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EDITO
Nous voilà engagés dans cette nouvelle saison jacquaire.
Les équipes dévouées du balisage ont vérifié nos voies.
Les refuges sont accueillants et fréquentés. Nos hospitaliers
sont ravis de remplir leur mission. Nous avons démarré le
cycle de nos rencontres et marches. Notre site rend compte
des dernières sorties, ici studieuse à Hagetmau, là dynamique
aux Bardenas. Vous allez découvrir dans ce numéro l’actualité
de nos prochaines balades pédestres, mais aussi des articles de
fond sur les cagots et l’abécédaire de l’art roman, clés utiles
pour bien profiter de nos sorties consacrées « Au Temps de
l’Archéologie » ainsi qu’un article de l’abbé Yves Guyot qu’il
nous a gentiment autorisé à reproduire. Il fait référence au
jumelage avec nos amis espagnols. Notre partenariat prend
forme. Nombre de nouveaux adhérents nous ont rejoints.
Sans doute aussi, dans ces temps difficiles, pour partager le
plaisir de la marche contemplative et de se rendre compte
comme le philosophe l’a déjà affirmé que « seules les pensées
qui nous viennent en marchant ont de la valeur. »
Allez amis pèlerins nouveaux et anciens, nous vous attendons
nombreux à la Saint Jacques, le 25 juillet à Roquefort.
Le cocktail de notre fête, fidèle à nos principes, sera servi :
spiritualité, découverte du patrimoine, marche et repas entre
amis dans un cadre admirable. A bientôt !

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 11 février 2012, l’Assemblée Générale de notre association s’est tenue à Saint-Paul-lès-Dax.
Mikel Etxebarria, Président, ouvre la séance à 10H30. Il remercie Madame le Maire représentée par
Mr Lavielle 1er adjoint pour l’intérêt que la Municipalité porte à notre association, ainsi que
Madame Sylvie Tersen directrice de la Direction « Patrimoine et culture » et Madame Cyrielle Roch du Conseil
Général des Landes. Egalement remerciés pour leur présence : MonsieurLespiau, Maire de Sorde l’Abbaye et
Bertrand Saint Macary, Président de l’association jacquaire des Pyrénées Atlantiques.
Sur 243 adhérents à jour de leur cotisation 79 sont présents et 12 ont envoyé un pouvoir, soit 91 voix exprimées,
permettant ainsi à l’Assemblée Générale de délibérer.

COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2011
2 grandes actions ont marqué cette année :
AZUR HALTE JACQUAIRE
Une « borde » c’est-à-dire une grange du XVII éme siècle bâtie sur le modèle ancien des granges charretières
mais aménagée spécialement à l’intérieur pour l’accueil des pèlerins et gérée par les Hospitaliers de Saint Jean
de Jérusalem, ce petit joyau du passé jacquaire se mourait dans l’indifférence à Azur, au pied du lac de Soustons.
Ses propriétaires Madame et Monsieur le docteur Grangé ont tout fait pour préserver ce trésor, ces traces
de neuf siècles de l’histoire des chemins de Saint Jacques de Compostelle, ici, la voie littorale détournée par
les caprices du fleuve Adour … Ils nous ont contactés pour sauver ce patrimoine. Nous avons pris diverses
initiatives pour mettre en lumière cette halte jacquaire : un Conseil d’administration sur le site, des contacts
pris avec nos partenaires du Conseil Général, avec ceux de l’office de Tourisme de Soustons, nous avons
célébré une « Saint Jacques » mémorable sous la pluie battante autour du four à pain remis en marche, avec
une reconstitution du refuge tenu par les templiers bref nous avons usé et abusé de nos complicités…, pour
déboucher enfin sur un accord avec la communauté de communes « MACS » qui s’engage à respecter la
volonté des propriétaires de conserver ce lieu d’histoire de le restaurer et le valoriser tout en conservant
l’esprit architectural du site. Après la mise en place d’une jonction voie de Tours – voie du littoral, Azur sera
l’étape emblématique.
LE RETOUR DU JUMELAGE A MOLIETS ET SOUSTONS
Nos amis de l’association jumelle de Miranda de Ebro ont fait le déplacement jusqu’à Port d’Albret. Deux
jours parmi nous avec la descente du courant d’Huchet et l’accueil à l’embouchure chez Martine et Bernard
d’Aleman, il faut retenir l’émotion pendant la messe à la chapelle de Maâ et la plantation de
« l’acedo »,le houx, symbole du chemin de la voie de Bayona et du Camino, et témoin de l’amitié
franco-espagnole.(voir page 9).

VIE INTERNE
Nous avons aussi beaucoup marché:
escapade aux Bardenas Blancas
et à Tudela les 5 et 6 mars,
participation active aux 3
semaines de balades pédestres
du « Printemps des Landes
» entre le 9 et le 25 avril.
Diverses randonnées autour
des fontaines, grandes marches
et découvertes d’Arjuzanx,
et celle de Sorde à Arancou
et ses chiffres records : 131
marcheurs et 220 le soir après
le spectacle des chorales.
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Signalons également le nettoyage
annuel de la commanderie de
Bessaout qui a connu en 2011
un véritable succès ainsi que le
25 juillet la Saint Jacques à Azur.
Nous étions présents et actifs
aux forums des associations
de Mont de Marsan et ici à
Saint Paul les Dax. A l’automne
pendant une semaine nous
avons parcouru la voie du
littoral de Saint Paul en Born à
Hendaye.

-
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SOCIETE LANDAISE DES AMIS DE St JACQUES 2011
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PROJETS D’ACTIVITES 2012
•
Découverte de l’Art Roman, à travers une marche tous les mois. Un calendrier des sorties est disponible
sur notre site web.
Le
rapport financier est adopté à l’unanimité
•
Voyage au BARDENAS et à Olite..
•
Nettoyage de la Commanderie de BESSAOUT
•
JAJA (Journées Associatives Jacquaire d’Aquitaine) qui auront lieu à Gradignan.(voir page 8)
•
Marche sur la voie du Baztan, à l’envers, ( Pampelune / Urdazubi-Dantxaria).
•
Escapade et exposition jacquaire à Ramatuelle. Semaine de Balades pédestres à Port Cros (Premier Parc
National Marin) et sur le sentier des douaniers sur la presqu’île de Saint Tropez (détail pages 6 et 7)

PROJETS
D’ACTIVITESDU
2012
RENOUVELLEMENT
CA ET VOTE
Reconductions : Sylvie CAZABAN et Claude Aristide DUPUY,
 Découverte
de DRUESNE
l’Art Roman,
à travers une marche tous les mois. Un
Nouveaux
Membres : Nicole
et Jean LAFFITUQUE
calendrier des sorties est disponible sur notre site web.
Voyage au BARDENAS et à Olite..
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
 Nettoyage de la Commanderie de BESSAOUT
Mikel ETXEBARRIA :
Président
 JAJA (Journées Associatives
Jacquaire d’Aquitaine) qui auront lieu à
Sylvie CAZABAN :
Vice Présidente
Gradignan.(voir
page 8)
Jean LOUBERE
:
Trésorier
Claude
Aristide
DUPUY
:
Secrétaire/Relations
Extérieures
 Marche sur la voie du Baztan,
à l’envers, ( Pampelune / UrdazubiBernard BELLOCQ :
Responsable balisage + Voie de Tours
Dantxaria).
Gérard LIRAND :
Web MASTER
 DUBERNET
Escapade
et exposition
à Ramatuelle. Semaine de Balades
André
:
Secrétaire Adjointjacquaire
+ Voie de Vézelay
Pierre LACAU
:
St Paul les
Dax National Marin) et sur le sentier des
pédestres
à Port Accueil
Cros Refuge
(Premier
Parc
Nicole DRUESNE :
Bibliothécaire
douaniers sur la presqu’île de Saint Tropez (détail pages 6 et 7)
Pascale CHARLASSIER :
Bernard d’ALEMAN :
Jacqueline DANIGO :
Jean LAFITUQUE :
Jacques DARRIEULAT :
Paul DUBEDAT :

Gîte Asso, Tarnos Plage
En charge du Jumelage
Gîte privé de Labouheyre
Refuge M2M + Voie du PUY
Membre Honoraire
Membre Honoraire
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LE DOSSIER
LES CAGOTS
Des gens exclus, rejetés par la société et dont on
retrouve la trace dès le Moyen-Age, sans pour autant
connaître leur origine ; voilà qui étaient les cagots.
Chaque siècle qui passa depuis cette époque fut
particulièrement discret à leur sujet, comme pour les
dérober aux regards des générations suivantes, ce qui
participa à faire d’eux des oubliés. Pourtant il subsiste
quelques lieux où l’on sait qu’ils vécurent, tel le quartier
« des Cagots » d’Hagetmau et sa fontaine.
L’origine des Cagots
Aux XII° et XIII° siècles les cagots étaient appelés
« Crestias » et ce n’est qu’à la fin du XV° qu’ils seront
appelés cagots.
Plus près de nous, de nombreux auteurs - citons
le Docteur Aparisi Serres en 1933, Charles de Chauton en 1966 dans les bulletins de la Société de Borda,
Michel Ferron dans une communication de 1966 et D.
Chabas dans le chapitre XVII de « La sorcellerie et l’insolite dans les Landes » se sont interrogés sur l’origine de
ces parias du Sud-Ouest.
Trois hypothèses ont été retenues pour expliquer la
présence de cette race proscrite soumise à toute sorte
de vexations. Ce sont soit,
•
des parias sanitaires : lépreux, goitreux,
crétins
•
des parias ethniques : Goths, Juifs, Arabes …
•
des parias confessionnels : païens,
mahométans, hérétiques, sacrilèges …
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Le docteur Aparisi Serres exclut l’hypothèse de la
maladie, de là, Ch. De Chauton conclut qu’il s’agissait de
païens « suspects de sacrilèges et de sorcellerie ». Pour sa
part, M. Ferron citant des études du XIX ° siècle signale
que les origines raciales, confessionnelles ou autres
doivent être éliminées au profit d’origines lépreuses…
Mais en l’absence d’affirmation ferme d’aucune de
ces hypothèses, on s’oriente vers une explication en
lien avec l’origine professionnelle de ces cagots. Ayant
conquis la forêt et le marais dès le IX° siècle, y puisant leur subsistance, ils développent une connaissance approfondie (mais empirique) du milieu végétal,
et deviennent experts en soins. Si les aînés héritent et
restent sur place, les autres enfants «les cague au nid»,
terme bien proche de celui de cagot, doivent s’expatrier et exercent ailleurs leur métier tout en perfectionnant leur science des plantes.
L’implantation des cagots et leur habitat
On les trouve dans le grand Sud-Ouest, surtout
dans le Piémont Pyrénéen, le Béarn, le Pays Basque, la
Chalosse, le Gers. En Chalosse presque tous les villages
avaient leur famille cagot. Dans les Landes on les signale
à Begaar, dans les cantons d’Amou, Dax, Hagetmau,
Montfort, Mugron, Saint Sever, Tartas, Magescq, Soustons et Saint-Martin d’Oney. Curieusement, Roquefort
n’est pas cité.

Quelques familles seulement vivaient dans un même
village. A Hagetmau, par exemple, on en comptait une
dizaine au XVIII ° siècle. Lorsque l’Adour se jetait encore à Capbreton, la colonie de la Punte y était très
florissante.
Leur habitat diffère selon l’époque et la région : une
ferme au bourg ou un groupe de maisons à l’écart du
village.
Le lieu s’appelait « Chrestiang » ou « Cagoterie ».
Leur religion
Ils étaient catholiques mais marginalisés, contraints
à se tenir au fond de l’église, à utiliser leur propre bénitier (suspicion hygiénique ?), à entrer dans l’église par
leur propre porte, être enterrés dans leurs propres
cimetières. L’église collégiale de Saint Girons à Hagetmau, avait une porte des cagots ( F.Michel : « les races
maudites en France »-1848.

Leur morphologie
Ils n’avaient aucune particularité physique. Un rapport de cinq médecins de la Faculté de Médecine de
Toulouse l’atteste en 1620. Et cependant, le fait d’être
d’origine mystérieuse, méprisés voire rejetés, d’avoir
des activités supposées occultes, concluait obligatoirement à l’existence d’une « espèce différente ».

d’après Michel Marsan
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LE BAZTAN
ESCAPADE DE SEPTEMBRE : LA VOIE DU BAZTAN A L’ENVERS

Lundi 10 septembre tôt, on laisse nos voitures à Urdazubi(Dantxaria) et on rejoint en car le départ à
Pampelune.

Nombre de participants : 17 maxi
Programme :

Lundi 10 septembre : arrivée à Pampelune et découverte de « Pampelune/secret », bocadillos en route* et 		
marche jusqu’à ARRE. ) (10 KM) Dîner et logement à la Trinidad de Arre.(refuge des Prémontrés 			
du Camino Francès)
Mardi 11 septembre : marche jusqu’à Olagüe*, (18 KM) dîner et logement au refuge paroissial.
Mercredi 12 septembre : transfert et marche à partir de Lantz , traversé du col de Belate*, superbe, et diner
navarrais à la Posada de Ziga ( la fameuse « menestra de legumbres ») ( niveau 2- 19 KM). Logement à 		
l’albergue de Berroeta.
Jeudi 13 septembre : descente dans la vallée d’Elizondo, visite culturelle, ( 15 KM) *et ½ pension à
Arizkun.
Vendredi 14 septembre : montée du col d’Otxondo (niveau 2) et descente sur Urdazubi( 15 KM)* , dîner et 		
logement dans le cloître des Prémontrés.
Samedi 15 septembre : reprise des véhicules et ensuite marche jusqu’à Aïnhoa,*.Visite de la bastide et des 		
tombes discoïdales. Retour chez nous.
*NB : casse-croute en route
Prévoir un budget de plus ou moins 80 € pour nos logements, les déplacements en car et supplément « menestra ».

On fera une bourse commune pour payer les repas.

Saint Benoit Joseph Labre

QUI mieux que Benoît Labre pourrait accompagner
les marcheurs en chemin vers Saint Jacques ?
Cet homme naquit à Amettes (Pas de Calais) en
1748. Aîné d’une nombreuse famille, il se montra un enfant
réservé et pensif. Après l’école du village natal, son oncle
qui était curé d’Erin le prit chez lui pour « continuer son
éducation ».Tôt convaincu d’avoir la vocation contemplative,
Benoît tenta d’entrer dans différents monastères mais
chaque fois, il était jugé inapte : soit trop jeune, soit trop
scrupuleux ou encore de santé trop fragile. Après huit
mois passés à l’infirmerie, son dernier abbé lui dit : « Dieu
vous attend ailleurs ». Benoît reprit donc, à pied comme
d’habitude, la route qui ne menait nulle part. Au bout de
trois jours, la fièvre qui l’épuisait disparut, les scrupules
aussi. Á cet instant il comprend que le monde est son
cloître et le pèlerinage à pied sa raison d’être. Ayant toute
sa vie en lui même, il n’a plus peur de rien ni de personne.
Indifférent au gîte qui lui est octroyé, à la nourriture qu’on
lui offre (au delà de quelques morceaux de pain, il estime
que c’est trop et donne sa part aux vagabonds qu’il croise),
peu soucieux de l’aspect de sa personne, il ne réplique
jamais aux moqueries et va – en homme libre – de
sanctuaire en sanctuaire, faisant parfois marche arrière,
imprévisible mais toujours patient et joyeux. Sept de ses
confesseurs, d’abord assez réticents à écouter ce pouilleux,
témoigneront plus tard de leur stupeur en découvrant la
profondeur spirituelle de celui qu’ils prenaient pour un
vagabond ordinaire.
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Ses déplacements sont difficiles à suivre car ses passeports
n’ont pas tous été retrouvés, mais on estime qu’en treize
ans il a parcouru au moins 30000km. On le retrouve aux
quatre coins de la France, en Espagne (Saint Jacques ?),
en Suisse, en Allemagne, en Italie, pays qu’il ne quitte plus
à partir de 1777. Á sa mort en 1783 le petit peuple se
répand dans les rues de Rome en criant : « Le saint est
mort ! Le saint est mort !» et bientôt on se presse sur
sa tombe (P. Verlaine et son ami G. Nouveau sont allés à
Amettes).
Pour un
de ses biographes,
le plus grand
voyage de Benoît
Joseph
Labre
fut celui qui le
conduisit de la
crainte à l’Amour.
			
Jantoulet

PORT-CROS
ESCAPADE D’OCTOBRE : PORT-CROS PARC NATIONAL ET LA PRESQU’ILE DE SAINT-TROPEZ
30 PLACES- 400 € POUR CONFIRMER LE SOLDE AU 25 JUILLET-

2 solutions pour se rendre à la base de départ :
1/ mercredi 3 octobre après l’arrivée à la gare de Toulon, transfert par les cars de la Sodetrav à Ramatuelle.
Notre chauffeur nous amènera tous les jours sur les lieux de marche et nous ramènera au village de vacances
plage de Pampelonne à Ramatuelle, lieu de notre hébergement pour les 8 jours.
2/Ou rendez-vous directement au village vacances Léo Lagrange-Touristra de Ramatuelle en soirée le 3/10.
(1er repas à 19H30, nous sommes tous les jours en demi-pension (nuit+petit-déjeuner+diner)
Programme
Jeudi 4 octobre : « le tour de l’île de Port-Cros » 6 heures de marche époustouflantes

Dîner et logement au village vacances léo lagrange de Ramatuelle (400m de la célèbre plage)
Vendredi 5 octobre : Domaine du Rayol/Le Datier, petite marche de découverte de la flore de la Provence
cristalline*

Dîner et logement à Léo/Ramatuelle
Samedi 6 octobre : du cap Taillat (plage de Gigaro) à la plage de Pampelonne, le plus beau sentier douanier
avec le soleil dans le dos ! 5 heures de marche niveau 2*. dîner et logement Léo/Rramatuelle
Dimanche 7 octobre : Port-Cros , la route des forts : de François 1er à Napoléon III ; 2 heures de marche
puis shopping et détente sur l’île* ; dîner et logement à Léo/Ramatuelle
Lundi 8 octobre : Ramatuelle les Moulins de Paillas et visite de la cité de Gérard Philipe. 4 heures de
balade « cool »*. dîner et logement Léo/Ramatuelle.
Mardi 9 octobre : visite du marché de Saint-Tropez et marche jusqu’à Pampelonne. 5 heures le long du
sentier en passant devant chez Colette et Signac*. Dîner et logement Léo/Ramatuelle
Mercredi 10 octobre : marche le long du Golfe de Sainte-Maxime à Saint-Tropez, puis visite du musée de
l’Annonciade, riche creuset du pointillisme et du fauvisme !*. puis soirée de gala : exposition sur les chemins
de Saint Jacques à Ramatuelle, dîner d’au-revoir et dernière nuit à Léo/Ramatuelle.
Jeudi 11 octobre : transfert à la Gare de Toulon pour le retour.

* tous les jours nous sommes à midi en casse-croûte tiré du sac confectionné par mes soins.
Prix des 8 jours :
1/ 800 € ce prix comprend la pension complète le gîte de 4 places pour 3 personnes, linge de toilette et draps
fournis, les passages en bateau à Port-Cros ; les navettes car pour nous amener sur les lieux de marche et 		
nous ramener au village de vacances Léo/Ramatuelle, l’entrée au musée, les transferts à la gare.
2/ 750 € idem comme point 1 moins les transferts à la gare.
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JUMELAGE
LE HOUX : DE L’ESPAGNE À MAÂ
•Aux premiers jours de l’année, je visitais Maâ et la
chapelle. Dans l’enclos, près du porche j’entendis
«Bonjour». Regardant autour... pas lemoindre passant.
Quel calme dans ce cadre de verdure !
- «Eh oui, bonjour». Et voilà, c’était le houx, qui est en
première place, près de l’entrée. Il avait lu dans mes
pensées: «C’est bien calme pour l’instant,mais au printemps,
quand j’arrivai, il y avait beaucoup de monde».
- Comment es-tu venu ici ?
- «Je suis né en Espagne, àMiranda de Ebro. Des pèlerins,
devenus amis par delà la frontière, ont voulu signer
cette amitié en m‘installant à Maâ». Dédé et Mado Lormant
de Ondres ont organisé ce rendez-vous.
- Tu as dit «des pèlerins» ?
- «Ils se sont rencontrés enmarchant vers St.-Jacques
deCompostelle. De gîte en gîte, à travers villages, forêts,
fontaines, on se comprend dans toutes les langues».
- Mais pourquoi ici, à cette chapelle ?
- «Depuis cet été, j’ai déjà vu des gens de partout.Autrefois,
ici, un abri des Templiers accueillait les pèlerins.
Ces moines-soldats protégeaient les voyageurs à travers
toute l’Europe. Le 22mai 2011, les amis d’Espagne
et deGascogne se sont retrouvés. Leur prière était belle.
Ils ont chanté en espagnol, en latin, en français, pour la
messe avec le prêtre deMoliets. C’était tôt, le matin.
Ils sont repartis et ont mangé près de l’embouchure du
courant d’Huchet, à la maison d’une de ces familles,
la famille Latour».
- Connais-tu cette prière du Québec ?
«Dieu des quatre saisons qui rythment la vie de la
terre et de l’univers, Dieu de nos érables et des
feuilles à l’infini coloris, Dieu de nos automnes qui
chantent la beauté superbe des paysages avant le
fatal dépouillement de demain, fais-nous participer
aumouvement de ta grâce en nous et à l’alternance
de tes dons».
Pour les Canadiens, c’est l’érable qui est leur préféré.
Alors, toi, le houx, pourquoi es-tu choisi ?
Les Hébreux, nous dit le psaume 79, avaient planté
une vigne prise en Egypte.
- «Pourquoi moi ?
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Je ne vais pas me prendre pour un
emblème, mais on m’apprécie de toutes sortes de
façons.Toutes simples et familières.
D’ailleurs, sur le chemin de St.-Jacques, il y a un village
bordé de houx.
Il s’appelle Acebo. C’est le nom que l’Espagne m’a
donné. Le «houx» en France est «acebo» des Espagnols.
C’est vrai, je n’ai pas de «feuilles à l’infini coloris
»,mais elles sont brillantes et traversent l’hiver comme
l’été. Mes branches ne vont pas encombrer le voisinage.
Je reste sur place surmon diamètre, et certes on ne va
pas empièter. Quand à me dénuder, qui s’y frotterait ?C’estma
fierté natale. Le bikini serait-il à lamode ? Pour
grandir, je prends mon temps. A douze ans je deviens
fort.Mon bois très dur sert de canne au pèlerin. On m’appelle
aussi le bourdon, utile pour porter le bagage.
Il tient, au bout, la coloquinte du jardin.
Elle a séché et sert de gourde.
- «Houspiller», ça vient de toi ? Ce n’est pas bien
sympathique!
- «On a mal compris. Le balais de houx sert en effet à
dégager la salissure et l’encombrant. Alors «houspiller»
principalement veut dire «épousseter». Mon bois sert
même encore comme engrenage. Il est souple au tournage,
à la sculpture. Et l’ébéniste peut le teindre et ajuster
finement samarqueterie. Je ne sais pas si on prend
toujoursmes baies,mes feuilles,mon écorce pour des
tisanes. Il ne te décevrait pas comme fébrifuge et diurétique»
- Notre ami le Houx, tu es vraiment de bonne
compagnie, tu es associé à ce grand voisinage.
- «Associé et compagnon, oui, pour longtemps j’espère.
Je ne calcule pasmes années. Peut-être irai-je jusqu’à
trois cent ans.. Alors 2012 : les jeux olympiques de Londres, les
présidentielles en France, les réserves de
pétrole ... en 2300 que seront nos champions,
nos présidents, nos stars, nos milliardaires devenus ?»
- Tu parles comme un poète,mais n’es-tu pas insolent?
- «Les pèlerins, les templiers, Saint Jean, Saint Paul,
Saint Laurent nous dirent :
«Celui qui aime connait Dieu.
Celui qui aime passe de la mort à la vie.
L’amour ne passera jamais».
- «Deo gratias»me vint aux lèvres.
- Muchas gratias... a conclu le Houx.
Abbé Yves Guyot
aidé par Odile et Jean-Pierre

À SAVOIR ABSOLUMENT
Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle de Gradignan
Association Loi 1901. Déclarée à la préfecture de Gironde n° W332007095
1 rue de Chartrèze 33170 GRADIGNAN
Tel : 06 82 00 88 94
SIRENE : 538 791 732
Courriel : cayac.compostelle@gmail.com
www.compostellegradignan.fr

5

ème

GRADIGNAN 9 & 10 JUIN 2012
RASSEMBLEMENT DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES D’AQUITAINE
PROGRAMME SOMMAIRE

09h00-10h00
10h00-11h30
11h45-12h30
13h30-15h00
16h15-17h45
18h00-19h30
20h00-21h30
21h30-23h00

Samedi 9 juin 2012
Accueil
Visites et activités
Apéritif à la Mairie
Repas partage (à prévoir par chacun)
Visites et activités
Bénédiction pèlerins
Dîner à la Tannerie (15€/pers.)
Danses gasconnes

09h00-09h30
09H30-11h00
11h00-12h00
12h30-12h45
12h45-14h15
14h30

Dimanche 10 juin 2012
Accueil
Marche vers Château Séguin
Dégustation Château Séguin
Tourloutoutou du Bouscat
Buffet à l’Écomusée (10€/pers.)
Fin des festivités. Votation

CHOIX DES VISITES ET ACTIVITÉS

Vous pouvez choisir une visite ou activité guidées le matin et l’après-midi du Samedi 9 juin. Pour cela vous
cochez deux choix préférentiels dont nous tiendrons compte dans la mesure des possibilités.

①

②

③

④

L’Eau Bourde et les
Moulins de Gradignan.

Histoire de Cayac et
Écomusée de la vigne
Espace Danielle Bigata
Musée de Sonneville.
et du vin.
Promenade bucolique de 4
Accueil des pèlerins
À la découverte de la
Flânerie dans le parc
à 5 km sur les berges
depuis le 12ème siècle et
grande et de la petite
de la Mairie autour des
aménagées de la rivière
exposition des oeuvres
histoire de la
sculptures de Danielle
qui traverse Gradignan.
de Georges de
production viticole du
Bigata, sculptrice du
Histoire de ses moulins.
Sonneville, peintre
Bordelais.
pèlerin de Cayac.
néoimpressionniste.
 -----------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le 15 mai 2012
à................................................................................................................
accompagné du chèque à l’ordre de l’association des amis de St Jacques de Gradignan
Mme, Mr :

..........................................................................
(ont) à la JAJA 2012

FRAIS DE PARTICIPATION
Inscription :
2€ payables à l’accueil le samedi 9 juin.
Dîner du Samedi soir :
15€/personne payables à l’inscription.
Déjeuner du Dimanche :
10€/personne payables à l’inscription.
Montant du chèque joint à l’inscription :



€

CHOIX VISITES OU ACTIVITÉS (cochez un premier choix et un second choix)
1er choix

①

②

③

④

2ème choix :

①

②

③

④
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Roman
plein les Landes !
LE CASSE-TÊTEDuDU
PÈLERIN
Où sont elles ?

DU ROMAN PLEIN LES LANDES!! OÙ SONT - ELLES ?

n°1

n°4

AGENDA

n°2

n°5

n°3

n°6

Depuis le 15 avril 2012 : Ouverture du gîte communal de Saint Pandelon : 6 places tout confort. Nuitée 10 €/pers.
Samedi 5 mai : Nettoyage de Bessaout et visite de Lugaut
Samedi 9 juin : Journée des associations jacquaires d’aquitaine (jaja) à Gradignan-Gironde
Dimanche 24 juin : Marche à Pissos ; visite commentée de l’église romane de Richet
Dimanche 15 juillet : Marche de Cagnotte à Sorde, organisée par les Amis des P.A.
Mercredi 25 juillet : Fêtons la Saint Jacques à Roquefort à partir de 9h
Dimanche 26 août : La chapelle Saint Jean de Bourricos à Pontenx-les-Forges et boucle à Gastes
Du lundi 10 septembre au samedi 15 : Escapade « le Baztan à l’envers »
Dimanche 16 septembre : Marche du jumelage avec nos amis de Miranda à Santiagomendi,
via de Bayona (entre Irun et Tolosa)
Samedi 22 septembre : Audignon et Doazit, visite et marche.
ACTUALITES SUR NOTRE SITE WEB (Compostelle-landes.org)
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Sur les pas des Pionniers de Compostelle

LES
ÉCHOS DU CAMINO 16 - 04 - 2012
Le magazine «Pèlerin» et son site Internet «Pèlerin-info» ont consacré sous le double format

papier et web documentaire leur dernier dossier à rendre hommage aux pionniers de Compostelle !
SUR Ce
LES
PIONNIERS
DE COMPOSTELLE.
web PAS
doc neDES
propose
pas moins de 27 reportages
différents soit au total plus d’une heure
de film.Le
Mais
à
la
différence
d’un
reportage
télé,
ce
format
proposé
permet
à l’internaute
de naviguer
magazine «Pèlerin» et son site Internet «Pèlerin-info» ont consacré
sous
le double format
papier et
d’un
portrait
à
l’autre,
d’une
interview
à
une
autre
en
cliquant
sur
les
lobes
d’une
coquille
Saint
web documentaire leur dernier dossier à rendre hommage aux pionniers de Compostelle !
Jacques
Ce! web doc ne propose pas moins de 27 reportages différents soit au total plus d’une heure de film. Mais
Ils sontd’un
8 pèlerins
s’être
sur le chemin
Saint Jacques
entre les
et
à la différence
reportageà télé,
ce lancés
format proposé
permetde
à l’internaute
de naviguer
d’unannées
portrait1940
à l’autre,
1990
à
l’époque
où
la
route
n’était
pas
balisée.
«
Nous
étions
considérés
comme
des
hurluberlus
!
»
d’une interview à une autre en cliquant sur les lobes d’une coquille Saint Jacques !
témoigne
Dominique
qui ade bouclé
son sac
seul
sur le
Ils sont
8 pèlerinsPALADILLE
à s’être lancés(90
surans)
le chemin
Saint Jacques
entreen
les1948
annéespour
1940partir
et 1990
à l’époque
chemin
«pour
être
le pèlerin
frapper
ou! dormir
dans
une grange
ou un
où la route
n’était
pashébergé,
balisée. « Nous
étions devait
considérés
commeaux
des portes,
hurluberlus
» témoigne
Dominique
PALADILLE
champ».
(90 ans) qui a bouclé son sac en 1948 pour partir seul sur le chemin «pour être hébergé, le pèlerin devait frapper aux
Louis
JANIN
s’est
rendu
au champ».
moins 25 fois à Saint Jacques depuis 1956 et au fur et à mesure
portes, ou
dormir
dans une
grange
ou un
JANIN s’est
rendu son
au moins
25 fois partir
à Saintavec
Jacques
depuis 1956
et au furautour
et à mesure
de ses
de ses Louis
pérégrinations
il allège
sac jusqu’à
seulement
une banane
de la taille
!
pérégrinations
il allègeson
sondernier
sac jusqu’à
partir avec
seulement
une banane autour de la taille !
En
2008 il effectue
pèlerinage
à 85
ans.
En 2008Autre
il effectue
sonparmi
dernier
pèlerinage
à 85
ans. BERNES 90 ans, officiant encore aujourd’hui en son
figure
ces
pionniers
l’abbé
figure
parmi ces pionniers
l’abbéleBERNES
90 ans,
aujourd’hui en
son village
gersois
village Autre
gersois
de Montesquiou
a réalisé
pèlerinage
en officiant
soutaneencore
( !) accompagné
d’Ignacio
étudiant
de Montesquiou
a réalisé
le lui
pèlerinage
!) accompagné
d’Ignacio étudiant
de 18de
ansSaint
en 1961.
Nous
de
18 ans en 1961.
Nous
devonsen
le soutane
premier(topoguide
de pèlerinage
«le chemin
Jacques
lui devons
le premier
topoguide
pèlerinage
de Saint
Jacques
Espagne»
en 1973
que
en
Espagne»
en 1973
ainsi de
que
«Carnet«le
dechemin
route d’un
pionnier»
paruenen
2011, récit
restéainsi
inédit
«Carnet
de
route
d’un
pionnier»
paru
en
2011,
récit
resté
inédit
jusque
là,
paru
aux
éditions
Tequi.
jusque là, paru aux éditions Tequi.
En
PRECHAC
qui prépare
son entrée
aux beaux
se lance
chemin
sert de
En1965,
1965,François
François
PRECHAC
qui prépare
son entrée
auxarts
beaux
artssur
selelance
surquileluichemin
cas d’étude
le concours
de la prestigieuse
rentre en France
le sac
plein deencroquis
mais
de sa
qui
lui sert pour
de cas
d’étude pour
le concoursécole.
de laIl prestigieuse
école.
Il rentre
France
le riche
sac plein
rencontre
avec
Dieu
et
de
sa
réflexion
sur
sa
foi.
de croquis mais riche de sa rencontre avec Dieu et de sa réflexion sur sa foi.
Sa
CHAMPION
se lance
à sonà tour
1968
le chemin,
mettant mettant
à profit laàfermeture
Sasœur
sœurChristine
Christine
CHAMPION
se lance
son en
tour
en sur
1968
sur le chemin,
profit la
de la Sorbonne
cause des manifestations
fermeture
de laà Sorbonne
à cause des !manifestations !
Francis
part
lui lui
en en
1982
avecavec
11 autres
jeunes,jeunes,
conduitsconduits
par un aumônier
d’Agen, par
un été
FrancisZAPATA
ZAPATA
part
1982
11 autres
par un aumônier
d’Agen,
torride,
le
guide
BERNES
en
poche.
Il
recommence
le
Chemin
en
2000
et
écrit
son
guide
«Le
Chemin
de
Saint
par un été torride, le guide BERNES en poche. Il recommence le Chemin en 2000 et écrit son guide
Jacques
dans
les
Landes»
paru
en
2005.
«Le Chemin de Saint Jacques dans les Landes» paru en 2005.
Jean-Claude
BOURLES,
écrivain,
agnostique,
découvre
le Chemin
1993 par
Lecuriosité.
Chemin neLele
Jean-Claude
BOURLES,
écrivain,
agnostique,
découvre
le en
Chemin
encuriosité.
1993 par
quittera
plus.
Avec
son
épouse
Gisèle
ils
parcourent
en
1995
les
1659
km,
c’est
la
fin
de
la
période
pionniers
Chemin ne le quittera plus. Avec son épouse Gisèle ils parcourent en 1995 les 1659 km,des
c’est
la fin
!de
(Auteur
de
«Retour
à
Conques»
en
1993,
«Le
Grand
Chemin
de
Compostelle»
1995
,
«Passants
de
la période des pionniers ! (Auteur de «Retour à Conques» en 1993, «Le Grand Chemin de
Compostelle»
1999)
Compostelle 1995 », «Passants de Compostelle 1999»)
Aujourd’hui
changé,
balisage,
ravitaillement
jalonnent
le chemin
l’aventure
Aujourd’hui les
lesconditions
conditionsont
ontbien
bien
changé,
balisage,
ravitaillement
jalonnent
le mais
chemin
mais
demeure au fond de chacun d’entre nous.
l’aventure demeure au fond de chacun d’entre nous.
Etrange, cette secrète aventure qui ne se mesure pas au nombre de kilomètres parcourus,
Etrange, cette secrète aventure qui ne se mesure pas au nombre de kilomètres parcourus,
mais au risque assumé d’un face à face avec soi-même ! D’où nous vient ce mystérieux désir de
mais au risque assumé d’un face à face avec soi-même ! D’où nous vient ce mystérieux désir de
retrouvailles, cette nécessité impérieuse de faire retraite à ciel ouvert !!
retrouvailles, cette nécessité impérieuse de faire retraite à ciel ouvert !!

L’abbé
.l’abbéBERNES
BERNES
ZAPATA

Mr et Mme
BOURLES.Louis JANIN
Louis JANIN
Dominique PALADHILE
Francis
.M.&Mme
BOURLES
.Dominique PALADHILE
.Francis ZAPATA

ACCUEIL CATHEDRALE DE
BAYONNE
ACCUEIL
CATHEDRALE DE BAYONNE
assuré
Lundideau
09eth de
0015
à 11
de 15 h 00 à 18 h 00.
L’accueilL’accueil
est assuréest
du Lundi
au du
Samedi
09Samedi
h 00 à 11 de
h 45
h 00h à45
18et
h 00.
Le
début
du
balisage
des
3
voies
au
départ
de
Bayonne
se
trouve
bordà côté
de laduNive
côté du
Le début du balisage des 3 voies au départ de Bayonne se trouve au bord de au
la Nive
ClubàAviron
Club
Aviron
Bayonnais
: Bayonnais :
Vers Roncevaux par Ustaritz, Cambo, Saint Jean Pied de Port.
Voie du Baztan, Bayonne, Pampelune puis Camino Francès.
Voie de la côte, Bayonne, Irun, puis on choisira entre le Camino del norte ou le Camino del interior ou voie de Bayona.
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MARCHONS ENSEMBLE

Savez-vous la différence entre une voûte
d’arêtes et une voûte en cul de four ?
Savez-vous ce qu’est une absidiole ?
un triforium ?
Cette petite brochure précieuse aidera
tous les amateurs d’art monumental religieux à
parfaire leur connaissance des richesses de nos
provinces.
Remarquablement illustrée, de format
pratique, elle sera un aide mémoire indispensable
à vos prochaines visites.

PROCHAINES MARCHES AUTOUR DE L’ART ROMAN :
(balade pédestre, découverte et conférence)

DIMANCHE 24 JUIN : l’église romane de Saint-Jean-Baptiste de Richet et boucle à Pissos
MERCREDI 25 JUILLET : Roquefort et l’église Notre Dame et son chevet roman
DIMANCHE 26 AÔUT : La chapelle Saint Jean de Bourricos à Pontenx-les-Forges et boucle à Gastes
SAMEDI 22 SEPTEMBRE : Audignon et l’église Sainte Marie, Doazit et boucle
DIMANCHE 28 OCTOBRE : « Aquae Tarbellicae, itinéraire d’Antonin », boucle Dax et Saint-Paul-lès-Dax
Actualité : sur notre site web compostelle-landes.org
Renseignements : Bernard 06 30 75 80 30 Mikel 06 09 96 50 13

RÉPONSES AU CASSE-TÊTE DU «ROMAN PLEIN LES LANDES
1 : St Roch le Muret - 2 : Nerbis - 3 : Crypte St Girons Hagetmau - 4 : Aulès ( Doazit ) 5 : Abbaye d’Arthous - 6 : Moustey.
Rédaction : Sylvie Cazaban – Bernard Bellocq - Pierre Lacau – Cl Aristide Dupuy – Mikel Etxebarria - Michel Marsan - Jantoulet - Abbé Yves Guyot - MHW
Photos : Gérard Lirand – Danielle Idiart – Bernard Bellocq – Denis Durey – Emmanuel Bertrand – Nicole Druesne - Simone Hivert
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Conception & impression
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Copytel Dax - Mai 2012

Conçu par Jean Cabanot, spécialiste de
l’art roman, illustré par Francis Laffargue, le
petit glossaire pour la description des églises est
disponible 5 rue du Palais à Dax ou auprès de
notre association.				

