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Un cadeau du Ciel ?

L’Eglise désaffectée de Vialotte sur la commune 
de Saint Gor, nichée dans la Haute Lande, va être 
transformée en refuge en 2019, c’est-à-dire demain ! 
Une opportunité. Un cadeau du Ciel !

Cette halte jacquaire empreinte de mysticisme et 
du calme de la forêt, sera le premier refuge de 
la Voie de Vézelay en entrant dans les Landes et 
permettra de raccourcir la longue étape venant 
de Captieux à Roquefort.

Le site est admirable : tout sera prévu pour 
favoriser la détente, le repos de l’âme et du 
corps. Un petit refuge de partage donc de 
convivialité (voir pages 6 et 7). Comme on 
reçoit un membre de sa famille, en toute 
simplicité. Son isolement, qualité écologique et 
spirituelle, impose d’accueillir et de nourrir le pèlerin avec nos valeurs 
dont le « donativo ». Ce refuge ne pourra être viable, ne survivra que 
si nous avons chaque semaine une ou un hospitalier. Je donne, je 
partage, je reçois, je ne suis pas le système économique concurrentiel 
mais je m’enrichis de la compagnie éphémère du voyageur jacquaire, 
et ensemble nous conserverons l’esprit du Chemin.

Là-bas, dans la nef ou sous la voûte étoilée, 
à l’abri de la forêt, venez vous ressourcer, 
vous mettre au vert. Donnez le meilleur de 
vous-même, revivez le super accueil de votre 
premier chemin… vous vous souvenez ? 
Renvoyez l’ascenseur jacquaire, vous allez 
faire des heureux. Quelle merveilleuse 
aventure !

« Chacun de nous, dans son existence, a tout 
au plus une grande aventure, et le secret de 
la vie est de reproduire cette aventure le plus 
souvent possible. » Oscar Wilde

Mikel
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 FÉVRIER 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

Salle CAPRANIE 
110, Place Richard Feuillet

40440 ONDRES 

PROGRAMME
9H00 Accueil des participants, café, règlement des cotisations et du repas
 Inscriptions pour les escapades 2019

10h00 Ouverture de l’Assemblée Générale
 Mot d’accueil et rapport moral du Président
 Rapport d’activités : sorties en 2018
 Rapport Financier par le Trésorier
 Rapport des responsables des voies
 Rapport du responsable de l’hospitalité
 Prévisions d’activités 2019
 Renouvellement des membres du Conseil

12H00 Vin d’honneur

13H00 Repas servi sur place : (20 € à régler le matin)
 Garbure
 Rôti de veau
 Tourtière landaise
 Vin, café et Armagnac de Despedida

15H30 Visite de la Maison du Marais d’Orx et petite marche de découverte de la Réserve 
Naturelle (prévoir tenue de marche (et de pluie ?)

Merci de signaler votre participation au repas avant le 20 janvier 2019

Auprès de Mikel ETXEBARRIA 06 09 96 50 13 - mikelmaisonneuve@gmail.com

ou au siège : M.E . 2 rue Augustin Lesbazeilles 40000 MONT DE MARSAN

Sur la D810
Près de l’église et du Trinquet
GPS N 43°33’43’’ - 1°26’47’’O
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Lors de notre escapade à Miranda en septembre dernier nous avons invité 
nos amis mirandais à notre Assemblée Générale en février prochain.

... A ONDRES

Voici les paroles du premier et du dernier couplet de leur chanson que nous pourrions travailler afin de la 
chanter à l’unisson à cette occasion :

NUESTRO PATRON

AQUI VENIMOS SANTIAGO

CANTANDO CON DEVOCION

PORQUE SOMOS PEREGRINOS

Y ERES TU NUESTRO PATRON (bis)

(…)

CON TU BORDON Y TU CONCHA

Y MIRANDA POR BANDERA

GRITAMOS VIVA SANTIAGO

Y OS DECIMOS ULTREIA (bis)

Ondres le lac

Le marais d’Orx

Le marais d’Orx

Plage d’Ondres l’hiver



La Voie de Tours en Haute Gironde
Un balcon sur l’Estuaire de la Gironde et la Dordogne

1ER, 2 ET 3 MAI 2019
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LES ESCAPADES

ESCAPADE EN PRÉLUDE À LA JAJNA *

Pendant ces trois jours, nous mettrons nos pas dans ceux 
des jacquets qui, pour gagner Bordeaux, ne traversaient 
pas l’estuaire à Blaye mais longeaient la rive droite vers 
Saint-André-de-Cubzac.

MERCREDI 1ER MAI
Saint-André-de-Cubzac, son église Saint-André-du-Nom-
de-Dieu, ses châteaux, son platane tricentenaire... Là-haut, 
avec ses moulins et la stèle du 45ème parallèle, le coteau de 
Montalon, point culminant de la région (73m) offre une belle 
vue panoramique.
Pique-nique au port de Plagne au bord de la Dordogne (repas 
tiré du sac).
Puis Saint-Laurent-d’Arce et la chapelle templière de 
Magrigne dédiée à Sainte Quitterie.
Installation à Saint-Christoly-de-Blaye au Camping du Maine 
Blanc, en mobil-homes (4 /6 places).
Possibilité de se rendre dans une propriété viticole et/ou au 
bord du lac avant de dîner.

JEUDI 2 MAI
Nous répondrons à l’aimable invitation d’Elisabeth Semperes, présidente de l’association locale « Culture et 
Animation » : visite de l’église et marche autour de Cartelègue.
Pique-nique au Port de l’Etoile, face à l’Ile de Patiras. L’après-midi sera consacré à Blaye :
visite guidée de la Citadelle par les souterrains, suivie d’une promenade en bateau sur l’estuaire.
Fin d’après-midi, retour au Maine Blanc. Dîner préparé par nos soins ou pris au snack sur place.

VENDREDI 3 MAI
Petite marche sur la Voie de Tours de Plassac à Roque-de-Thau, en passant par les villas gallo-romaines et le 
promontoire de la Vierge de Montuzet.
Puis en voiture sur La Corniche, visite de l’église de Bayon, à la hauteur du Bec d’Ambès.
Après le pique-nique, découverte de Bourg-sur-Gironde sur son piton rocheux et de la Grotte de  
Pair-Non-Pair, seule grotte en Gironde ornée de gravures pariétales du paléolithique.
Fin d’après-midi, retour au Maine Blanc par Marcamps et Thauriac. Dîner sur place.

SAMEDI 4 MAI
9 heures : Départ pour rejoindre le centre de Bordeaux pour participer l’après-midi à la JAJNA.

Ce programme pourrait être légèrement modifié.
Au moment d’imprimer, le programme de la JAJNA ne nous a pas encore été communiqué

Coût à prévoir : 250 euros
Il reste quelques places. Inscriptions closes le 9 février 2019 - AG

Réjane : 06 17 39 20 67 ou rl.40@orange.fr



LES ESCAPADES
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ESCAPADE AUX BARDENAS REALES 
LES 4, 5 & 6 JUIN 2019

ESCAPADE EN PRÉLUDE À LA JAJNA *

Un bus de nos amis de l’association de Bergerac nous récupèrera dans la matinée du Mardi 4 Juin 
à Mont de Marsan, Dax et Bayonne. Précisions sur le passage du bus, inscriptions définitives*et 
arrhes (100€) lors de l’assemblée générale du 9 février 2019 à Ondres.

VOICI LE PROGRAMME :
MARDI 4 JUIN
Après embarquement, en route pour les Bardenas, déjeuner pris entre Behobia et San Sebastian. Arrivée en fin 
d’après-midi, installation dans les cuevas ; ensuite visite en car de l’Ermita Virgen del Yugo (panorama). Dîner, 
Paëlla, en ville.

MERCREDI 5 JUIN 
Après le petit-déjeuner pris sur place, départ en car pour la journée de découverte des Bardeanas Reales 
Blancas ; au programme, visite du Castildetierra et petite marche dans le talweg. Pique-nique au pied de Pisquerra 
et découverte du site. Retour en bus à Valtierra (nos Cuevas Bardeneras). Fin d’après-midi libre ; dîner en ville : 
la fameuse « Menestra de Legumbres » !

JEUDI 6 JUIN 
Après le petit-déjeuner, bus pour le retour.  Stop à Olite (la « Carcassonne » des Rois de Navarre). 
Visite guidée de la forteresse. Déjeuner en route vers Pampelune. Puis retour avec arrêts du bus à Bayonne,  
Dax et  Mont de Marsan.

Logement tout confort dans les fameuses cuevas (voir photos) en 2, 3, 4, 5 ou 6 lits.
Linge de toilette et draps fournis.

Le bus, la pension complète du mardi midi au jeudi après-midi, les suppléments repas, les visites, le guide : 
250 € par personne, tout compris.

NB* : à l’heure où j’écris, il ne reste que 10 places ! Pour vous inscrire avant l’AG:
Mikel 06 09 96 50 13

mikelmaisonneuve@gmail.com
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VIALOTTE

VIALOTTE 1ER OCTOBRE 2018 : 
LE PREMIER GRAND NETTOYAGE !

Photos Philippe Laplace
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VIALOTTE VIALOTTE

VIALOTTE 1ER OCTOBRE 2018 : 
LE PREMIER GRAND NETTOYAGE ! Depuis le mois d’Août 2018, notre association a signé une convention sur 5 années avec la 

Mairie de Saint Gor. Elle concerne la chapelle Saint Loup de Vialotte à Saint Gor dont nous voilà 
locataires.
L’association compte y aménager  pour les pèlerins de Saint Jacques un refuge qui aura 3 points 
forts :

1er : après 25 kilomètres, le pèlerin, parti de Captieux, pourra trouver à Vialotte une alternative à  
l’étape actuelle Captieux-Roquefort qui est de 33 kilomètres.

2ème : la chapelle de Vialotte sera un refuge « donativo »

3ème :  dans ce havre de paix, le pèlerin trouvera l’accueil des hospitaliers et cet accueil sera nécessaire 
pour la viabilité de ce projet.

Le lundi 2 octobre, un groupe d’adhérents avec à sa tête notre Président Mikel a effectué un premier GRAND 
nettoyage. Le lendemain, les membres de la Commission Vialotte ont accueilli l’électricien. Il établira un 
devis global sur l’installation électrique, selon les prévisions d’aménagement décidées collégialement par 
les membres de la commission.
En ce qui concerne les peintures et les sols, des artisans seront contactés. Le gros œuvre reste à la charge 
de la mairie de Saint Gor, propriétaire.

Dans le prochain bulletin, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution des travaux dans 
la chapelle de Vialotte. Il est important de préciser que nous désirons démarrer dès le printemps 2019. Vous 
pouvez donc réfléchir tranquillement à la réservation de votre semaine d’accueil en tant qu’hospitalier de 
notre nouveau refuge de Vialotte,

Maryte CHAMONARD et Brigitte CLAEYS

Vialotte, un nom qui chante comme l’oiseau,
Un jour tu y viendras avec un sac à dos.
Avec tous mes amis les idées vont fuser
Pour faire de la chapelle un lieu privilégié
Où là le pèlerin pourra se reposer.

Cette strophe vous est offerte par Brigitte la ménestrelle qui laisse aux chants d’oiseaux et aux 
souffles du vent dans la forêt le soin d’écrire la musique.
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MIRANDA

ESCAPADE A MIRANDA DE EBRO *
31 AOÛT - 4 SEPTEMBRE 2018

L’escapade de fin d’été à Miranda de Ebro répondait à l’invitation de nos amis espagnols. Ils 
souhaitaient que soient resserrés les liens tissés en 2010 par le jumelage de nos deux associations, 
l’une présidée par Andrés Terrazas, le pèlerin mirandais à l’origine de la via de Bayona, l’autre par 
Mikel. Après le décès d’Andrés, José Ignacio Gutiérrez a pris le relais. Les deux nouveaux présidents 
ont décidé de profiter de l’escapade à Miranda pour redynamiser le jumelage.

31 AOÛT : Après un début de voyage riche en péripéties, contretemps et quiproquos, le minibus et le « rescue car » 
se retrouvent enfin à La Puebla de Arganzon où nous découvrons sur le mur d’une église les traces du passage des 
troupes napoléonniennes lors de la guerre d’Espagne.
En fin d’après-midi, arrivée à Miranda et installation à l’Albergue juvenil où de jeunes musiciens répètent pour le concert 
qu’ils donneront le soir lors de la fête de la musique. 

1ER SEPTEMBRE : 3 temps
-  José Ignacio nous fait visiter le Castillo, clé de la richesse passée de la ville, point de surveillance de la plaine alentour 

et du contrôle du pont sur l’Ebre où circulaient les marchandises.
-  Réception officielle à l’Ayuntamiento où l’Alcadesa remet à Mikel une réplique en bronze de la façade du bâtiment. 

Mikel lui offre une sanguine des chemins de Compostelle dans les Landes.
-  Une délicieuse paëlla géante au son des notes endiablées d’une charanga invitant à la danse, une promenade digestive 

jusqu’au petit ermitage troglodytique dans la montagne d’un Saint Jean local…

LES 2 ET 3 SEPTEMBRE :  nous découvrons des tronçons de la via de Bayona.
Le 2, avec quelques amis mirandais José Ignacio attire notre attention sur des sites remarquables dont le défilé de 
Pancorbo, encaissé et sauvage, seul passage entre les Provinces basques et la meseta de Castille. Dans la soirée visite 
guidée de Miranda, des berges de l’Ebre à l’espace urbain dont le refuge « Andrés Terrazas ».
Le 3, de Briviesca à Monasterio de Rodilla dont il ne subsiste qu’une très belle chapelle romane dans la forêt.
Pour la despedida, soirée pinchos : vin de la Rioja, Yerba contribuent à chauffer l’atmosphère !

4 SEPTEMBRE : Retour : José Ignacio, Pilar et d’autres viennent nous saluer. Merci à eux de nous avoir si bien reçus. 
Rendez-vous est pris pour des retrouvailles dans les Landes en février prochain, lors de notre AG. Nos amis sont aussi 
invités à l’inauguration du refuge de Vialotte et la charanga a même promis de venir animer la fête !

*Pour lire le compte-rendu intégral se reporter au site web
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MIRANDA
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MIRANDA

ESCAPADA A MIRANDA DE EBRO *
31 DE AGOSTO - 4 DE SEPTIEMBRE 2018

La escapada de final de verano a Miranda de Ebro respondía a la invitación de nuestros amigos 
españoles. Deseaban reforzar el vínculo iniciado en el año 2010 con el hermanamiento de las dos 
asociaciones, la española presidida por Andrés Terrazas, un peregrino de Miranda , que dio un nuevo 
impulso a la « vía de Bayona » y la francesa presidida por Mikel, nuestro presidente. Después del 
fallecimiento de Andrés, José Ignacio Gutierrez tomó el relevo. Los dos presidentes decidieron 
aprovechar esta escapada a Miranda para reanudar
el hermanamiento.

31 DE AGOSTO : Después de un principio de viaje lleno de peripecias, contratiempos y equivocaciones, el minibus 
y el coche acaban de encontrarse en La Puebla de Arganzon donde descubrimos  en la pared de una iglesia un águila 
napoleónica grabada, recuerdo de las guerras napoleónicas en España.
Al final de la tarde llegamos a Miranda y al Albergue Juvenil donde tuvimos la suerte de conocer a dos jóvenes músicos 
muy talentosos.

1 DE SEPTIEMBRE : tres acontecimientos importantes
-  José Ignacio nos enseñó el Castillo antiguo, clave de la riqueza de la ciudad que aseguraba la vigilancia de los alrededores 

y del puente sobre el Ebro, punto esencial del tráfico de mercancías.
-  Recepción oficial en el ayuntamiento. La Alcadesa entregó a Mikel una representación en bronce dorado de la fachada 

de este edificio. Mikel le regaló una Sanguina de los Caminos de Santiago en las Landas.
-  Unas treinta personas se encontraron alrededor de una riquísima paella gigante. Una charanga nos alegró la tarde de 

tal modo que la gente se puso a bailar !!! Y para finalizar el día, un paseo digestivo hasta una ermita troglodítica perdida 
por el monte de San Juan.

LOS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE descubrimos tramos de la Via de Bayona
-  El 2 con unos amigos de Miranda, José Ignacio nos llama la atención en sitios notables 

desde los cuales se puede admirar el desfiladero de Pancorbo, encajonado y salvaje, 
único paso entre las provincias vascas y la meseta de Castilla.Por la tarde, visita guíada 
de Miranda, desde las orillas del Ebro hasta el casco urbano y el albergue « Andrés 
Terrazas ».

-  El 3 : desde Briviesca hasta el Monasterio de Rodilla : de este sólo queda una preciosa  
ermita romanica en el bosque.

Y a finales de la tarde : ¡ la despedida ! con pinchos,Vino de Rioja, Yerba que contribuyeron  
a calentar el ambiente

4 DE SEPTIEMBRE : ¡ a Francia ! José Ignacio, Pilar y los demás vinieron a despedirse de nosotros. Muchísimas gracias 
a todos por la acogida. Y nos citamos en las Landas en febrero próximo para nuestra reunión general. Nuestros amigos 
también son invitados a la inauguración del albergue de Vialotte y la charanga promete animar la fiesta !!!

*le compte-rendu intégral en espagnol est à retrouver sur notre site web
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LA VOIE DU LITTORAL, VOIE SECONDAIRE VERS COMPOSTELLE, 
VA SON PETIT BONHOMME DE CHEMIN !

Les problèmes récurrents d’hébergement, en été, font que peu de pèlerins-marcheurs 
l’empruntent en juillet-août (une quarantaine sur ces deux mois se sont arrêtés chez nous). 
Au total, de 150 à 200 ont été recensés du 1er avril au 15 octobre. Beaucoup plus suivent la 
Vélodyssée, plus rassurante et facile que le chemin littoral sableux et en forêt. En vélo, ils 
traversent les Landes en trois ou quatre jours maximum.

Combien sont-ils ? Impossible de le savoir.

Le fait marquant en 2018 sur la VdL a été la 
mise à la disposition des pèlerins, du 1er juin au 
15 octobre, de locaux neufs (avec chambres 
individuelles - cuisine - salon TV - patio détente) 
par l’association mimizannaise « Pieds et coeur au 
chaud ». Du 1er novembre au 31 mars cette asso 
accueille bénévolement en ces lieux les SDF. Le 
bilan de cette expérience est très satisfaisant : une 
quarantaine de pèlerins en sont repartis ravis...

A renouveler en attendant le gîte communal...

Lors de la St Jacques 2018 fêtée à Aureilhan 
et Mimizan, le Maire de Mimizan a promis la 
rénovation d’un petit bâtiment situé à proximité 
du clocher-porche (classé UNESCO) pour en 
faire un gîte-pèlerins dans un avenir proche. En 
2019 ? 2020 ? Ce serait parfait... à moins que ce 
ne soit qu’une promesse de gascon comme il s’en 
fait couramment en ces circonstances...

Sur la Côte-Sud, en haute saison, c’est vraiment 
problématique. Très peu d’hébergements. J’ai écrit 
au Maire de Capbreton pour trouver une solution 
sur son camping municipal situé tout près de la 
VdL. Espérons une réponse favorable : les pèlerins 
sont des touristes potentiels !

En conclusion, disons que le passage le long de la côte, depuis deux ans, s’essouffle.

Tant que les grandes communes traversées ne feront pas l’effort de créer un accueil (gîte communal, 
mobilhome mis à disposition comme au Col Vert à Vielle ou simple tente fixe 4 places sur camping municipal) 
il lui sera difficile de se développer davantage.

Roland CAZEAUX
responsable de la Voie du littoral
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LA VOIE DE TOURS AU FORUM DES ASSOCIATIONS

20ÈME ANNIVERSAIRE DE L’INSCRIPTION AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO DE L’ABBAYE DE SORDE

Le 1er septembre 2018 la municipalité de la ville de St Paul-les-Dax organisait son annuel forum 
des associations, dans la salle des sports.

La communauté de communes du pays d’Orthe et Arrigans, l’association des Amis de Sorde et les responsables 
de la Voie de Tours ont fait de cette journée d’anniversaire une belle réussite : café accueil, marche-découverte 
de Sorde par les hauteurs, visite commentée du village par l’association des Amis de Sorde, son histoire, le 
moulin, l’hôpital, les enceintes fortifiées, l’abbatiale. Merci à tous !

Entourée par les associations sportives, culturelles et 
caritatives du tout St-Paul… la société Landaise des Amis 
de St Jacques y tenait un stand.
De 9h00 à 16h30, Martine, Josette et Vincent y accueillaient 
le public.
Une vingtaine de personnes intéressées furent renseignées 
sur les voies, les hébergements, les aspects psychologiques 
et physiques d’une telle démarche, sans oublier le 
comportement à observer par le pèlerin tout au long de 
son chemin. Des rendez-vous furent donnés pour des 
rencontres plus personnelles à la cathédrale de Dax lors 
des 3ème et 4ème jeudis du mois.

Il est à noter que la majorité des renseignements diffusés le fut à la gente féminine, pour des cheminements 
en solo, et dans la tranche des 45/60 ans. A tous nous souhaitons « un bon camino ». Ultreia !
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VOIE DE VEZELAY

COMMÉMORATION DU XXE ANNIVERSAIRE DE 
L’INSCRIPTION DE L’ABBATIALE DE SAINT SEVER 

AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO *

Ce 13 octobre, Arnaud Tauzin, maire de Saint-Sever, avait organisé une journée culturelle qui 
fera date dans nos annales et dans nos cœurs.

Accueillis chaleureusement au cloître des Jacobins, nous nous rendons 
d’abord à Audignon, petit village de Chalosse qui possède un joyau : 
l’église Notre Dame de l’Epiphanie. Edifiée au XI° siècle, elle ne 
conserve de cette époque que son chevet roman mais l’intérieur, où 
se marient harmonieusement roman et gothique, abrite deux beaux 
retables, l’un gothique de style anglais (du XV° siècle) en pierre, 
sculpté et polychrome, l’autre baroque (XVIII° siècle) en bois doré et 
polychrome.

Puis nous cheminons vers Saint-Sever à travers prés, bois et champs 
nus, Arnaud Tauzin commentant pour nous les points remarquables : 
un moulin, une métairie, un château...
De retour au cloître, Mr le Maire dévoile « l’enseigne du pèlerin », 
œuvre de notre ami François Pique, qui indique au pèlerin le gîte 
municipal qui l’accueille ici.

A l’heure du pique-nique nous sommes plus de 50 pour les visites de 
l’après-midi. Le maire et le responsable de la Culture Jean-Marc Fabier 
nous invitent à visiter le couvent des Jacobins et l’abbatiale.

Le couvent, partiellement détruit pendant les guerres de religion fut reconstruit en style languedocien (briques 
roses et pierre blanche) au XVII° siècle. C’est aujourd’hui le centre d’activités culturelles et autres. ( Le gîte 
pèlerin y est aménagé). Il abrite un musée dont deux salles sont consacrées au BEATUS, un manuscrit enluminé 
de miniatures aux couleurs vives, réalisé au XI° siècle dans le scriptorium de l’abbaye bénédictine à partir du 
Beatus original, commentaire de l’Apocalypse de Saint Jean, rédigé en Espagne par San Beato de Liebana.

Flanquée d’un cloître qui a conservé son puits et son 
jardin, l’église millénaire de l’abbaye est romane (fin X°-
XI° siècle). Dans la nef une forêt de chapiteaux gallo-
romains et romans constituent une bible de pierre parfois 
polychrome d’une extrême finesse dans l’exécution.
Du sommet du clocher une vue à 360° sur la ville et la 
campagne, l’océan des pins et les Pyrénées !

Pour terminer cette journée culturelle, Bertrand 
Saint Macary, Président de l’Association jacquaire des 
Pyrénées-Atlantiques, nous propose de « passer l’eau » 
avec les pèlerins de jadis. Original et passionnant !
Merci à tous, à Arnaud Tauzin et à ses collaborateurs qui 
ont donné de leur temps pour nous faire découvrir les 

merveilles de leur cité, à Bertrand Saint Macary qui nous a rappelé avec érudition et humour l’importance 
des ponts dans la vie du pèlerin de jadis, aux jacquets venus nombreux pour ce temps de partage dans une 
ambiance joyeuse et bon-enfant comme toujours. 

UltreÏa !

 *Le texte intégral de Françoise est à retrouver sur le site web
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MIRAMONT-SENSACQ
La commune est née de la réunion de la bastide de 
Miramont (XIIIe siècle) et de la baronnie de Sensacq, en 
1844. C’est l’avant-dernière étape pour les pèlerins, avant 
d’aborder les Pyrénées atlantiques, le village abrite l’un 
de nos refuges et s’enorgueillit de deux belles églises  :  
l’église Saint-Martin à Miramont et l’église Saint-Jacques 
à Sensacq.

VOIE DU PUY

LE REFUGE JACQUAIRE
DE MIRAMONT-SENSACQ

Propriété de la commune, géré par la société 
landaise des amis de Saint Jacques et ses 
bénévoles, c’est un refuge confortable et calme, 
de 24 couchages, au cœur du village.

Les hospitaliers y ont accueilli cette année 1700 
pèlerins (1592 en 2017), avec la pratique du 
« Donativo ». 

Gilberte

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Elle a été construite en 1888. Si elle ne peut rivaliser avec sa 
voisine de Sensacq pour l’aspect architectural, elle accueille 
pourtant de nombreux pèlerins.

L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
L’église romane du XIe siècle se découvre dans un nid de verdure. 
Elle est dotée d’un mur clocher percé de deux baies, d’une cloche 
du XV/XVIe siècle dédiée à Sainte Marie, de fonds baptismaux 
carolingiens et d’une charpente en carène de bateau. Le chevet 
est roman et est orné d’une représentation de Saint Jacques.
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L’HOSPITALITÉ

LIVRE D’OR

Passent, passent les pèlerins,
Les jours s’en vont mais sur nos livres
Mots et images demeurent encore…

VOIE DU PUY



FÉVRIER
9 février : AG à Tarnos  

MARS
16 mars : Monfort en Chalosse (boucle) et musée de la Chalosse

AVRIL
6 avril : Geaune bastide du Tursan
27 avril : Voie de Tours, Cagnotte (boucle)

MAI
1er - 2 - 3 mai : escapade en Gironde
4-5 mai : JAJNA à Bordeaux
18 mai : le matin, nettoyage de BESSAOUT
Après-midi, courte marche et visite de notre nouveau refuge à Vialotte

JUIN
4 - 5 - 6juin : les Bardenas
15 juin : Voie de Tours, de Pissos à Moustey 

JUILLET
25 juillet : la St JACQUES à DAX 

SEPTEMBRE
7 septembre : le Pays Basque près de Cambo

OCTOBRE : 
6 octobre : marche annuelle Sorde - Arrancou
12 octobre : Voie du Littoral, la Chapelle de Maa

NOVEMBRE
16 novembre : Voie de Vézelay, Hagetmau la crypte et la fontaine 
de Béougos

Rédaction : Mikel – J. Pierre  - Réjane – Maryte – Brigitte – Françoise – Bérénice – Roland – J. Michel – Gilberte – Jeannot
Photos : Mikel – Réjane – Philippe Laplace – J.Michel – Michel et Gilberte
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Consultez régulièrement le site : www.compostelle-landes.org
Inscriptions auprès de Jeannot 06 79 60 08 52

Pour Saint Paul auprès de Christine 06 87 38 97 98

Possibilité de départ groupé de Saint Paul les Dax et Mont de Marsan.

MARCHONS ENSEMBLE


