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Quel avenir pour les chemins de Saint Jacques ? Vont-ils être victimes de leur succès ? 
Il est courant d’entendre parler de perte de sens, d’une trop grande fréquentation, 
de la présence de « faux pèlerins » ou de « touristes », le chemin ne se pratiquerait 
qu’à pied et en une seule fois depuis son domicile…

Si on s’intéresse à l’origine des pèlerinages, nombreux au Moyen-âge, les chemins 
ont connu tous les tracés, toutes les dérives, faux pèlerins, voleurs, assassins, 
commerçants ou aubergistes malhonnêtes…(1). Le « pèlerin » du XXIème siècle aurait 
du mal, beaucoup de mal s’il devait se retrouver dans les conditions de son ancêtre 
du XIIème siècle, pas de chemins balisés, des accueils aléatoires, des bandits de grands 
chemins, des guerres, des épidémies… et pas de carte bleue. Il est vraisemblable 
qu’à cette époque les candidats au chemin devaient être moins nombreux qu’ils ne 
le sont aujourd’hui. 

C’est le romantisme du XIXème siècle, avec l’intérêt de plus en plus grand porté à 
l’histoire du Moyen-âge, VIoLLet-Le-DuC, Prosper MérIMée, Victor Hugo…, qui 
est à l’origine du renouveau des chemins de Saint Jacques. Cette époque redécouvre 
des ouvrages oubliés du XIIème siècle, regroupés dans le Codex Calixtinus, dont en 
particulier le fameux texte que l’on a baptisé « guide du pèlerin » et dont le moine 
poitevin emery PICauD serait l’auteur.

Il faut attendre la seconde moitié du XXème siècle avec l’arrivée de Franco en espagne 
et la parution d’ouvrages littéraires à succès pour que la pratique des chemins 
redevienne d’actualité. Les classements « grand itinéraire culturel européen » et 
« patrimoine mondial de l’unesco » de certaines parties des chemins ne sont pas 
étrangers à ce succès.

Le culte des reliques n’est plus depuis longtemps une priorité de l’église moderne, les 
motivations sont aujourd’hui d’un autre ordre qui associe avec des dosages variés 
(et dans le désordre), spiritualité, démarche individuelle ou collective, tourisme et 
activité culturelle ou sportive. Phénomène de mode aussi, beaucoup de « pèlerins » 
partent sans avoir une idée précise de leur motivation. Pourtant, souvent à l’arrivée 
ils ont trouvé en chemin une richesse à laquelle ils ne s’attendaient pas forcément et 
qui les encourage souvent à repartir. on partirait « randonneur » et on terminerait 
« pèlerin » ! 

S’agissant d’une activité d’ « Homme », faire le chemin, c’est accepter de retrouver les 
qualités et les défauts liés à la nature humaine. Si la majorité d’entre nous peuvent 
faire aujourd’hui « leur chemin », en sécurité avec un certain confort, rustique 
parfois, c’est bien parce que l’augmentation de la fréquentation et la diversité des 
pratiquants entraînent la création d’équipements adaptés et inversement. Sur les 
chemins, la tolérance est sans doute la qualité principale qui permet à chacun de 
bien vivre son chemin. Buen Camino !

(1)- cf « Picaros y Picaresca en el Camino de Santiago » de Pablo arrIBaS editions Cairn).
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suite de L’AsseMBLée GénérALe

Le 11 février 2017 à sorde L’ABBAYe

Sorde l’Abbaye, dernière étape des Landes sur la voie de Tours, accueille cette année une centaine d’adhérents pour 
l’assemblée générale de notre association.
A l’ouverture de la réunion, le président André DuberneT rend hommage aux membres disparus ces derniers 
mois : Paul DubeDAT et Jacques DArrieuLAT membres fondateurs de l’association, Pierre LAcAu notre Vice-
Président, Michel benqueT hospitalier du refuge de Sorde et Luis Mari ruiz MenDiburu, un ami espagnol de 
notre association et animateur de la voie du baztan. une minute de silence est observée à leur mémoire.

Le président remercie la commune de Sorde l’Abbaye ainsi que toutes les communes qui mettent régulièrement et 
gracieusement à notre disposition des salles pour nos réunions et diverses manifestations. 

Jean Pierre MOrineAu, secrétaire, fait le point sur les adhésions qui restent stables depuis 3 ans.

Mikel eTXebArriA, responsable des escapades et 
marches mais aussi du bulletin, avec bernard beLLOcq, 
aborde ensuite les animations que l’association a 
organisées et auxquelles elle a participé en 2016 : 6 
marches, 2 escapades et 4 évènements (expositions, 
JAJA...) il présente ensuite celles projetées en 2017.

Le point est fait sur les voies jacquaires avec la 
présentation par Jean LAfiTuque de la voie du Puy et 
de la voie de Vézelay, par bernard beLLOcq de la voie 
de Tours et par roland cAzeAuX de la voie du Littoral. 
Peu de nouveautés sur ces chemins où le balisage est 
très bien tenu, même si parfois les balises commencent 
à vieillir.

Jean LOubère, responsable de la commission hospitalité 
qui anime et coordonne nos refuges ou gîtes, fait le bilan 
de la fréquentation au courant de l’année 2016 ; après 
une hausse régulière de la fréquentation, une baisse est 
constatée sur presque tous les refuges gérés par notre 
association : météo, attentats, compétitions sportives… ? 

Miramont  1677 p soit  -10.13%
Mont de Marsan : 627 p soit  -11,85%
roquefort  445 p soit  -12,36%
Sorde :  468 p soit  -  6,21%
Saint Paul : 338 p soit  -20,66%
captieux : 476 p soit  +14,42%
Soit au Total 4031 p soit  -  9,59%
cette baisse ne concernerait pas les parties espagnoles.

Les projets d’hébergements sont évoqués : gîte communal à Pissos ouvert en 2017, projet de refuge à bayonne où 
notre association est impliquée avec celle des Pyrénées Atlantiques (et de la Gironde).

Jean LOubère, qui est également notre trésorier, fait état des résultats d’activité : les sections « activité associative » 
et « accueil – hébergement » dégagent des bénéfices qui pourront nous permettre d’autofinancer les futurs projets 
d’investissement.
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Enfin, suite au décès de Pierre LAcAu et au retrait de plusieurs administrateurs (Gérard LirAnD, bernard 
beLLOcq, Pascale chArLASSier que l’on remercie de leur investissement passé), 5 nouveaux membres intègrent 
le conseil d’Administration : claude DebArGe, christine hiScOck, réjane LAnDAiS, Jean Luc LAbOuDiGue 
et Marie.

L’Assemblée Générale terminé, le président remercie tous les membres présents ainsi que ceux qui participent à 
des titres divers à la vie de notre association et en particulier ceux qui ont contribué à l’organisation et au succès 
de cette journée. 

Suite à une réunion rapide du nouveau conseil d’administration 2017, sa composition est la suivante :

Membres C.A Fonction / Responsabilité Membres C.A Fonction / Responsabilité

André DuberneT Président
resp. hospitalité christine hiScOck correctrice

Mikel eTXebArriA Vice-Président, resp Animations 
et communications Jean Luc LAbOuDiGue

Jean LOubere Trésorier
resp. hospitalité adjoint Jean LAfiTuque

resp. balisage
resp Voies du Puy et Vézelay

resp Animations adjoint

claude DebArGe naïma LAGLiMi

Jean Pierre MOrineAu Secrétaire
resp. site internet françoise LALOubere correctrice

Gilberte PAnDArD Secrétaire adjoint réjane LAnDAiS correctrice

roland cAzeAuX resp. Voie du Littoral Geneviève TAiLLeur

nicole DrueSne Marie TOribiO resp. jumelage 
et gîte de Miramont

claude Aristide DuPuY resp. communications adjoint Martine ViArDOT resp. refuge de St Paul les Dax

en clôture de cette journée, le repas est servi par le restaurateur local. Les visites de l’église abbatiale et du village 
sont proposées et commentées par des bénévoles de Sorde l’Abbaye que l’on remercie.

Christine Marie Réjane Claude



Les esCApAdes de LA fin de L’été et de L’AutoMne
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Le CAMino dU BAZtAn (CoMpLet)

LUndi 4 septeMBre AU sAMedi 9 septeMBre 2017

Les trésors de LA rioJA
LUndi 23 oCtoBre AU sAMedi 28 oCtoBre 2017

Au programme : Visite du château de clavijo et navarette

Marche navarette – Ventosa et marche cirueña – Santo Domingo de la calzada et visites

Visites du Panthéon de Santa Maria la real – Visites de San Millan de la cogolla

Avec le fameux « triptyque » : Yuso, Suso et l’abbaye cistercienne de cañas

Visite de Tricio et dégustation dans une cave de la rioja.

Programme : une marche originale (visites, rencontres avec les habitants, découverte de nouveaux lieux). 
Les détails du programme seront adressés aux participants après la Saint Jacques

Lundi 4/9 : rendez-vous pour le rassemblement et le départ au gîte 
de Tarnos plage à 8h30
Départ effectif depuis le col d’Otxondo, pique-nique au château 
d’Amaiur et 17 km pour Lekarroz, auberge de jeunesse ½ pension.

Mardi 5/9 : Lekarroz, visite du Palacio indio à irurita, déjeuner gastro 
à la posada de ziga, puis berroeta (7 km), albergue soirée pâtes.

Mercredi 6/9 : berroeta, départ avec pique-nique de belentxu puis 10 
km d’ascension pour benta san blas, ½ pension chez Xefe et carlos.

Jeudi 7/9 : benta San blas pour Lantz, et stop et découverte de l’Ancien 
hôpital de pèlerins de belate, hommage à Luis Mari Mendiburu 
(médaillon, puis reprise marche, au total 15 km) repas à la posada de 
Lantz, visite village et nuit au nouvel albergue.

Vendredi 8/9 : Lantz, 18 km pour Sorauren (tapas y raciones), 
hébergement à Olagüe.

Samedi 9/9 : Sorauren, 6 km pour Arre, visite de Pampelune et retour.

Prix : pension complète, frais essence et minibus : 300€



PROGRAMME DE LA JOURNEE

9h00 : Accueil des participants sur l’esplanade de l’Eglise Saint Jacques de SENSACQ.

9h30 : Cérémonie par le Père Roger LAGUIAN, curé de la paroisse Tursan Sainte Marie (Miramont-Sensacq).

10h30 : Visite commentée de l’Eglise Saint Jacques de Sensacq par M. Jean CROhARé.

L’église Saint Jacques de Sensacq date du XIe siècle. Elle possède un mur clocher, et des fonts baptismaux 
carolingiens par immersion. Sa situation isolée en rase campagne surprend. Elle est inscrite à l’inventaire des 

Monuments historiques 

11h30 : Apéritif sur le site de Sensacq

12h30 : Repas à PIMBO (participation demandée de 15€).

14h30 : Visite commentée de la Bastide de PIMBO et de sa Collégiale Saint Barthélémy par M. Jean CROhARé
Maison à colombage, garnie de pierre et de torchis.

À l’extrémité ouest du village, une enceinte de 20 m de diamètre, talus d’une ancienne fortification.

Malgré de nombreuses destructions et restaurations, elle conserve encore son aspect militaire et défensif et un 
intéressant décor sculpté de la fin du XIIe siècle.

Pour terminer cette journée, une petite marche d’un peu plus de 3 km est proposée de Pimbo à Sensacq.

LA sAint JACques Le proGrAMMe
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à MirAMont –sensACq et piMBo
MArdi 25 JUiLLet 2017

L’église Saint Jacques de Sensacq 

Collégiale Saint-Barthélemy de Pimbo
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Les HospitALiers à CoMposteLLe

c’était une idée chère à Jean LOubère, responsable de l’hospitalité : organiser avec Mikel une escapade à 
Santiago afin de rassembler les hospitaliers qui accueillent les pèlerins dans les différents gîtes et refuges 
du département des Landes. Pendant quatre jours un car (confort parfait et chauffeur hors pair) a conduit 
sur les routes qui longent ou croisent le camino francés une cinquantaine d’adhérents heureux de se 
retrouver ou de faire connaissance, certains venant de Lille de Paris ou de bretagne.

Le programme avait été minutieusement préparé, lors d’un repérage in situ de nos deux amis.

Première étape : Les Landes - Sahagun avec arrêt à najera en la rioja, visite de cette petite ville 
chargée d’histoire et de son monastère Santa Maria la real : ce monument exceptionnel du Xième siècle se 
compose du cloître de Los caballeros et de l’église d’une sobre beauté renfermant le panthéon royal des 
rois de navarre où s’alignent les tombes de nombreux monarques.

Deuxième étape : la Galicie - Melide en passant par 
*foncebadon (province de Leon ) beaucoup d’émotion ce matin-là car nous avions avec nous des petits 

cailloux rapportés de chez Pierre  que nous avons déposés ainsi que nos propres pierres au pied de la 
Cruz de Ferro après une petite marche revigorante. Là, le pique-nique fut marqué par quelques batailles 
de boules de neige !

*A Manjarin *** au refuge créé par le célèbre Tomas et tenu actuellement par un de ses amis, les pèlerins 
ont échangé en riant leurs souvenirs les plus pittoresques liés à leur(s) passage(s) dans ce lieu mythique.

*et pour la dizaine d’entre nous qui n’ont pas encore terminé le chemin, O cebreiro fut une découverte 
inoubliable ! Dans ce village perché et battu par les vents, tout est harmonie : ses murs et ses toitures 
de pierres grises, ses « pallozas »aux toits de chaume, son église pré-romane qui renferme une Vierge à 
l’enfant d’une beauté naïve et émouvante.

Troisième étape : SANTIAGO !!! - Leon
A Santiago une pluie !!! un vrai baptême pour les nouveaux ! Visite de la ville qui, à cette heure matinale, 
nous appartenait presque. Messe à midi avec - attention particulièrement délicate de nos organisateurs - 
le bOTAfuMeirO, spectacle tellement impressionnant que cet encensoir géant ! un bon repas chaud 
réconfortant pour le groupe qui s’était dispersé en petites formations dans différents restaurants de la 
ville. retour à l’abri du bus pour Leon que certains visiteront le soir, d’autres le lendemain à l’aube, dans 
les deux cas la belle cathédrale était fermée malheureusement.

Dernier jour : le retour 
Très mauvais temps. Derrière les vitres nous apercevons les villages bien connus des pèlerins : Ameyugo, 
Miranda de ebro notre ville jumelle, cirauqui et son Puente romano, Maneru et ses caves ,puis nous 
arrivons à Puente La Reina. D’abord une visite à l’église Del Crucifio dont le style très dépouillé garde la 
marque austère des Templiers, à l’extérieur comme à l’intérieur. et voici qu’une dernière surprise nous 
attend à l’Hotel Jakue : un superbe buffet a été dressé pour nous dire au revoir et merci, bouquet final 
empreint d’émotion !
Oui, merci à tous pour ces quatre jours qui furent l’occasion d’échanges pleins de convivialité ,d’enthousiasme 
et de joyeux moments dans les restaurants si bien choisis qui nous firent découvrir la Menestra de 
legumbres chez les « brujas » à najera ou à Sahagun, le poulpe galicien à l’hôtel de Melide, le bouillon 
galicien (fanes de navets et haricots blancs) à Santiago, la somptueuse paëlla au Puerto de la brujula… nous 
n’oublierons pas le « salut à Saint Jacques », rituel institué par Mikel avant chaque repas, le verre à la main, 
nous nous souviendrons des chansons entonnées, des légendes ou des anecdotes racontées dans le car, 
dont le fameux lapin à la moutarde dégusté par charles-Jean à Manjarin, nous repenserons à nos nuits dans 
les hôtels (La codorniz à Sahagun, le carlos 96 à Melide, le Pax - hospederia Monastica ou le dortoir du 
couvent des bénédictins à Leon… nous n’oublierons rien…

Merci encore !

esCApAde à sAntiAgo
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De l’hospitalier du pèlerinage au pèlerinage de l’hospitalier... 
Témoignage d’un humble participant qui ne peut que souligner le sens et le 
symbole de cette heureuse initiative réunissant à l’unisson ces « facilitateurs » 
du pèlerinage. Sur le chemin comme sur une étape du chemin, nous regardons 
tous dans le même sens au travers de nos personnalités respectives dans le 
respect de chacun et de l’ouverture à l’autre.

Moment privilégié voulu de longue date et réalisé à force de ténacité qui donne 
tout son sens à l’hospitalité et sa mission dans le cadre du bénévolat que nous 
défendons : accueil, attention, réconfort, conseil au besoin, chaleur avant tout 
pour aider le pèlerin que nous sommes à aller plus loin dans sa démarche 
personnelle sur le chemin de la Vie. 

nous ne sommes pas sur le chemin par hasard, nous ne devenons pas non plus 
hospitaliers par hasard. que ce moment de partage puisse à jamais nous aider 
à continuer à assumer notre mission capitale. 
Merci à Jean, à Mikel et à tous les membres de l’association. ultreïa ! 

Jean-Pierre

Un hospitALier en CAr à sAntiAgo
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N’y a-t-il rien de plus banal que de poser
un pied devant l’autre et d’avancer, la 
tête haute, le buste droit ?

N’y a-t-il rien de plus troublant que de 
fixer son regard sur l’éveil de la vie, les
yeux grands ouverts, le cœur bondissant ?

Tout le Chemin est là, dans ce premier pas
que l’on pose dans la nuit, dans ce premier
bruit du bourdon ferré sur les pavés de la
ville endormie.

Chaque départ est une naissance, un
instant de révélation, la mise à nu d’un
être profond que l’on tentait d’enfouir en 
soi.

Chaque départ contient son horizon
Trente fois je suis partie :
trente fois je suis née dans cette vie où
l’Homme n’a droit qu’à une seule
naissance
trente fois j’ai remercié la vie de
m’accepter sur son chemin,
trente fois j’ai dit « demain » en 
m’émerveillant de le dire.
 Françoise Bocquentin
 Trente pas sur le chemin de Compostelle
 éd : A portée des Mots

Boîte à poèmes 16
Une boîte aux lettres ici, en pleine forêt ??

Mieux encore, une boîte à poèmes…

Coucou toi,
En arrivant ici, je fus accueillie
Par un écureuil.  Peu farouche,
 j’ai pu converser avec lui.
En ce lieu magique, 
empreint de sérénité et de joie. 
Je vous laisse ces quelques mots pour que toi,
prochain pèlerin de passage,
tu puisses continuer la magie de ce lieu.

Dany, pèlerine landaise

Le chemin que mes pas foulent
continue de nourrir mon esprit,
de plus en plus avide de la joie.
Ses sinuosités m’entraînent vers
des horizons toujours nouveaux,
vers des surprises délicieuses,
des bonheurs minuscules mais innombrables

J’ai soif de te revoir, toi la
ville de mon enfance, et pour
toi mes jambes allongent le pas.
Ce pélerinage c’est un corps ardent
qui l’accomplit.
Je veux me réfugier dans tes bras,
Oloron, et me laisser bercer par
le roulement de tes eaux.

Gisèle du Périgord

poèMes 1
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Le pèlerin.

Et, il repart sur les chemins,
Son bâton de pèlerin à la main.
Il s’en va heureux et serein
Sur les sentiers, tôt le matin.

Il en traversera de beaux pays,
France, Navarre ou Italie,
Jusqu’au fin fond de l’Andalousie,
Toujours libre et le cœur réjoui.

Sa marche le mène vers Compostelle.
Traversant villages et grandes citadelles,
Son rythme régulier le conduit vers elle,
Cité mythique, mystique, si belle.

Sans ralentir mais sans presser le pas,
Le nez au vent, l’âme légère, le voilà 
Respirant le parfum des genêts et des lilas,
Il en oublie son quotidien et ses tracas.

Le pèlerin se moque de la chaleur,
Il sait se reposer à la fraîcheur
D’une fontaine où des promeneurs
S’abreuvent, en souriant, au globe-trotteur.

Il arrive enfin, un peu las,
Se défait de sa charge et s’assoit là.
Dans une prière, il ouvre grand les bras,
Remerciant le Dieu qui l’accompagna.

Denise

Le Bonheur n’est réel que s’il est partagé.

Plaisez-vous à vivre et à tout attendre de l’amour

....

Seul dans les forêts de pins
Droits et alignés comme des
Bataillons de soldats
Je marche sur le Chemin
nourri de la sève de mes
ancêtres pèlerins
Et sûr de gagner le combat
Car St Jacques est près de moi

Ultreïa

Amigo !

Comment je sens, après Burgos, ce qu’on ressent :
A l’horizon, qu’un peu de vent,
Mais c’est le ciel qui est important.
Tu es petit,
Si tu es humble (quelques instants !)
Alors Dieu est content :
Il fait chanter les alouettes
Dessus ta tête
Et te remplit de son amour.
Et tu pourrais marcher toujours, marcher toujours.
Mais il faut rester humble :
Dieu est content.

Dédé, Hontanas le 15 avril 2007
(les vers sont boiteux, moi aussi)

poèMes 2



Page 10 - Bulletin interne - Juillet 2017

Après le camino et le Tour de Gascogne, nous ajoutons un nouveau paragraphe à nos randonnées lointaines, qui 
se font sur plusieurs jours, et nous permettent d’emprunter ou de croiser les chemins de St Jacques, de ceux qui ne 
commencent pas au Puy en Velay, ou St Jean Pied de Port.

cette fois-ci, il s’agit d’aller découvrir une région « plate » du nord : les Pays bas.

Lors de notre premier périple jusqu’à compostelle, nous avons rencontré deux hollandaises,Yvonne et Mariëtte, 
sur les hauteurs des Pyrénées, qui nous ont suivis jusqu’au bout. et comme cela arrive souvent, les rencontres sur le 
camino se transforment en réelle amitié. 

Ainsi, avec l’aide de nos deux amies Yvonne et Mariëtte, nous mettons sur pieds ce projet. Après avoir étudié la 
carte, nous leur soumettons nos intentions d’étapes. et avec une association de leur pays (les Amis du vélo : Vrienden 
op de fiets), elles nous concoctent la logistique.

nous sommes, comme les Pèlerins, en autonomie complète, avec comme seuls contacts le nom de nos hôtes et 
l’adresse pour chaque bivouac. bien sûr tout cela en hollandais ! Pour citer un exemple : « h. boersma, Groen van 
Pinkstererstraat 2, Sneek ».

Même sous la torture, c’est imprononçable, donc inutile de demander, on cherche et on trouve (parfois très tard). 

nous  nous rendons à Jannum (lieu où elles habitent) en voiture, vélo et barda chargés. non pas tranquillement, 
nous sommes début juin, et c’est le moment qu’ont choisi la Loire et ses affluents pour déborder. Mais on n’arrête 
pas comme cela des baroudeurs-Pèlerins, et nous passons par chartres, Dreux pour gagner le nord (puisque Paris 
est inaccessible).

Enfin, nous sommes sur site, et après une mise en jambe de 40 km avec Yvonne et Mariëtte le long de la digue 
nous séparant de la Mer du nord, le Grand Départ sonne.

Notre duo s’élance vers Sneek (50 km). Plus de guide dans ce plat pays, pas de flèches comme pour St Jacques, 
mais des balises numérotées. report du numéro sur la carte, et vous avez la direction. Seulement, dans ce Pays dédié 
au vélo, toutes les directions sont numérotées, et faire un mauvais report peut valoir 5 km de plus. bien sûr, nous 
Gaulois pas cartésiens, nous ne nous sommes pas infligé cette discipline. Mais arriver à l’étape avec une dizaine de 
km en plus, le lendemain, nous y regardions à deux fois avant de prendre une direction.

Le rythme est pris. Les étapes s’enchaînent : Stavoren, hoorn, Alkmaar, Amsterdam.

cette dans cette dernière ville que travaille Yvonne. Aussi nous avons prévu de passer la journée avec elle pour 
lui faire visiter la ville (je plaisante, c’est le contraire ). Elle avait amené mon fauteuil roulant dans sa voiture, afin que 
je puisse les suivre pour la visite qu’Yvonne et christiane faisaient à pieds (à suivre…).

Alain

deUX CAnnes, trois roUes, sAint JACqUes
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JAJA 2017
Arrivés en fin d’après midi à Villeneuve sur lot, tout était parfaitement 
organisé par nos Amis de l’association du Lot & Garonne, sous la houlette de 
leur Présidente, nicole fOurnier. Distribution des chambres, un peu de 
temps libre, puis repas en self service (très Bien), et départ en file indienne 
(de voitures), pour nous rendre à l’église de Seysses, où se produisait notre 
Ami et chanteur devant l’éternel pour le « camino », Philippe cAnDeLOn. 
Église pleine à craquer, pour moitié de gens du cru, pour le reste de jacquets. 
Toujours aussi émouvant, et dans un lieu magique.

Le lendemain, après un excellent petit déjeuner, direction les halles de Villeneuve, en surplomb du lot, accueil chaleureux, 
boissons froides et chaudes, viennoiseries, distribution des badges, remise d’un foulard dédié à cette journée plus 
quelques friandises locales, puis départ pour la visite de la ville, plusieurs groupes sous la houlette de guides très érudits, 
beau temps au rendez vous. un choix au moment de la messe célébrée en la cathédrale, soit y participer, soit aller 
visiter le musée de Gajac, pour ce qui concernait la « toute petite délégation des Landes », ce fut la messe.

retour aux halles pour un apéritif, offert par la municipalité, ensuite direction l’Oustal, (lieu d’hébergement) pour un 
super repas servi à table. 

A l’issue de ce repas cérémonie de passation du bourdon. L’an prochain ce seront nos Amis de charente-Maritime , 
(Nouvelle Aquitaine) qui seront en charge de l’organisation de cette journée dans la magnifique ville « Gallo Romaine » 
de Saintes.

Au final un grand Bravo à Nicole et ses amis pour la réussite de ce moment particulièrement émouvant qu’est la JAJA .

un regret, le manque de motivation et de participation de nos amis des Landes, en nombre d’adhérents nous sommes 
une des plus importantes associations de la nouvelle Aquitaine, pour autant nous étions celle qui avait la plus faible 
délégation… !

un espoir ? que l’an prochain, la mobilisation soit forte pour ce 
déplacement en charente-Maritime…. !

Au final, cette journée particulière nous permet de rencontrer, 
d’échanger, de découvrir ce monde étrange et merveilleux de la 
communauté des Jacquets, à nous de nous mobiliser, pour qu’elle 
perdure dans l’avenir. …..

Claude Aristide
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sUr Le CheMin dU pUY, qUeLqUes sièCLes en Arrière
Selon le codex de Saint Jacques de compostelle, attribué au Xiie siècle à Aymeri PicAuD, le pèlerin qui 
arrive en Gascogne trouve « un pays riche de pain blanc et d’un excellent vin rouge. Les Gascons sont légers en 
paroles, bavards, moqueurs, dépravés, ils aiment boire et manger beaucoup. Ils sont mal vêtus et sans le sou. Pourtant 
ils sont habitués à se battre et sont remarquables pour leur hospitalité envers les pauvres » 
(traduction du codex par Michel recOrD)

Arrivé à nogaro, il dispose d’un hôpital, (les archives de la ville citent les aumônes faites par les syndics de 
l’hôpital aux pèlerins) puis d’un hospice à Arblade-comtal.

A partir de Violes, (actuel Luppé-Violles) le chemin devient « chemin de Sainte Quitterie ».

un peu plus loin, le pèlerin peut faire halte à l’hôpital de cosset (ou couet) où fut fondée au XiVe siècle la 
bastide de barcelonne.

A  Aire, les coutumes de la ville notent le passage des pèlerins qui bénéficient de deux hôpitaux : l’un à Aire 
« hospitalis de Adurra » et l’autre au Mas « hospitalis de Manso », ainsi que d’une « chapellerie de Saint-
Jacques » dans l’église abbatiale du Mas où l’on vient se recueillir sur le tombeau de Sainte quitterie.

             rappel : les villes d’Aire et du Mas ont été séparées jusqu’à la révolution.

Puis le pèlerin se dirige vers Pimbo et vers Arzacq.
cf  Les chemins de Saint Jacques en Gascogne – Adrien LAVerGne – 1887 

Gisèle

L’hospice d’Aire
démoli en 1980
Photos archives municipales

Côté rue

Côté cour
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Voie de tours

Une noUveLLe étApe sUr LA voie de toUrs
Dans la plus pure lignée de notre Association, le travail conjugué de plusieurs intervenants de la « Société 
Landaise des Amis de Saint Jacques et d’etudes compostellanes » a permis en étroite collaboration avec la 
nouvelle équipe municipale de la commune de Pissos et sous l’égide de M. le Maire, M. Denis SAinTOrenS, 
de proposer une nouvelle halte Jacquaire dans cette commune de haute Lande.

Située à moins de cinq heures de marche du précédent lieu d’hébergement, « belin/beliet », et à environ quatre 
heures de la prochaine étape « Labouheyre » , cette commune propose un ensemble de services, importants 
pour les pèlerins, tels que : supérette, boucherie, deux boulangeries, DAb, bureau de poste, pizzeria, crêperie, 
restaurant de terroir, café associatif, mais également un cabinet médical regroupant plusieurs praticiens, 
pharmacie, dentiste, kinésithérapeutes, et autres commerces.

cette nouvelle étape, située sur le site de « Testarouman », propose à partir de ce mois d’avril 2017 un 
gite entièrement rénové, permettant d’accueillir jusqu’à 14 personnes. Les Pèlerins devront au préalable 
se renseigner auprès de la Mairie pour l’obtention de la clé leur donnant accès au gîte doté d’une cuisine 
équipée. Les pélerins auront ainsi le loisir de se faire le diner, ou d’opter pour une des formules de restauration 
présentes dans le village.

il convient de souligner l’implication de M. le Maire et de son équipe pour permettre d’accueillir dans 
d’excellentes conditions les pèlerins en chemin vers « Santiago », et notre Association , sensible à cet 
engagement, leur adresse tous ses remerciements au nom des pèlerins à venir, et en son nom propre.

Claude Aristide
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s uivre le Chemin

A ller toujours plus loin

n e jamais renoncer à ses rêves

t raverser les orages comme les moments heureux

i nstants de doute, instants de joie

A vec constance et légèreté

g randir pour soi et pour les Autres

o uvrir son cœur à la beauté du monde
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Rioja, le pays de Santo Domingo de la Calzada
reconnaissez-vous les plus beaux sites ? 

et plus, dans les musées ...

Merci à Gérard LirAnD qui a géré le site internet 
de l’association pendant plusieurs années ; Jean-Pierre 
MOrineAu vient de prendre le relais pour que ce moyen de 
communication continue à offrir des informations actualisées 
sur les voies pèlerines et la vie associative. 

Le site est écrit en français ; il contient depuis le début la 
possibilité d’éditer des informations en espagnol et en anglais, 
mais cette option n’avait pas encore été utilisée. Aussi, nous 
avons fait appel aux adhérents compétents et une équipe de 
bénévoles vient d’en assurer la traduction.
nous les remercions vivement pour leur investissement.

claude Aristide DuPuY a de son côté ouvert une page 
facebook où il relaie les informations plus quotidiennes : 
https://www.facebook.com/compostelle40/

ces deux moyens de communication sont complémentaires 
l’un de l’autre, aussi, n’hésitez pas à les consulter et à les faire 
connaître.

site internet www.compostelle-landes.org

Solutions en page 16

5 6

1 2 3

4



JUILLET
Mardi 25 juillet : Saint Jacques à Miramont Sensacq 
et Pimbo(2)

Dimanche 30 juillet : pose de la stèle Pierre Lacau

SEPTEMBRE
4 au 9 septembre : camino del baztan (2)

Dimanche 17 septembre : Saint Palais-Ostabat, 
peut-être la plus belle étape de la partie sud de la 
voie du Puy… (covoiturage mis en place)

OCTOBRE
Dimanche 1er octobre : la classique Sorde-Arancou, 
à partir de 17h spectacle et repas offerts.
23 au 27 octobre : Les trésors de la rioja troisième 
édition (2)

NOVEMBRE
Dimanche 5 novembre : Sur la Voie de Tours de 
Lesbordes à Onesse. en pleine forêt. rV à Onesse (1). 
repas proposé au restaurant de rion.

Rédaction : André - Bernard - Alain - Gilberte - Philippe - Réjane - Christine - Françoise - Cl. Aristide - Jean Pierre M. 
Jean Pierre D. - Françoise - Dédé - Dany - Giséle - Marie - Mikel

Photos : Bernard - Gilberte - Philippe - Danielle - Cl. Aristide - Dany - André - Mikel
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(1) rV au lieu de départ à 9h, repas tiré du sac.
inscriptions impératives et renseignements auprès de Jeannot (06 79 60 08 52) 

ou bernard (06 30 75 80 30 ou belber@orange.fr). 
Possibilité de départ groupé de St Paul lès Dax, de Mont de Marsan ou de bayonne.

(2) inscriptions Mikel (06 09 96 50 13 ou mikelmaisonneuve@gmail.com)
Consulter le site : www.compostelle-landes.org

Solution Casse-tête du Pèlerin
1 : Navarrete    2 : Tricio    3 : Nájera    4 : Cañas   5 : Santo Domingo de la Calzada    6 : Yuso (San Millán de la Cogolla)


