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Editorial 

2022 : Une année bien remplie 

Dans le contexte d’une deuxième 

année jacquaire, marquée par une 

recrudescence des pèlerins en 

partance sur le Chemin, les activités 

de Compostelle 2000 ont, elles aussi, 

connu un dynamisme, alliant 

diversité et implication de chacun. 

C’est avec joie que nous avons 

retrouvé le cycle de conférences ‘’des 

Chemins et des Hommes’’ au Forum 

104, les différents salons comme celui 

‘’Destination Nature’’ et les 

formations rue Hermel telle ‘’l’Avant 

Chemin’’. Remis à neuf en 2021, notre 

local a donné lieu à de magnifiques 

expositions, toutes rivalisant 

d’originalité et de couleurs, merci les 

artistes… 

Après deux années d’interruption, 

notre Pélé PMR a pu reprendre son 

périple en Espagne et arriver à Gijὀn. 

Côté marches, notre pérégrination 

‘’vers la Francigena’’ a été notre fil 

rouge durant toute l’année et nous a 

permis d’arriver à Vézelay. 

Dernière surprise, l’inauguration 

officielle du balisage de la rue Saint-

Jacques par des clous-coquilles, le 18 

septembre, vient récompenser un 

travail de plus de 12 années. 

Cette variété et le dynamisme de 

notre Association reposent sur 

l’engagement sans faille de quelques-

uns. Pour inscrire ces activités dans la 

durée, nous avons besoin de 

renforcer les équipes en place, alors 

n’hésitez plus à vous engager… 

J. Chauty 

Président de Compostelle 2000 

Vers la Francigena, 

Une nouvelle voie depuis Paris… 

Après avoir inauguré la liaison vers Reims, en 2018, nous 

avons souhaité ouvrir une nouvelle voie reliant Paris à 

Besançon, via Vézelay. Débutée en mars 2021, notre périple a 

connu quelques interruptions du fait de la pandémie et ce 

n’est vraiment qu’en 2022 qu’il a pu reprendre son cours, 

véritable ‘’Fil Rouge’’ tout au long de l’année.  

Bois-le-Roi, Fontainebleau, La Grande-Paroisse, Villeneuve-La-Guyard, Pont-sur-

Yonne, Sens, Villeneuve-sur-Yonne, Joigny, Auxerre, Gravant et enfin Vézelay, 

autant de noms de villes qui 

résonnent encore dans la tête de 

nos marcheurs.  

Ainsi, chemin faisant, ils ont pu 

découvrir la Collégiale de 

Montereau à la confluence de la 

Seine et de l’Yonne, l’aqueduc de la 

Vanne, alimentant Paris en eau potable, la cathédrale de Sens avec un guide 

passionnant et passionné, les maisons à colombages de Joigny, Auxerre sur les pas 

de Cadet Roussel et enfin Vézelay et sa 

somptueuse basilique. 

Tout au long de ce périple, nous avons souhaité 

faire participer les 

associations dont nous 

traversions le territoire.  

Elles ont répondu présentes, nous gratifiant de leurs 

conseils et de collations très appréciées en fin de journée. Un 

grand merci notamment à nos amis de Paris-Sens-Vézelay 

et de Yonne Compostelle de nous avoir ainsi accompagnés. 

 

L’année prochaine, nous emprunterons à rebours le Chemin 

dit des Hongrois pour rejoindre, depuis Vézelay, Semur-

en-Auxois, Bucey-lès-Gy et enfin Besançon. 

J-C. Sylvain 
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Les marches et randonnées 

Durant cette année 2022, aucune mesure de confinement ou de limitation de sorties pour bousculer notre planning de 

marches ; seules les perturbations météorologiques ont failli avoir raison, mais le marcheur est tenace ... 

Exit le GR®1, vive le GR®75 

et le sentier des Hurepoix 

A l’automne 2021, nous avons 

terminé en Île-de-France notre long 

ruban sur le GR®1.  

 
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 sorties de Jean-Claude 

 

Les "sorties de Jean-Claude" nous ont 

fait découvrir des endroits inédits, 

dans cette région d’Île-de-France 

souvent méconnue.  En particulier 

le peuple de l'herbe à Carrières 

sous-Poissy, Barbizon, cité des 

peintres et son église, Notre-Dame-

de-la-Persévérance, ancienne 

grange devenue église en 1903 et 

cette belle sortie dans les coteaux de 

la Marne, avec ses vignes aux 

couleurs automnales et bien 

d'autres sorties encore.                             

J-C. Sylvain 

La Rando Galette 

Sans vouloir paraphraser la célèbre 

réplique de l’Avare, il en a fallu du 

courage à la quarantaine de 

marcheurs présents sur le parvis de 

Notre Dame de Paris pour 

participer à la traditionnelle galette 

des rois de l’association sous une 

pluie froide de janvier. 

 
Au moment de déguster la galette, 

la pluie a refait son apparition.  

Les doigts un peu frigorifiés, nous 

dégustons la galette accompagnée 

d’un petit verre de cidre, et tout 

cela, dans la bonne humeur malgré 

les conditions météo.   J-C. Sylvain 

La Rando des cœurs fatigués 

Armelle et Michel nous avaient 

donné rendez-vous du côté de 

Noisiel. 

Après avoir rejoint les bords de la 

Marne à hauteur de l’imposante 

bâtisse de la chocolaterie Menier, 

nous poursuivons notre chemin en 

direction de Neuilly-Plaisance pour 

notre pause du midi chez Fifi, 

personnage généreux et haut en 

couleurs. 

 

Les fourchettes ont remplacé les 

bâtons pour une pause agréable et, 

puisque nous étions le troisième 

jeudi de novembre, le Beaujolais 

nouveau a rempli nos verres.  

A. Lumineau et M. de France  

Les sorties de Francis 

Après la rando du 1er mai, prétexte 

pour cueillir du muguet, Francis 

nous avait donné rendez-vous à 

Chars pour la traditionnelle Rando-

Resto.  

 

Après 13 km de marche, la Sucrerie, 

à US, nous ouvre ses portes pour un 

convivial déjeuner.  

 

Pour sa sortie annuelle du 11 

novembre, Francis avait choisi 

Arras avec au programme 

randonnées et visites des hauts 

lieux de la guerre de 14-18. 

F. Bertrand 

Les sorties de Claire et 

Jacques 

Plusieurs randonnées d'environ 20 

kilomètres ont été organisées cette 

année avec, à chaque fois, un thème 

particulier. 

 

De Saint-Chéron, en passant par 

Dourdan, Ecouen ou la basse vallée 

de l’Essonne, ils nous ont fait 

découvrir la ‘’plus belle église de 

France’’ à Saint-Sulpice de Favières 

ou le château d’Ecouen, l'égal de 

Chenonceaux ou de Blois. 

De beaux parcours appréciés par 

les marcheurs en dehors des 

sentiers battus et de belles 

découvertes !   C. Ménassol et J. Kili 
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Orientation et lecture de cartes 
 

Comment vaincre le syndrome du Petit Poucet ?  

Avec l’aide de Michel, nous avons organisé trois sessions d’orientation et lecture de cartes, rue Hermel. 

Les sessions étaient complètes, mais malheureusement, il y a eu de nombreux désistements le jour J. 

En 2023, ces sessions se dérouleront en deux modules : 

- 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. (Inscriptions lors de la session "formule de base"). 

Trois sessions ‘’Formule de base’’ sont déjà programmées en 2023 : janvier, février, mars (sous réserve) et 

une seule session ‘’Formule d'orientation’’ en avril. 

A vos boussoles.               J-C. Sylvain et M. de France 

L’Atelier ‘’applications GPS pour randonneurs’’ 
 

Se localiser et s'orienter facilement avec son smartphone 

Durant l’année 2021, Aline, Gérard et Patrick ont proposé 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. Au total, cinq 

ateliers ont été organisés réunissant 23 participants. 

Pour 2023, il est envisagé de revoir la formule en l’étendant à d’autres applications comme 

‘’Visorando’’. Les participants feront le choix de l’application et suivront une partie théorique sur 

son utilisation et une partie pratique, au Bois de Vincennes pour sa prise en main.  

                                            A. Tannau – G. Harlay – P. Cilia 

Accompagnement au départ  

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

Deux départs ont eu lieu début avril, Christopher vers Orléans, Hélène vers Chartres, et deux fin août vers Chartres, Jérémy 

pèlerin Bruxellois, et Christiane pèlerine allemande. D’autres pèlerins, partis de Paris, ayant découvert Compostelle 2000 

par le « bouche à oreille » ont fait appel à nous pour trouver un hébergement. 

Cette année, le grand sujet aura donc été l’hébergement. La situation post-Covid a certainement au un impact mais les 

hébergements disponibles en petit nombre et souvent chez des particuliers compliquent rapidement la recherche. Au mois 

d’août, à titre d’exemple, il était très difficile de se loger du côté de 

Dampierre, la maison de fer et les Hauts Besnières étant fermés. 

Heureusement qu’un adhérent, qui accueille chez lui, vient chercher et 

ramener le pèlerin sur le Chemin. Un sujet pour la Commission « Chemins 

en Ile-de-France » pour 2022 / 2023 dans le cadre de ses contacts avec les 

municipalités. 

Un grand merci aux accueillants qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour 

aider les pèlerins à se préparer, et merci à tous ceux qui ont trouvé dans 

leur emploi du temps la disponibilité pour venir accompagner 

Christopher, Hélène, Jérémy et Christiane.  

          

        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 :  

L’Eglise de St-Germain l'Auxerrois - 2, place du Louvre, Paris 1er  

Tel : 01 42 60 13 96 
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Le Pélé PMR 

Le Pélé PMR retrouve le Camino del Norte 

Nous l’attendions avec impatience ce 7 juillet. Nous nous sommes retrouvés 

en grand nombre à la gare de Dax avant de rejoindre le camping de Zarautz 

en Pays Basque, où l’équipe logistique avait tout préparé sur un vaste 

emplacement ombragé, avec vue sur la mer s’il vous plaît.  Le lendemain 

matin, nous partions d’Irun où nous étions arrivés en 2019.  

Bonheur de se retrouver, même s’il fallait aussi reprendre ses marques sur un Camino très sportif 

après ces années Covid. Nouveauté cette année : cinq scouts et un de leurs amis séminariste, 

énergiques, joyeux et très serviables, nous ont rejoints pour la première semaine.  Justement la partie 

la plus difficile en termes de marche avec des joëlettes… Nos PMR en ont bavé aussi !!!  

Même Graziella s’est offert le luxe d’un plongeon en pleine descente abrupte et caillouteuse.  

Beaucoup d’émotion et d’inquiétude, mais le soir nous recevions une photo du service des urgences 

avec une Graziella hilare dans sa belle robe rouge (sa cheville bandée pour cause de bonne entorse 

tout de même !).  Ouf … 

Agustin, Vicente, Gonzalo, Angel et Ana, amis pèlerins des associations espagnoles de Irun et de 

Bilbao, sont venus marcher avec nous, nous signalant quand un parcours leur semblait trop délicat pour des joëlettes (« una 

caminata de alpinista » !) et proposant des alternatives plus faciles, nous aidant pour 

la chasse aux « sellos » (tampons) …  Un grand merci à eux ! 

Après le Pays Basque, le car nous a fait faire un grand saut vers les Asturies ; nous 

campions à Ribadesella.  Nous avons longé la mer de La Franca jusqu’à Gijón ; le 

dénivelé n’avait plus rien à voir avec celui de la première semaine et nous n’avons 

pas eu la canicule qui sévissait en France au même moment. Vous avez pu suivre 

nos aventures grâce à notre rédac’ chef Bérengère, notre photographe Patrice et 

Jacques, notre président, qui faisait le relais avec le site de l’Association.  Merci à 

eux.  

Merci à Graziella, Gilles, Laurent, Romain et Florence de nous avoir réunis pour ces deux semaines d’engagement, de 

partage, de fraternité, de rires, d’efforts, de tensions …  Merci à chacun de sa participation et de son implication, merci aux 

« nouveaux » qui ont montré leurs grandes capacités d’adaptation, merci à nos sponsors et 

donateurs, merci aux membres de Compostelle 2000 qui nous aident tout au long de l’année avec 

mention spéciale pour Martine, très sollicitée pour les contacts et traductions en espagnol.  

2023 sera l’année de l’arrivée à Compostelle de ce « Pélé » parti en 2017, interrompu pendant deux ans.  

Que sera le prochain Pélé ?  Quelle équipe organisatrice ? Sous quelle forme : même mode de 

fonctionnement, ou au contraire repenser l’organisation … ?  Tout est ouvert pour permettre à des 

Pèlerins à Mobilité Réduite de marcher vers Saint-Jacques-de-Compostelle.   

ULTREÏA !                          M. Cosnard, J-F. Creusot, C. Flayelle de Xandrin, Ph. Hörlin 

Avant Chemin - Sac à dos 

Compostelle 2000 accompagne les futurs pèlerins  

Ces réunions sont destinées aux futurs pèlerins primo-partants. Elles permettent de parler de leur projet, d’échanger avec 

d’autres et de répondre à leurs questions et à leurs appréhensions portant sur la préparation matérielle, la préparation 

physique, la préparation mentale, les valeurs du Chemin, la confection du sac à 

dos. En 2022, une cinquantaine de personnes ont pu bénéficier de cette aide au 

cours de six réunions qui se sont déroulées dans la bonne humeur au 11 rue 

Hermel de 9h30 à 13h et qui ont été prolongées pour celles et ceux qui le 

souhaitaient par un déjeuner dans un restaurant du quartier. 

En 2023, d’autres réunions bien sûr auront lieu et s’enrichiront des 

problématiques évoquées lors des réunions (vélo, bivouac …).  

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

 



5 
 

Les Chemins de Compostelle en Île-de-France 

Des nouvelles du balisage et des baliseurs 

Le travail de l’équipe des baliseurs 

sur le Chemin permet aux pèlerins 

de traverser l’Île-de-France en toute 

sérénité et, s’ils le souhaitent, d’être 

accompagnés dans la sortie de Paris. 

Avec les guides de l’Association et le 

site Internet, nous proposons un 

guidage reconnu et apprécié. 

Cette année, nous avons poursuivi 

l’entretien et la mise à niveau là où il 

y a eu des travaux comme sur le 

plateau de Saclay. Les inscriptions 

au PDIPR (Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée) se poursuivent comme à 

Villiers-sur-Orge et Ballainvilliers. 

Dans tous les départements 

traversés par le Chemin en IDF, nos 

baliseurs bénévoles se mobilisent 

pour faciliter le cheminement des 

pèlerins sur les différentes voies 

(Coye-la-Forêt - Paris, Paris vers 

Chartres, Paris vers Orléans, Paris 

vers Reims et la via Francigena). 

Lors des missions de balisage, les 

membres de la commission 

rencontrent des élus locaux pour les 

démarches administratives en lien à 

l’inscription au PDIPR ou pour 

essayer d’obtenir un balisage 

durable en ville avec des panneaux 

indicateurs installés le long du 

Chemin, ou des clous-coquilles mais 

aussi pour faire connaître notre 

Association. Ce fut le cas derniè- 

rement à Ecouen dans le Val-d’Oise. 

Implantation locale 

Forts de l’expérience des actions 

menées à Destination Paris-Saclay 

Arpajon, Chevreuse et Luzarches, 

nous avons pu constater 

l’importance d’avoir un contact 

physique avec la population locale et 

de présenter un visuel évocateur. 

Afin de bien implanter le balisage 

localement et de le faire connaître 

aux habitants des villes concernées, 

nous souhaitons mettre en valeur les 

activités de Compostelle 2000.  

Mêlant exposition des œuvres des 

artistes de l’Association et 

informations sur le Chemin, nous 

voulons toucher le plus large 

éventail possible de publics dans ces 

villes du Chemin en IDF 

Recherche d’hébergements 

Dans nos missions de balisage, nous 

avons aussi en charge de trouver de 

nouveaux hébergements en Ile-de-

France, un point qui pose problème 

dans certaines localités.  

 
Petit clin d’œil du destin, Emile, 

après avoir fait le Camino 

Lebaniego, a rencontré Fernande et 

Christian autour d’un repas sur le 

Camino Frances. Lors de leurs 

échanges dans une albergue, ils se 

sont proposés pour héberger des 

pèlerins de passage à Méreville. 

 

L’équipe de balisage a besoin d’être 

renforcée, n’hésitez pas à nous 

rejoindre. 

M. Chartier-Brasset – E. Lhomme

Une semaine à Ecouen 

Compostelle 2000 a participé à la Semaine du Développement 

Durable à Ecouen du 26 septembre au 2 octobre 2022. Au 

programme : conférences pour les scolaires et les adultes, 

stand de présentation du Chemin, expositions, randonnée … 

Plus que d’ouvrir ses portes, Mme Delpirat, maire d’Ecouen, 

a mis à notre disposition trois salles dans le Manoir des Tourelles pour y installer notre 

exposition des artistes et des Camino sketchers dont une salle destinée aux conférences sur le 

Chemin de Compostelle. 

Durant toute la semaine, Emile a accueilli environ 180 enfants 

du primaire et leur a expliqué le Chemin de Compostelle. Par 

groupes d’une dizaine, les enfants ont suivi une conférence et 

ont visité les différentes salles d’exposition.  

Dimanche, une randonnée réunissant une quarantaine de personnes a permis de clore, 

avec une ultime conférence, cette belle semaine. 

E. Lhomme - J. Chauty 
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Les Camino sketchers 

Les Camino sketchers ont bien profité, cette année, du retour à une vie « normale » pour se 

balader et croquer ensemble. Car le Camino sketcher est un pèlerin qui aime saisir sur le 

« vif » (au pinceau ou à la plume) … 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 se retrouve chaque 

mois pour une balade de la journée, dans Paris ou sur un chemin d’Ile-de-France, ouverte à tous, à la seule condition 

d’accepter de laisser sa plume ou son crayon vagabonder …  

Les Camino sketchers laissent quelques traces de leurs vagabondages à 

travers les expositions qu’ils organisent, rue Hermel. En mars, ils s’étaient 

donné rendez-vous au salon ‘’Destinations Nature’’, puis étaient partis vers le 

parc Brassens… 

Le samedi 9 avril, les voici dès le matin dans un train, direction Ecouen, puis sur le chemin vers Compostelle ‘’Belgique-

Paris’’. La météo avait annoncé pluie et quelques éclaircies… mais le soleil les attendait. Voici quelques photos dont celle 

d’un leporello collectif (carnet de voyage en accordéon que l’on se passe de main en main).                                                         

D. Tournié - C. Ogier

  

Les Artistes de Compostelle 2000 

Après deux années chaotiques, c’est un véritable florilège auquel nous avons eu droit de la part des Artistes 

de Compostelle 2000.  

 

Les expos des Artistes de Compostelle 2000 

Comme chaque année en début d'automne, s’est tenu le 

"Salon d'automne" dans une "Galerie Hermel" rénovée, sur 

le thème ‘’Les Portes’’ auquel a succédé une exposition de 

trois artistes de l’Association, cadre de l’évènement 

artistique ‘’Anvers aux Abbesses’’. 

 

Après le traditionnel ‘’Salon de printemps’’ sur le thème 

‘’Pinceaux en liberté’’, nos Artistes se sont surpassés en 

exposant hors les murs sur le thème "Architectures et 

vitraux sur les chemins".  

 

Cette exposition d'une durée de 3 mois, plusieurs fois 

reportée pour cause de pandémie, s'est déroulée dans le 

15ème arrondissement de Paris à la Galerie Ephémère G47.  

Une exposition très riche a donné lieu à un vernissage et 

une conférence sur les chemins dans l'église "Notre-

Dame de l’Arche d'Alliance". 

 

Pour le deuxième semestre 2022, la programmation 

s’avérait également riche avec notamment une exposition 

à Ecouen pendant la 

semaine du développement 

durable puis la 

participation à l’évènement 

‘’ Anvers aux Abbesses ‘’ et le 

salon d'automne, rebaptisé 

"Salon 2022" avec pour 

thème : Les nuages.   

Des expos particulières. 

Dans la continuité de l’année 

2021, la Galerie Hermel a 

ouvert ses portes à Paule 

Valette qui nous a fait partager 

son Chemin du Puy en 

peinture.  

Dans la foulée, changement 

radical de décor ! Gérard 

Harlay nous a offert une exposition, ‘’Camino’’, originale 

et haute en couleur de photos sur des carrés de soie.   

J-C. Sylvain 



7 
 

Atelier d’Ecriture  
   

Avides de liberté, de marche, de rencontres, de mots à échanger, à inventer, l’atelier d’écriture 

« Plumes du chemin » a continué de proposer ses temps d’écriture au local rue Hermel et s’est même 

échappé l’espace de 4 jours en juin à Saint-Jacut-de-la-Mer.  

Chaque mois, de janvier à décembre, sauf juillet et août, deux dates sont 

proposées dont un samedi matin (voir agenda sur le site). Tout adhérent 

peut venir s’amuser à écrire en groupe, s’entraîner pour un futur carnet de 

voyage, inventer des histoires, des contes, des poèmes… Il suffit de prévenir 

l’animatrice. 

En moyenne, il y a 8 participants, hommes et femmes, nouveaux et plus 

aguerris, humbles et complices.   

La bienveillance est de rigueur. Il est toujours surprenant de rencontrer des 

imaginaires différents, de croiser des souvenirs. Les rires sont fréquents, la 

poésie, la hargne parfois, l’émotion, le plaisir toujours.  

En janvier on formulait des vœux, en mars on inventait de 

nouveaux métiers, en mai on s’imposait des mots à caser, on tordait le cou à des expressions, en juin on 

se demandait « Comment s’étaient-ils rencontrés ? » 

Les textes produits par les participants sont, avec leur accord, rassemblés en recueil et offerts à la lecture 

sur le site de Compostelle 2000 et en version papier consultable au local. 

Remise des Prix du deuxième Concours d’Ecriture de Compostelle 2000 

A l’issue de la conférence ‘’Comment raconter son chemin’’, vendredi 12 novembre 2021 dans les locaux du Forum 104, 

Danièle Tournié a proclamé les résultats du Concours littéraire 2021. Le premier prix a été attribué à Virginie Anselmo 

pour sa nouvelle ‘’SDF’’. Un verre de l’amitié a conclu cette soirée dans la gaieté et la bonne humeur. 

Deux séjours « balade-écriture » en 2022 

Quelques plumes de l’atelier d’écriture ont été accueillies du 18 au 22 octobre, 

chez Jean-Louis Doux, à « La Ruche », auberge de pèlerins face au sanctuaire de 

Lourdes, au pied du Pic du Jer, sur le chemin du Piémont pyrénéen.  

Petit vent, soleil ou pluie … 4 jours de balades et d’écriture, à la recherche de 

mots, d’histoires, dans une ambiance créative, sereine, amicale.  

 

 

Un deuxième séjour « balade-écriture » à Saint-Jacut-de 

la-Mer a été organisé du lundi 13 au vendredi 17 juin 

2022 réunissant 15 personnes dont 4 venaient de la 

région de Poitiers et d’Angoulême.  

Promenades côté mer, côté campagne, village, des moments d’écriture, des croquis, collages, construction de carnets de voyage. Les 

sources d’inspiration ne manquent pas…  

D. Tournié 

Sur le mur du nord  

La mousse verdoyante  

Tapis vert velours  

 

Corinne Dubois 

Au fil de ses pas 

se rencontrer soi-même 

secrets du Chemin 

 

Anne Marie R 
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La partie et le tout 

Je veux une vie en forme d’écumoire,  

une écumoire qui ne retiendrait que les bons ingrédients,  

les denses, les riches, les colorés, les goûteux,  

comme elle le ferait d’un plat de lentilles vertes, corail, noires et blondes, agrémentées de carottes et de lardons,  

avec, pour rehausser leur saveur, de l’ail, du persil, de la sarriette et du thym. 

Je veux une vie en forme d’écumoire, 

une écumoire qui laisserait s’écouler les larmes, les pleurs,  

la sueur attachée aux labeurs non aboutis.  
Je veux une vie en forme d’écumoire, 

une écumoire, en bel inox, suspendue à un clou de ma cuisine  

pour me rappeler qu’avec elle je peux séparer le bon grain de l’ivraie,  

mais que, sans elle, je peux aussi déguster mon plat tel quel  

et qu’il est très bon comme ça. 

Véronique A., 29/01/22 

 

En es-tu capable ? 

En général, après quelques mètres parcourus, me submerge une 

désagréable pensée, une de celles qui nous rend visite la veille du 

départ, avant de s’endormir et qui nous fait douter. 

Alors le nez sur les cailloux du chemin, malgré toute la chlorophylle 

qui émane de cette nature solitaire qui m’entoure et que j’absorbe 

comme un besoin de me purifier. Je rumine… je ressasse… je répète 

et j’essaie d’oublier cette insistante pensée destructrice, en la chassant 

vers l’infini du monde que je traverse. Une contrariété qui s’agrippe 

à moi comme une pieuvre sur sa proie que je tente d’arracher à mon cerveau. 

Pensée étouffante que je finis par étouffer, grâce à la beauté de l’espace qui m’entoure, à la force silencieuse de cette nature 

qui m’aère l’esprit et que je bénis. 

Du vert, du bleu, de l’air de l’eau, je la broie pour qu’elle ne revienne jamais me tourmenter cette phrase perturbante : « en 

es-tu capable ?».  

Marina- 26/04/22 

 

Le coquillage 

L’autre jour j’ai mis un coquillage à mon oreille. Tout d’un coup, j’ai entendu 

le cri d’une sirène, un appel au secours ! Surpris, j’ai éloigné le coquillage de 

mon oreille, cela n’était pas possible… une sirène dans un coquillage !  

Mais curieux, je l’ai remis à l’oreille, la sirène était toujours là qui criait de 

plus belle, un cri strident, qui me demandait de venir la sauver.  

Quand j’étais jeune on m’avait dit que l’on entendait la mer au creux d’un coquillage, mais une sirène et comment aller la 

secourir dans ce minuscule coquillage trouvé à St Jacut de la Mer? Je me posais la question quand d’un seul coup je me suis 

réveillé. 

Tugdual -15 juin 2022 
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Ils attendent 

Le premier matin, tôt 

Dans le jardin encore désert 

Quelques fauteuils vides attendent 

Les premiers visiteurs. 

Leur emplacement n’est pas anodin 

Quelqu’un est venu les déposer là, précisément, 

En pensant que l’on y serait bien. 

Alors même vides, ils semblent habités. 

Ces deux-là semblent déjà en conversation ; 

au pied d’un arbre, un peu en retrait, celui-ci se retire du monde. 

Là, une famille nombreuse, ici une classe. 

Le grand allongé, un peu las, savoure l’instant ; 

tandis que le petit guilleret, bien tonique, campe sur ses quatre petits pieds. 

Quiétude de l’instant 

Christine D.U 

 

 

Un Crayon, une gomme, deux trois idées … 

Camino glacial, ils sont partis. Un cahier, un crayon, une gomme, deux trois idées 

Le crayon prend son élan, noircit le blanc 

Une ligne, deux lignes, une page, mille feuilles ? 

 Ils marchent Rue Gabrielle : une charmeuse qui sent la giroflée mais se termine abrupte sur un escalier 

qui mène au funiculaire. Triste fin quand on porte un si beau nom. 

Puis Rue de l’Abreuvoir : pas de bouses, pas de crottins, pas de fientes dans les environs, 

juste des cacas de chien sur les pavés. La campagne n’est plus ici. 

Un banc, une brise légère. Les pensées s’envoleront-elles ? Vers la rue Hermel ? 

16h30 ! Trouver refuge… au refuge ! A Montmartre, remplis d’images à digérer devant un chocolat 

chaud… 

Se retrouvent là ceux qui ont réussi à gravir la butte sans encombre. 

Les autres sont tombés dans l’escalier, ont glissé sur les marches, sont restés esbaudis devant le Sacré cœur. L’un a tenté de passer la 

muraille, rue Orchamp. A t-il réussi ?  

On le saura un autre jour peut-être.  

Texte collectif des Camino sketchers 

 

 

Devinette de la part de Martine 
Je suis plus souvent en terre d’Albion qu’en terre gauloise.  

Je travaille à la SNCF, 

J’entre en jeu et dans la danse, 

Lorsque j’arrive trop tard, je désespère le joueur de scrabble.   

Je suis un buveur invétéré, et on me trouve souvent dans l’alcool, 

Je suis dans le dialecte chinois qui redonne espoir au joueur de scrabble,  

Je m’exclame bruyamment devant le succès, 

Je travaille en réseau. 

 

 

 

  

Double v, wagon, whist, swing et twist, whisky et kwas, Wu, waouh, wi-fi, = w 
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L’accueil 
Depuis la rénovation que nous avons entreprise en 2021, le 11 rue Hermel est devenu 

plus qu’un lieu de passage et d’information …  un endroit où il fait bon se retrouver 

pour nos réunions et ateliers, dans une ambiance changeante au gré des expositions 

qui habillent les murs de notre ‘’galerie Hermel’’.  

Mais sa fonction première reste d’accueillir et d’informer les pèlerins. Très souvent, 

la première personne de l’Association que rencontre un futur pèlerin est 

l’accueillant. Toujours disponible pour vous écouter et vous apporter une réponse, vous conseiller et parfois illustrer ses 

propos par son vécu. Elément clé de la relation avec nos visiteurs, l’accueillant a une expérience des Chemins et le sens du 

relationnel et de l’écoute.  

Vous avez fait le Chemin, vous avez envie de communiquer et rendre ce qu’il vous a apporté, vous aimez le contact humain, 

alors pourquoi ne pas rejoindre l’équipe des accueillants….  

 

Les dîners 
Après deux années d’interruption, nous avons pu reprendre notre rendez-vous mensuel du 

dîner 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. Et si on lisait… 

Depuis 2016 et grâce à Gilles Garin qui en a été l’initiateur, la bibliothèque de Compostelle 

2000 offre, à tous, la possibilité de « découvrir des livres dont le lecteur ne soupçonnait pas l’existence 

et qui s’avèrent être d’une importance capitale pour lui » (Umberto Eco)  

C’est dans cette grande variété de livres offerts par les membres de l’Association que l’on 

trouve justement ce qu’on ne cherchait pas. Le prêt des livres est gratuit pour tous nos 

adhérents. 

Continuons à partager nos lectures, et à faire connaître les chemins de pèlerinage à travers les écrits qu’ils ont inspirés.  

         M. Souris 

 

La librairie 
Suspendue pendant les deux années de la pandémie, la mise à jour de nos guides 

pratiques a repris avec la publication d’une édition enrichie du Guide de la Voie de 

Tours entre Paris et Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous avons également contribué à la mise 

à jour du guide Miam Miam Dodo concernant la voie de Tours. 

Les autres nouveautés qui sont venues 

compléter le catalogue de la librairie sont les 

guides Rother de la Voie du Puy, du Camino Francès et du Camino del Norte 

ainsi que l’atlas Chamina de la Voie du Puy.  

Enfin, un beau livre, grand format, le Carnet du chemin du Puy à Santiago par 

Norvitruoc.  Ouvrage de croquis au crayon, à l’encre ou à l’aquarelle de quelques-

unes des nombreuses merveilles du chemin.      

F. Robert 
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Cycle de conférences ‘’Des Chemins et des Hommes’’ 

Du Forum 104 au Live Facebook… 

En 2022, les conférences prévues dans le cadre du cycle ‘’Des Chemins et des Hommes’’ se sont déroulées sous les deux 

formes : visioconférence ou en présentiel au Forum 104. 

Les thèmes étaient riches et variés. Ainsi, après avoir découvert le pèlerinage du Tro 

Breiz, Patrick Huchet nous a fait parcourir mille ans de Chemins de Compostelle et nous 

avons marché avec Claire Colette sur la ‘’via Arverna’’.  

Dans le cadre de la Chapelle de Notre-Dame-des-Anges, Emmanuel Mancuso nous a 

raconté son Chemin au piano en compagnie de Liszt. 

Enfin, lors d’une table ronde à laquelle participait Compostelle 2000, les intervenants 

nous ont fait découvrir les multiples façons de raconter son Chemin. Cette conférence a 

été l’occasion de la cérémonie de remise des prix du deuxième Concours littéraire de 

Compostelle 2000. 

Un nouveau cycle de conférences 2022 – 2023, avec également un très beau programme, a débuté le 23 septembre par un 

Live Facebook sur le thème ‘’Dépasser une épreuve sur les chemins de Saint-Jacques’’ durant lequel Alain Soleilhac (mal voyant) 

et Hervé de Lantivy (unijambiste) nous ont raconté leur chemin de dépassement de soi-même. 

D. Tournié - J. Chauty 

Week-end « le chemin après le Chemin »  

 Ils étaient une quinzaine à être venus témoigner que, malgré la pandémie, il était possible de faire son Chemin en 2021 …  

De jeunes retraités, et même des trentenaires qui avaient envie et besoin 

d’exprimer et partager cette émotion, toujours aussi forte, qui nous étreint 

au retour de Santiago.  

Un « grand témoin » est venu éclairer de son témoignage vivifiant en la 

personne de Mahdi du Camino, bien connu sur le Chemin du Puy, où il tient 

boutique à Cahors et sur les réseaux sociaux. Pour mémoire, Mahdi a participé 

en 2003 à la Marche pour la Paix avec le chrétien Richard Bois et le juif Yoann 

Dobenski 

Catherine et Ricardo, de Compostelle 2000, sont également venus témoigner 

de leur expérience d’hospitaliers.  

D. Tournié - C. Ogier 

Inauguration du 70ème ‘’clou-coquille’’ à Saint-Jacques-du-Haut-Pas  

Sous un beau soleil, dimanche 18 septembre 2022, un public nombreux était présent pour assister à la pose du 70ème clou de 

la rue Saint-Jacques … 

En présence de Madame Berthout, Maire du Vème arrondissement, du Père François 

Delpit, Curé de la Paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, de M. Roberto Varela, 

Conseiller culturel à l’ambassade d’Espagne en France et des représentants de 

l’association Compostelle 2000, un public nombreux a 

assisté à l’inauguration du balisage de la rue Saint-Jacques 

par des clous-coquilles.  

Cette cérémonie a donné lieu à la pose d’un 70ème clou sur 

le parvis de l’Eglise de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Un 

verre de sangria ou de rosé à la main, les participants, 

paroissiens de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, membres ou amis de Compostelle 2000, ont pu 

déguster une part de tarte de Santiago au son de la cornemuse dans une ambiance très conviviale.  

Pour aller plus loin… 

Un dossier a été déposé dans le cadre du Budget Participatif 2022 de la Ville de Paris pour baliser le Chemin de Compostelle dans Paris 

Centre …On espère pouvoir vous donner rendez-vous l’année prochaine pour inaugurer un nouveau balisage. 



12 
 

 

Compostelle 2000 dans son environnement 

 
Randonnée solidaire avec ‘’Au Bonheur des Chemins’’  

L’association ‘’Au Bonheur des Chemins’’ organise chaque année une 

randonnée solidaire au profit d’une association. Cette année, à l’occasion de la 

100ème randonnée, elle a choisi Compostelle 2000 pour son Pélé PMR. 

Une cinquantaine de personnes membres de ‘’Au Bonheur des Chemins’’, de 

Compostelle 2000, d’autres associations jacquaires ou habitants de Saint-

Germain-en-Laye ont marché dans une joyeuse ambiance.  

Le beau temps est au rendez-vous, la forêt accueillante… la mayonnaise prend tout de suite entre tous les participants 

réunis autour de Laurent et Emmanuelle en joëlette et de Florence guidée par Alban.  Beaucoup de jeunes, enthousiastes et 

très volontaires, s’essayent au maniement de la joëlette.      M. Cosnard 

Salon Destinations Nature 

Après deux années d’absence, nous avons repris le chemin de la Porte de 

Versailles pour participer à la 36ème édition du Salon Destinations Nature, sur le 

stand Chemins d’étoiles / Le Pèlerin.  

Comme chaque année, le stand 

« Chemins d’étoiles / Le Pèlerin » était consacré aux chemins de pèlerinage, dont le 

chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Parmi les conférences proposées, Mireille, Emile et Alain de Compostelle 2000 ont 

présenté ‘’Les Chemins de Compostelle de l’Île-de-France à Santiago’’.  

Après ces deux années, les visiteurs, avides de pouvoir partir à nouveau marcher, 

se sont pressés sur le stand pour obtenir des renseignements.       J. Chauty 

 

Forum des Chemins (20 et 21 mai 2022) 

Le 6ème Forum des Chemins s’est tenu au Forum 104 en présence de 

300 passionnés : membres d’associations, pèlerins, porteurs de projets, 

auteurs ou simples candidats au départ. Une nouvelle formule sur deux jours 

avait été retenue. 

Après l’ouverture, vendredi, par une conférence de Céline Anaya Gautier et 

son fils Léandro, la journée du samedi a été consacrée aux associations, aux auteurs avec possibilité de dédicaces et à un 

programme de conférences, tables rondes et ateliers. Compostelle 2000, partenaire de l’évènement, a assuré la logistique 

d’accueil et a tenu un stand. Une journée bien remplie qui nous a permis de nouer des contacts entre associations mais 

aussi avec le public.  A l’année prochaine : 31 mars et 1er avril 2023.        

             J. Chauty 

Le Forum du Temps Libre et des Loisirs du 18ème  

Ambiance très chaleureuse pour cette nouvelle édition du Forum du Temps Libre et des Loisirs du 18ème arrondissement : 

nos voisins de stand ont rythmé l’après-midi au son des djembés, calebasses, clochettes et danses africaines.   

Comme chaque année, notre stand était très visible et attractif grâce à deux de nos kakémonos, celui de la voie de Paris 

balisée par l’équipe de Compostelle 2000 et celui, institutionnel, de l’Association.  

Il semble qu’il y ait eu moins de monde que l’an passé mais toujours 

beaucoup de gens jeunes et moins jeunes, attirés par le chemin de 

Compostelle.  

Nous avons pu noter que notre accueil rue Hermel était déjà connu par de 

nombreux candidats au départ sur le Chemin, montrant ainsi une bonne 

intégration de l’association dans notre quartier.      
    B. Monegier du Sorbier – C. Cellier – M. Souris 
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Fête de la Saint-Jacques - 25 juillet 2022 

En cette année jacquaire, nous nous sommes retrouvés une vingtaine de 

personnes à Saint-Jacques-du-Haut-Pas en ce 25 juillet 2022.  

Après une belle messe qui réunissait une 

vingtaine de pèlerins, dont un couple de 

brésiliens, et une bénédiction devant la statue de Saint-Jacques, le prêtre, très 

gentiment, dans la sacristie, a tamponné les crédenciales et divers 'supports' papier qui 

lui étaient présentés.  

Tout le monde s’est retrouvé autour d’un verre dans un café voisin, histoire de 

prolonger le plaisir d’être ensemble. 

C. Delattre 

L’AGO 2021 

Le samedi 27 novembre 2021, Compostelle 2000 a tenu son Assemblée Générale Ordinaire à Saint-Jacques-du-Haut-Pas 

dans une ambiance chaleureuse et avec une participation toujours importante : 116 membres représentés. 

Dans son rapport moral, le Président a rappelé les principales 

actions menées en 2021, et en particulier la rénovation de notre local 

d’accueil en début d’année juste avant le 3ème confinement. Les 

activités ont pu reprendre à partir de la mi-mai avec la réouverture 

de l’accueil. Les effectifs repartent à la hausse avec 374 adhérents à 

fin 2021 grâce à une forte augmentation des primo-adhérents. Le 

trésorier a présenté des finances saines et a proposé (résolution adoptée) de ne pas 

augmenter le prix de la cotisation. 

Deux membres du Conseil d’Administration (Claude Ogier et François Robert) sont reconduits dans leurs fonctions et trois 

nouveaux membres, Catherine Cellier, Philippe Horlin et Aline Tannau sont entrés au Conseil en remplacement de Jean-

Marie Delus, Francis Kern et Daniel Ribaillier. 

L’AGO s’est poursuivie par un focus sur quelques activités phares :   

- les Camino Sketchers qui ’’croquent’’ sur leur carnet pendant des marches 

spécifiques, 

-  les Marches, soit une vingtaine de marches organisées par Jean-Claude, Francis, 

Michel et deux nouveaux organisateurs : Claire Ménassol et Jacques Killi, 

- la Commission Chemins en Ile-de-France qui balise les différentes voies traversant 

notre région,  
- le Pélé PMR qui a été réduit pour cause de Covid à une semaine dans la région de 

Vézelay au lieu de deux semaines en Espagne, 

- l’Atelier d’Écriture qui a organisé un 2ème concours de nouvelles à partir de l’incipit suivant : Pour aller où ? Aucune 

idée...une fois dehors... 

Ensuite, tous les participants se sont réunis autour d’un apéritif festif préparé par Francis Bertrand pendant lequel a été 

remis aux nouveaux pèlerins le diplôme honorifique de premier départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 

D. Ribaillier 

 

Et si on allait plus loin ensemble… 

A la lecture du Rétro, on peut mesurer la diversité des différentes activités proposées par l’Association : marches, atelier 

d’Ecriture, dîners, artistes … Cette variété de nos activités repose sur l’engagement sans faille de quelques-uns. Pour 

inscrire ces activités dans la durée, nous avons besoin de renforcer les équipes en place que ce soit pour l’accueil, les 

différentes activités proposées ou le système d’information.  

S’engager dans une association, c’est avant tout se faire plaisir tout en créant du lien et se sentir utile … alors n'hésitez pas 

à vous faire connaître ! 

Tout seul, on va plus vite, Ensemble, on va plus loin… 
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Les motivations pour le Chemin de Compostelle … 

Au XXIème, quelles sont les motivations qui poussent chaque année des dizaines de milliers de 

personnes sur les routes de Compostelle ? Spirituelles, sportives, culturelles, touristiques, 

personnelles …  

Au Moyen Âge, en grande majorité, les motivations étaient d’ordre religieux. Les pèlerins 

partaient de leur propre chef pour obtenir des indulgences et gagner des grâces ; d’autres 

espéraient la guérison physique ; d’autres encore offraient les souffrances du Chemin par 

pénitence, espérant ainsi la rémission de leurs péchés ; enfin, certains prisonniers étaient 

condamnés à accomplir la marche enchaînés et pieds nus, pour obtenir la remise de leur peine.  

De nos jours, malgré la baisse de la christianisation en Europe, force est de constater que chaque 

année le nombre de pèlerins empruntant le Chemin de Compostelle est en augmentation. Sans 

même les avoir parcourus, nombre de Français connaissent, au moins de nom, les Chemins de 

Compostelle. En 2019, 347 578 marcheurs ont été recensés au bureau d'accueil des pèlerins de 

la capitale galicienne, contre 3 501 en 1988, tandis que Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques), point de convergence 

des Chemins, accueillait 61 104 pèlerins. 

En 2021, l’Agence Française des Chemins de Compostelle a réalisé une enquête sur les publics et leurs motivations. (1) 

Une envie de se ressourcer et de se déconnecter 

Traditionnellement liés à la notion de « pèlerinage » et à une dimension religieuse, les Chemins de Compostelle attirent 

finalement beaucoup moins de croyants qu'on le pense. Seuls 12 % partent avec une démarche liée à leur foi. Néanmoins, 

la notion de spiritualité est la principale motivation à partir spécifiquement sur les Chemins de Compostelle plutôt que sur 

un autre sentier de randonnée. 

Un pèlerin sur deux (51 %) cite en effet l'envie de « prendre du temps pour soi » et le besoin de « rupture », notamment 

après un choc de vie, comme principales motivations. Autres raisons les plus citées : l'envie de pratiquer la marche ou la 

randonnée (45 %) et les rencontres avec d'autres voyageurs (41 %), tandis que la 

découverte du patrimoine est moins prioritaire (24 %). 

Une majorité de femmes et de marcheurs solitaires 

Un pèlerin sur deux réalise son périple en étant seul, bien moins souvent entre amis 

(22 %), en couple (18 %) ou en famille (9 %). 54 % des pèlerins sont des femmes. Les 

retraités sont en progression constante (environ un sur deux) mais ils ne sont pas 

pour autant hyper majoritaires. 44 % des pèlerins sont encore en activité et 11 % ont 

moins de 35 ans. 

Marcher et avancer sur le Chemin 

Pour 75 % des pèlerins, le maître mot est ‘’marcher pour avancer’’, prenant le 

contre-pied d’une démarche touristique reposant sur les détours pour faire des 

visites et l’achat de souvenirs (< 2 %).  

La Voie du Puy plébiscitée 

Il ressort de cette enquête que la Voie du Puy constitue la voie la plus empruntée 

(55 %), avec un engouement particulier pour le tronçon : Haute-Loire, Lozère et 

Aveyron, notamment chez les primo-partants.  

Le cumul des voies de Vézelay, Arles et Tours concentre 35 % des pèlerins. Ce 

chiffre augmente avec des pèlerins déjà aguerris aux Chemins. Les 10 % restants concernent, par exemple, les Chemins de 

Genève GR© 65, de Cluny GR© 765, le Piémont-Pyrénéen GR© 78 … 

D. Grellier – J. Chauty 

(1) Enquête réalisée de mai à novembre 2021 via des questionnaires distribués en ligne ou sur le terrain sur environ 500 lieux répartis sur l'ensemble des Chemins 
de Compostelle de France. Parmi les 3 640 témoignages recueillis, 3 565 ont été retenus pour l'enquête. 
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Les Brèves 

Des nouvelles de la Fédération Compostelle-France - FFACC 

Après celle de 2021 qui s’était tenue à Orléans, c’est Arras et nos amis de l’Association ’’Arras Compostelle Francigena’’ 

qui ont accueilli, début octobre 2022, les représentants des différentes associations jacquaires, 

membres de Compostelle-France – FFACC pour leur traditionnelle Assemblée Générale. Suite 

à l’AG d’Orléans et au changement de nom de la Fédération, un nouveau logo a été élaboré. 

Durant l’année 2022, plusieurs chantiers ont été ouverts au sein de la Fédération, notamment 

avec l’Agence Française des Chemins et la Fédération Française de Randonnée pédestre sur la 

matérialisation des Chemins de Compostelle.  

En lien avec les présidents des fédérations d’Espagne, Belgique, Hollande et des Pays-Bas, 

Annie Cardinet a jeté les bases d’une future Union Jacquaire Européenne.  

En interne, une réflexion est en cours sur les modalités de financement qui ont été débattues lors de l’Assemblée Générale 

qui s’est tenue à Arras.  

 

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

Suite à l’Assemblée Générale du 19 mars 2022, Jean-Claude Paperin de l’Association ’’Via 

Francigena Voie de Sigéric’’ a pris la présidence de la FFVF. 

Après l’ouverture de la via Ligeria, par Anne-Laure et Anthony Grouard de l’association ‘’Les 

Haltes pèlerines du 44’’, Compostelle 2000 espère ouvrir, en 2023, la voie depuis Paris vers la 

Francigena.  

Cette année, nous sommes arrivés à Vézelay.  

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

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

ont été abordés : le pèlerin 2.0, l’accessibilité du Chemin, la durabilité, … 

Compostelle 2000 était présente et a fait une communication sur le Pélé PMR 

dans le cadre du thème ‘’Accessibilité et durabilité du Chemin’’. 

Jorge Martinez Cava, jusqu’alors président de l’Association de Madrid avec 

laquelle nous sommes jumelés, a été nommé président de la FEAACS en 

remplacement de Luis Gutierrez 

Perrino qui était à la tête de la 

Fédération depuis 2016 avec 

droiture, honnêteté et esprit 

consensuel.  

Lors de son séjour à Paris pour présenter le Xacobeo 2021 – 2022, Mme Nava 

Castro, Directrice du Tourisme de Galice, a rencontré des représentants de 

Compostelle 2000 qui lui ont présenté les actions menées par l’Association, 

notamment en matière de balisage, avec la pose de clous-coquilles le long de la 

rue Saint-Jacques.  

Webcompostella fête ses 20 ans 

 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 Plaza do Obradoiro, au-dessus de l’Office du Pèlerin qui délivre la Compostela.  

Plusieurs adhérents de Compostelle 2000 y assurent une permanence. 
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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 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 ! 


