adhérents. 

- Le concours est ouvert à tous : cette année encore, des textes nous sont parvenus de province, du Canada, d’Algérie… 

D. Tournié 
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Ode au voyage  

Ami, allons voir si le temps le permet, 

Que les conditions soient favorables, 

Les parfums de ces terres lointaines. 

Exhalent nos papilles offertes 

Au renouveau de ces voyages 

Inassouvis depuis des lustres. 

Las, voyez comme en tout ce temps 

Confinés, dans nos espaces, 

Las, de ces beautés lointaines, 

Ô vraiment dure nature, 

Puisse un tel virus nous empêche 

De ces mois jusqu’à présent. 

Lors, si vous me croyez, Ami, 

Tandis que nos âges défilent, 

En sa belle maturité 

Profitons, profitons de notre liberté 

Comme en ce temps la vieillesse 

Fera émousser nos désirs. 

Brigitte, juin 2021 

Haïku du matin 

Soleil du matin 

Carnet et crayon en main 

Sketchers inspirés 

Anne-Marie R, mai 2021 

Secret 

Nous, camino-sketchers en goguette, dessinons, écrivons des aventures... assis à 

l’ombre des tilleuls prisonniers du jardin de la « Schola », carré, comme un cloitre, murs 

hauts, trois statues, des troncs d’arbre-bancs.  

A l’intérieur, dans les salles fenêtres ouvertes, ils dansent, se déchainent… ou pas, se 

plient, se déplient, en rythme… Et un, deux, trois… 

La contrainte est libératrice, dit-on.  

Les branches d’un marronnier tentent l’aventure d’une fugue vers le ciel.  

Onze ifs se serrent prudemment dans un angle frais. L’herbe n’ose pas surgir, rasée, elle 

s’étiole. Les prairies sont dans la tête de ceux qui dessinent, au son de musiques 

désuètes. Des pianos se répondent, allegro, vivace… 

Par un trou de lumière dans un tilleul voisin, j’aperçois le bleu intense du ciel.  

Un merle s’étonne de me voir si près, presque immobile comme les statues saisies au 

vol dans un instant de grâce.  

Le chemin de Saint Jacques est tout près.    Danièle, mai 2021 

 

Un petit courant d’air 
Il était une fois un Petit Courant d’Air. Il s’essayait sous la tonnelle 

par petits souffles doux et légers : c’était le temps des premiers 

apprentissages. Cet exercice étant à présent maitrisé, Petit Courant 

d’Air voit plus grand. Une première tentative vers la grande pelouse : 

une réussite !  

Alors il s’enhardit et hop il file à présent, à la façon d’une douce brise, 

au-dessus de la piscine. Les baigneurs allongés sur les transats 

sourient à son passage : quel plaisir ce doux rafraichissement ! 

                                                                  Isabelle Mulas 

Dessin et texte de Véronique Clément 
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Un jour parfait 
 

Pour aller où ? Aucune idée. Une fois dehors, on serait réchauffés par le soleil, les herbes hautes et le bleu qui se lève dans 

le ciel. On serait tôt le matin, à cette heure magique où les hommes dorment et les marcheurs errent déjà. Il y aurait des cris 

d’oiseaux dans les cimes et des cris d’ados dans un bus scolaire parti trop tôt. Il y aurait de la poussière sur les chemins et 

l’odeur du pain aux alentours des boulangeries. Il y aurait la 

couleur des nuages et celle des feux rouges, la douceur des 

bourgeons et celle des pavés, l’ardeur de nos pas et celle de nos 

pensées.  

Partir sans réfléchir, au réveil, sans trop savoir pourquoi. Après 

un café, une douche, ou après avoir nourri le chat, partir de chez 

soi. De nos fenêtres, nous ne voyons que ce que nous voulons. 

Le monde, lui, vit au bout de nos doigts. 

Marcher, c’est exister. Il fait presque encore nuit, c'est un peu 

effrayant. Le bleu lointain, si pale, dépose dans les cieux une 

couche de peinture qui sera admirée par trop peu de gens dans 

la journée. Il n’y a pas de mots pour décrire la couleur de ce ciel 

habituel, quotidien, plus vraiment vu. C’est là le propre du génie, ne pas être décrit. Le long des allées, les trottoirs 

grisonnants s’allument sous les feux des nuages. Chaque pas nous transporte vers le jour. Suivent les lotissements, ces 

ruelles mornes de trop de normes. Au bout du dernier lot, une impasse.  

Mais on peut s’y engager, car les culs-de-sac ne devraient pas exister. A travers un grillage, une haie de citronniers en pots. 

Quelle idée, dans un jardin, de ne pas planter les citronniers. Ils sont à la fois beaux et chétifs, verts et jaunes, vivants et 

morts, les racines à fleur de pots.  

Au terme de l’impasse, il n’y a pas de fin, mais une orée. La forêt est là, accessible 

à hauteur de muret. Dans les villes, les hommes se rassemblent pour ne pas vivre 

ensemble. Ils ne plantent pas les citronniers. Ils sèment des pavés et oublient la 

forêt. Grimper sur le muret, accrocher quelques ronces et humer le sous-bois 

ouvert devant soi.  

Un jeune pin verdoyant ploie sous la rosée. Il a plu cette nuit et au petit matin, 

la forêt s’en souvient. La caresse des pousses de pin est douce comme l’odeur 

de la pluie. Plus loin, la montée s’estompe. Le soleil a grimpé les marches du ciel 

mais ici, rien ne perce. Un buisson frissonne, une goutte perle et tombe sur un 

rocher, le vent murmure ses secrets à chaque branche et le soleil interroge la 

canopée. Le silence n’existe pas. C’est un leurre pour écouter passer les idées. 

Au détour d’un lacet, la 

végétation clairsemée laisse 

apparaitre, en contrebas, le 

village.  

La nuit a disparu dans les nuages 

et les hommes commencent à 

s’agiter. Ils prévoient, organisent, 

exécutent, s’occupent, mais ne 

ressentent pas. On les voit de là-haut, grouiller en vain et se fatiguer pour 

rien. Qu’il est doux de se sentir vivre quand les autres sont épuisés. 

Il y aurait un muret le long d’une forêt, des pavés dans le lointain et quelques 

citronniers. Il y aurait des pots, des racines et des fleurs. Il y aurait des herbes 

hautes, de la peinture dans le ciel et la douceur d’un jeune pin dans le creux 

de nos mains. Il y aurait le bruit du vent entre les écoliers et des bourgeons 

dans le pain du boulanger. On pourrait se lever un matin et après un café, 

partir sans même y réfléchir. On vivrait de la poussière et des couleurs, de la 

pluie et des odeurs.  

Ce serait un jour parfait. Allez, on le fait ?                     Anne-Laure Case 
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Les dîners 
En raison des mesures sanitaires entraînant la fermeture des restaurants, il ne nous a pas été possible 

d’organiser nos traditionnels dîners de chaque premier vendredi du mois, au Café LIVRES, en face de la 

Tour Saint-Jacques.  

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. Au cours de ce 

repas, chaque participant peut choisir et régler ce qu'il veut pour son dîner selon ses goûts et son appétit.   

J. Blanc 

 

La bibliothèque a déménagé 

Depuis sa rénovation, l’accueil de la rue Hermel s’est doté d’un petit salon bibliothèque agréable et confortable…Tout près 

du radiateur, atout indéniable en hiver.  

Beaucoup de nouveaux ouvrages, parmi lesquels on trouve ceux de Gaële de la Brosse, 

Claire Colette, M.E. Humery ou Angèle Béatrice… tous passionnants, tous différents, 

mais chacun apportant une lecture lumineuse du Chemin.   

A lire aussi : les recueils des textes écrits par notre atelier d’écriture, ainsi que les livres 

des meilleures nouvelles primées par le jury de notre concours annuel.  

Tous les ouvrages méritent l’attention du lecteur pour qui le Chemin de Compostelle 

n’est pas qu’un GR®.   
                  M. Souris 

 

La librairie 
Cette année encore, comme en 2020, en raison de la pandémie, il ne nous a pas été possible de mettre à 

jour nos guides. Une réflexion est menée sur le maintien sous forme papier ou numérique.  

En complément de la parution du guide Paris-Orléans et de celui Belgique-Paris, juste 

avant le premier confinement de 2020, et qui n’ont pu bénéficier de la promotion 

suffisante, les éditions du Vieux Crayon viennent d’éditer un nouveau ‘’Miam-miam 

dodo’’ consacré à la voie de Tours entre Paris et Saint-Jean-Pied-de-Port.  

Autre nouveauté 2021, qui est venue enrichir le catalogue de la librairie, est le Guide 

spirituel de la voie du Puy-en-Velay, publié aux Editions Salvator, sous la direction de Gaële de La 

Brosse.  

Compostelle 2000 a contribué à ces deux livres.       

François Robert 

 

Les cours d’espagnol 
D’une part du fait de la pandémie, d’autre part en raison de la disponibilité d’hispanisants, les cours d’espagnol n’ont pu 

se tenir en 2021. 

Nous étudions une nouvelle forme pour ces cours, peut-être avec un support Internet. 

M. Souris 

 

L’atelier photos 

Aucun cours n’a pu avoir lieu en 2021. En 2022, Gérard Harlay compte marquer une pause sauf si de nouvelles 

demandes se confirment. 

G. Harlay  



11 
 

 

Cycle de conférences ‘’Des Chemins et des Hommes’’ 

Du Forum 104 au Live Facebook… 

Les mesures sanitaires liées à la pandémie ont fortement perturbé le cycle de conférences 2020 – 2021, tel que prévu 

initialement. Elles nous ont conduits à supprimer toutes nos conférences en présentiel, déjà depuis mars 2020, pour les 

remplacer par des Live Facebook, grâce à l’aide du groupe Bayard. 

Ce nouveau support nous a permis d'assurer la saison 2020 - 2021 avec un programme très intéressant : 

- 25/09/2020 : ‘’Compostelle, Rome, Jérusalem : Pèleriner pour changer de regard’’ avec 

Sébastien de Fooz 

- 27/11/2020 : ‘’Vers Tamanrasset par Lourdes, Compostelle et Fatima’’ avec Céline 

d’Harcourt 

- 22/01/2021 : ‘’Shikoku, le Compostelle japonais ? ’’ avec Sophie Lavaur 

- 19/03/2021 : ‘’2021, année jubilaire pour les chemins de Saint-Jacques’’  

- 28/05/2021 : ‘’La Via Francigena à 7 ans, c’est possible ! ‘’ avec Céline Anaya Gautier  

Pour les deux dernières séances, Compostelle 2000 est intervenue notamment pour 

présenter la voie de raccordement à la Via Francigena depuis Paris, Vézelay et Bucey-lès-Gy. 

Malgré les nouvelles conditions imposées par les mesures sanitaires, ces conférences 

ont touché un public nombreux. L’ensemble de ces conférences est disponible sur 

notre site Internet (www.compostelle2000.org).  

Un nouveau cycle de conférences 2021 – 2022, avec également un très beau 

programme, a débuté le 24 septembre par un Live Facebook consacré au ‘’Tro Breiz’’. 

Pour la suite des conférences, nous espérons pouvoir revenir à des rencontres au 

Forum 104.                  

D. Tournié & J. Chauty 

 

Week-end « le chemin après le Chemin »  

Un week-end de partage et de réflexion… 

Compostelle 2000 propose chaque année un week-end de partage et de réflexion à celles et ceux qui reviennent de 

Compostelle pour la première fois, ou qui ont déjà cheminé au moins un mois ou 500 

km vers Compostelle…  

Les différentes mesures sanitaires dues à la pandémie du COVID-19 nous ont 

malheureusement obligés d’annuler le week-end de 2020.  

Mais, la proposition est relancée cette année, qui a vu tant de pèlerins avoir envie/besoin 

de prendre le Chemin après ces temps d’immobilisme 

relatif. Ce sera les 11-12 décembre 2021. 

Pour celles et ceux qui veulent partager ce que cette 

aventure humaine leur a apporté et comment le faire 

fructifier, humainement, spirituellement… Compostelle 

2000 offre là une occasion de retrouver l’esprit de convivialité et d’hospitalité propre au 

Chemin. 

Chaque année, un grand « témoin », porteur d’une expérience singulière, nous accompagne 

dans cette démarche. Cette année, ce sera Mahdi du Camino. 

Rythmé par des temps de marche en forêt de Sénart, d’ateliers, de table-rondes et d’échanges 

conviviaux, ce week-end bénéficie de l’accueil chaleureux du prieuré Saint Benoit à Etiolles 

(Essonne).       

C. Ogier  

http://www.compostelle2000.org/
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Le Chemin au féminin 

Paroles de pèlerines… 

Elles marchent beaucoup, chaque jour davantage : en 2004, elles représentaient 44,2 % des personnes qui arrivaient à Saint 

Jacques de Compostelle, en 2018, elles ont passé la barre des 50 %. Elles, ce sont les femmes bien sûr… 

Et pourtant on les voit peu dans la statuaire du chemin et pas tout à fait assez dans les Conseils 

d’Administration des associations jacquaires. Mais elles sont bien sur les chemins, sac au dos et solides 

sur leurs jambes. Et elles écrivent aussi de plus en plus : parmi les nouveaux livres reçus à la bibliothèque 

de l’association, près de la moitié sont écrits par des femmes.  

En voici quelques témoignages :  

« Le chemin est un très beau moyen pour redécouvrir la force que nous, les femmes, nous 

avons, les équilibres que nous devons nous approprier et construire. Quand on me 

demande comment j’ai fait pour prendre 100 jours pour aller à Saint Jacques de 

Compostelle, je réponds que je me suis fait un cadeau d’anniversaire. La chose la plus 

difficile est de partir, le premier kilomètre et le premier jour sont toujours les pires, où 

nous devons affronter nos peurs, nos fantômes. Et les autres qui disent peut-être : « elle 

n’y arrivera jamais »            Grazia Andriola (extrait d’un article de la revue web viafrancigena) 

« Pourquoi cette rage de partir ? Une maison aménagée à son goût, qui grandit avec la famille, un homme gentil et honnête, des enfants 

en bonne santé, tout pour être heureuse en somme. Mais elle n’y arrive pas et s’en veut. Ça crie à l’intérieur d’elle-même, ça crie d’une 

manière indistincte et ça ne se tait que quand des journées trop remplies la plient de fatigue. Elle lutte avec ce pauvre mantra : « oui, 

un jour je partirai, pour m’abandonner au rythme du chemin, sentir le froid, le chaud, le vent, la faim, la fatigue, sentir dans son corps, 

sentir !!!, Se sentir vivante, exister et se heurter chaque instant, chaque jour à la question 

essentielle de survivre. Elle partirait non pas vers quelque amant improbable mais pour se 

rencontrer et découvrir qui crie à l’intérieur. Elle partirait en quête de son silence intérieur ». 

                 Béatrice Vérillaud 

… Je marche sur ce chemin parce que je suis une femme. D’abord pour me sentir vivante. Quand 

je marche le monde est là, tout autour, il bouge, il se donne à voir et à sentir, je n’ai qu’à avancer, 

me fixer un but, rêver…  

J’ai comme fugué de ma maison, de la vie ordinaire, je me sens libre, alors pas question de me faire 

ligoter par les mots, les idées, les sourires. Je dors dans des dortoirs mixtes, je ne mets plus de jupe ni de talons aiguilles. Je n’ai rien 

d’une vagabonde, je marche pour rien, pour le plaisir plus tard du souvenir d’avoir vu, senti, rencontré. Là maintenant, je marche pour 

marcher. J’irai au bout du monde.                     Danièle T 

 … Elle continuait d’avancer malgré sa fatigue, ses difficultés, les efforts que cela lui demandait. Face aux exemples décourageants de 

ceux qui semblent marcher aisément, plus loin, plus longtemps, avec le sourire et sans chuter, elle gardait son cap. Pour elle, c’était 

plus difficile, moins naturel. En quatre ans, quatre fois elle était tombée et avait capitulé, rentrant à la maison la tête basse, abattue, le 

sac lourd sur ses genoux.  

Mais chaque fois, à peine réparée, elle était repartie de là où elle était tombée, avait rendossé son sac haut 

sur les épaules, rechaussé ses pataugas et repris sa quête malgré les démons qui lui ricanaient de laisser 

tomber, que ce n’était point pour elle et ses gambettes qui s’emmêlaient.                   Sabine Reig Genty 

Partir comme tous les matins depuis 19 jours, partir au petit matin avec la frontale, dans le froid, bonnet 

sur la tête, gants aux mains, hâter le pas, entendre les bâtons claquer sur le goudron à la sortie du village, 

s’énerver car la lampe n’éclaire pas assez, parler avec son amie et réaliser ensemble que l’on s’est trompées, 

faire demi-tour et jeter un coup d’œil au topo, voir l’aube se lever, le ciel s’empourprer, entendre les oiseaux 

gazouiller, sentir le souffle s’échapper comme un petit nuage de vapeur de mes narines, se dire que cet 

instant n’a pas de prix, qu’il est magique, que l’Extremadura , un 10 novembre à 8 heures du matin, ce 

n’est pas un « petit rien » mais un grand tout.            Capucine 

…“Car sais-tu Lucie, qu’une fois dehors, sorties de nos repères, tout est à faire…Allons-y avec légèreté 

(malgré le sac à dos), détermination, allégresse, foi, et… trac. »     Nicole Colas 
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L’AGO 2020 

L’AGO 2020 n’a pu se tenir en présentiel fin 2020 pour cause de deuxième vague COVID et a donné lieu à un vote par 

correspondance. Une visio conférence s’est tenue le samedi 30 janvier 2021 afin de donner les résultats du vote et apporter 

des réponses aux questions posées par écrit. 

L’année 2020 a été une année de rendez-vous manqués et surtout marquée par un déficit profond 

de ce qui fait la vie d’une association, les contacts et les rencontres. Aussi, la préoccupation des 

membres du CA a été de maintenir un lien entre l’association et les adhérents en utilisant tous 

les moyens à disposition : compte Facebook, Lettre d’Info, mise en place des adhésions en ligne, 

activités par visioconférence mais également en maintenant ouvert l’accueil le plus possible en 

fonction des mesures sanitaires. Le président en profite pour remercier toutes celles et tous ceux 

qui se sont relayés à l’accueil en ces temps un peu difficiles. 

L’année 2020 a été une année difficile financièrement, tant pour le nombre de nouvelles 

adhésions que pour l’aspect budgétaire, s’expliquant en grande partie par les fermetures de l’accueil et l’interdiction de se 

déplacer durant plusieurs mois.  

Malgré les conditions ambiantes, la participation au vote a été très satisfaisante et a permis d’élire trois nouveaux 

administrateurs :  Danielle Grellier, Gérard Harlay et Émile Lhomme. 

Le président remercie Jacques Blanc (président de l’association durant 5 ans), Bernard Favre-Bonté (responsable de 

l’accompagnement au départ), et Pierre Seignot (co-auteur du Livret du Pèlerin) qui quittent le CA. Il remercie aussi Jean-

Marie Delus pour toutes ces années passées comme trésorier de l’association et qui passe le flambeau à Philippe Tournié 

ainsi que Daniel Ribaillier qui vient de transférer celui de l’animation des accueillants à Claude Ogier et Gérard Harlay. 

Pour finir, il esquisse les nouveautés de 2021 : le réaménagement complet de notre local d’accueil, un deuxième concours 

d’écriture qui sera lancé au cours du 1er semestre 2021, une marche entre Paris et Besançon pour rejoindre la via Francigena 

et un Pélé PMR qui se tiendra en France pour cause de COVID. 

Souhaitons que la situation sanitaire de 2021 nous permette de nous réunir enfin.                              

D. Ribaillier 

 

Adhérer par Internet, c’est désormais possible 

Pour répondre à une demande qui se faisait plus pressante, nous avons mis en place une application permettant 

l’inscription et le paiement en ligne des adhésions. Nous avons opté pour l’application PAYASSO spécialement conçue par 

le Crédit Mutuel pour les associations. 

Cette application permet de remplacer avantageusement un terminal de paiement au siège de l’association et d’éviter de 

demander à nos visiteurs d’aller à un distributeur de billets pour régler leurs achats. 

 

Fête de la Saint-Jacques, 25 juillet 2021 

En cette année jacquaire, nous nous sommes retrouvés une vingtaine de personnes à Saint-Jacques du Haut-Pas en ce 

25 juillet 2021. 

Après la messe, nous nous sommes tous réunis pour prendre un apéritif en 

commun dans la salle de 

Compostelle que le curé nous a 

laissée à disposition compte tenu de 

l’orage qui sévissait. 

 

Après un ‘’Ultreïa’’, chanté en chœur, 

cette rencontre s’est poursuivie dans 

le Jardin du Luxembourg, le soleil 

ayant refait son apparition. 

J. Chauty 
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Compostelle 2000 dans son environnement 

  

Sarcelles, 23ème édition de la marche de la rivière, 13 juin 2021 

En réponse à l’invitation de l'association sarcelloise de sauvegarde et 

d'aménagement des rivières et des sites (ASSARS), Compostelle 2000 a participé à 

la 23ème édition de la marche du Petit Rosne.  

Danielle, Monique et Daniel ont informé les participants sur les différents 

Chemins de Compostelle et notamment en Ile-de-France, Sarcelles étant une étape 

sur le Chemin venant du Nord de la France. 

Les visiteurs ont pu déguster une tarte de Santiago préparée à cette occasion par 

Monique. 

 

Forum du temps Libre et des Loisirs du 18ème arrondissement 

Rendez-vous incontournable de la rentrée de septembre pour les associations, Compostelle 2000 était présente avec un 

stand bien visible.  

Bérengère, Catherine et Martine ont répondu à de nombreux visiteurs en recherche 

de randonnées et d’informations sur Compostelle.  

La très grande majorité des visiteurs habitait le 18ème arrondissement, et nous a dit 

vouloir venir nous rencontrer au siège, confirmant ainsi que le forum touche bien 

notre cible.  

Beaucoup nous connaissaient déjà soit en tant qu’adhérent, soit étaient déjà passés 

nous voir, signe d’une bonne intégration de l’association dans le quartier.    

 

Une journée pour faire découvrir le Chemin de Compostelle en Ile-de-France 

Dans le cadre de l’action nationale initiée par l’ACIR et la FFACC d’organiser une journée, 

le 2 octobre, intitulée ‘’Mille mains à la pâte pour le Chemin de Compostelle’’, COMPOSTELLE 

2000 a souhaité s’y associer sous la forme d’un stand d’information destiné à faire 

découvrir aux Parisiens le Chemin de Compostelle en Ile-de-France. 

Trois ateliers étaient proposées :  

- ’’Le Chemin de Compostelle en Ile-de-France’’  

-  ‘’Le balisage’’ 

-  ‘’Faire le Chemin autrement’’, présentation du Pélé PMR.   

Tout au long de la journée, de nombreux passants se sont arrêtés, soit intrigués par les 

panneaux, soit animés par la curiosité ou soit à la recherche d’informations sur le Chemin 

de Compostelle. Les membres de l’association présents se sont empressés de leur apporter 

tous les renseignements et de leur fournir la documentation nécessaire.  

Les plus gourmands ont même pu goûter à un morceau de tarte de Santiago confectionnée 

par Monique. A renouveler… 

 

Les déceptions de 2021 

En raison des mesures sanitaires et pour la deuxième année consécutive, le Salon Destinations Nature et le Forum des 

Chemins, deux rendez-vous annuels auxquels Compostelle 2000 a toujours répondu présente n’ont pu se tenir. Seule 

consolation, Danièle Tournié a pu participer à une visioconférence sur le Chemin de Compostelle dans le cadre du Salon 

du Tourisme. On attend avec impatience 2022… 
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Les Brèves 

Des nouvelles de la Fédération  

Pour mémoire, l’Assemblée Générale de la FFACC de 2020 s’était déroulée par visio conférence et avait permis de faire 

évoluer les statuts de la Fédération ; celle de 2021 a finalement pu se tenir à Orléans, début octobre 2021. Lors de cette AG, 

le changement d’appellation de la Fédération a été acté et elle devient dorénavant : 

Compostelle France – FFACC. 

La Fédération compte aujourd’hui 50 associations dont la dernière entrée est 

l’Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques. L’Association Bretonne 

des Amis de Saint-Jacques est devenue membre associé. En complément, Renée 

Ange Gyre entre au sein du CA. 

Sur l’aspect plus organisationnel de l’Assemblée Générale, nos amis d’Orléans, 

autour de leur président Patrick Lachery, ont été aux petits soins pour tous les 

participants et les ont gratifié d’un spectacle ‘’fait maison’’ plein d’humour et de 

fraîcheur. 

Des nouvelles de la Fédération Française de la Via Francigena (FFVF) 

Après plusieurs années à la tête de la FFVF, Francis Chauvière a passé le relais de la présidence à Didier Morel (Arras 

Compostelle Francigena) qui a comme vice-présidents Fabrice Noirot et Jean-Claude Paperin, tous les deux de l’Association 

’’Via Francigena Voie de Sigéric’’. 

Une nouvelle voie de liaison à la Via Francigena, la via Ligeria, a été ouverte par Anne-

Laure et Anthony Grouard de l’association ‘’Les Haltes pèlerines du 44’’. Elle permet 

de relier Nantes à la Francigena en passant par Tours, Bourges, Vézelay et enfin Bucey-

lès-Gy. Pour mémoire, Compostelle 2000, en 2019 avec RP 51 avait ouvert la liaison 

Paris Reims. Cette année et l’année prochaine, nous ouvrirons la possibilité de rejoindre 

la Francigena, via Vézelay, où nous rejoindrons le tracé emprunté par Anne-Laure et 

Anthony jusqu’à Bucey-lès-Gy.  

Enfin, à l’occasion de ses 20 ans, l’AEVF (Association Européenne des Chemins de la 

Via Francigena) a organisé une grande marche par relais ‘’Road to Rome’’ de Canterbury à Rome. 

 

La Fédération Espagnole des Associations des Amis du Chemin de Santiago (FEAACS) 

Fortement active, par l’intermédiare de son président, Luis Gutiérrez Perrino, la FEAACS a multiplié les informations sur 

la situation sanitaire du Chemin de Compostelle en Espagne que nous avons relayées régulièrement dans nos 

communications, site Internet et Lettre d’Info.  

Les 22, 23 et 24 octobre s’est tenu à Madrid le XIIème Congrès International des Associations jacquaires. 

Compostelle 2000 était présente et a fait une communication sur le Pélé PMR dans le cadre du thème 

‘’Accessibilité et durabilité du Chemin’’. 

La Xunta de Galicia et Google Arts & Culture, en collaboration avec le gouvernement régional d'Aragon, 

la Fondation de la cathédrale de Santiago et la FEAACS, ont développé le projet ‘' ¡Buen Camino ! ‘’, un 

pèlerinage virtuel le long du Camino de Santiago. Il invite chacun à explorer ses routes les plus 

emblématiques, les merveilles culturelles, naturelles et architecturales, et les histoires des personnes qui lui donnent vie.  

Webcompostella fête ses 20 ans 

L’association Webcompostella qui assure notamment l’accueil francophone à Santiago fête cette 

année ses 20 ans d’existence.  

L’accueil francophone, à Santiago, est ouvert d’avril à octobre. Il se situe au n°33 de la rue Carretas, à quelques mètres de 

la Place do Obradoiro, au-dessus de l’Office du Pèlerin qui délivre la Compostela. 
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Le Rétro en Images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impression : www.fidesprint.fr  

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont : 

          permis à l’association d’être connue et reconnue 

          fait en sorte que l’association soit présente et vivante, y compris pendant la période de confinement 

et qui nous ont témoigné leur attachement par un mail, un coup de fil… 

Regardons maintenant vers demain, nous avons encore de belles choses à faire ensemble ! 


