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Despedida

ÉDITO DU PRÉSIDENT 
« DESPEDIDA » ou DIALOGUE(S) AVEC MA CONSCIENCE.

MIKEL : Dis-moi Jiminy, ma conscience, vais-je 

vraiment arrêter la présidence ?

JIMINY : Comment ! Tu te poses encore la question ? 

N’as-tu pas assez dit haut et fort et à maintes 

reprises qu’il fallait trouver un(e) successeur(e) ?

Tu sais bien qu’il faut que tu la tournes cette page. 

Mais… Écoute-moi, à l’AG, ce 1er février 2020, 

quand tu auras lu tous les rapports, après les votes, 

moi qui te connais depuis si longtemps, je sais bien 

que tu auras la larme à l’œil ; mais la page sera 

tournée.

(…)

MIKEL : Dis-moi Jiminy, après ma 

présidence, que vais-je faire ?

JIMINY : Ne cherche pas. Tu vas encore 

concocter quelques belles escapades. 

Tu as bien trop la bougeotte, pile 

électrique que tu es. Tu ne peux 

pas t’empêcher de vadrouiller ! et 

d’entraîner les autres… sale gosse !

(…)

MIKEL : Jiminy, je peux partir. J’ai un 

bon orchestre…

JIMINY : Comme d’habitude, tu as 

usé de ton charme pour le constituer, 

cet orchestre. Les violons sont bien 

accordés. Tu as raison, tu peux partir. 

L’orchestre jouera juste.

MIKEL : Oui, il jouera juste. Euterpe 

est déjà là...



Page 2 - Bulletin interne - Janvier 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ER FÉVRIER 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION
SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020

Groupe scolaire St Jacques de Compostelle
32 rue Paul Lahorgou – 40100 DAX

GPS 43°41’39’’N – 01°03’30’’O

PROGRAMME
9H00 Accueil des participants, café, règlement des cotisations et du repas

 Inscriptions pour les escapades 2020

10h00 Ouverture de l’Assemblée Générale

 Mot d’accueil et rapport moral du Président
 Rapport d’activités : sorties en 2019
 Rapport Financier par le Trésorier
 Rapport des responsables des voies
 Rapport du responsable de l’hospitalité
 Prévisions d’activités 2020
 Renouvellement des membres du Conseil

12H00 Vin d’honneur

13H00 Repas servi sur place : (20 € à régler le matin)
 Salade landaise
 Axoa de veau, pomme de terre vapeur et salade croquante
 Gâteau basque
 Vin, café et Armagnac de Despedida

15H00 Petite promenade digestive le long de l’Adour

Le Pouy

Merci de signaler votre participation au repas 
avant le 15 janvier 2020

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



... À DAX

Nous pourrons nous garer sur le parking du Pouy, l’ancien grand séminaire lazariste de Dax (rue du Père 
Peyboyre), et marcher ensemble le long de l’Adour puis vers le Bois de Boulogne en direction des barthes 
de l’Adour (promenade d’une heure à une heure et quart de marche pouvant être raccourcie ou rallongée 
à volonté).

Plan d’accès Groupe scolaire St Jacques de Compostelle à Dax

La cathédrale vue par Robert le pèlerinLe Bois de BoulogneBarthes de l’Adour

15H INVITATION À UNE PROMENADE DIGESTIVE 
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ACCÈS AU GROUPE SCOLAIRE

La rue Paul Lahorgou est à sens unique. La prendre depuis 
le Boulevard Roland Garros, elle débouche au rond-point 
de l’hélicoptère. Se garer sur le parking devant l’établissement.



EN PRÉLUDE À LA JAJNA* (4 et 5 avril 2020) à Bordeaux
ESCAPADE BORDELAISE 
du 30 MARS au 4 AVRIL 2020

LES ESCAPADES

LUNDI 30 MARS
10h30 : rendez-vous à la Réserve Naturelle de Saucats-
La Brède : petite marche à la découverte de son trésor 
géologique. Pique-nique tiré du sac.
14 heures : Visite guidée du Château de Montesquieu à 
La Brède, visite libre du parc.
Puis route vers Verdelais où nous passerons deux nuits. 
Découverte de ce haut site de pèlerinage. Boucle du 
Calvaire. Dîner sur place.

MARDI 31 MARS
Visite matinale de Saint Macaire avant de nous rendre 
à Malagar, résidence d’été de François Mauriac, pour une 
visite guidée même si la partie habitation est fermée 
(travaux de restauration pour le 50ème anniversaire de sa 
mort). Déjeuner à Verdelais.
L’après-midi  : Sainte-Croix-Du-Mont et son mur 
d’huîtres fossiles, sur la route de La Sauve Majeure. Visite 
de l’Abbaye et de l’église Saint Pierre. Coup d’oeil au 
retour sur le Château de Malromé, ancienne résidence 
familiale de Toulouse-Lautrec.
Dîner à Verdelais.

MERCREDI 1ER AVRIL 
Saut en Dordogne à Saint-Michel-de-Montaigne  pour 
10h00 : promenade dans le parc du Château puis visite 
guidée de la Tour de Montaigne. Pique-nique avant de 
gagner Saint-Emilion. Visite guidée des monuments et 
sites souterrains. Parcours libre dans la ville.

Fin d’après-midi  : Arrivée à Bordeaux. Installation 
dans le quartier rénové de La Bastide pour le reste du 
séjour (10’ en tram du centre ville, 5’ en navette fluviale 
des Quinconces). Dîner sur place.

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 AVRIL*
Munis de nos «  city-pass  » offrant gratuité des 
transports et d’entrée dans divers sites et monuments 
à (re)découvrir, nous parcourrons la ville, au gré des 
envies de chacun ou regroupés*. Nous marcherons sur 
les hauteurs du tout nouveau GR Bordeaux Métropole 
pour profiter de vues panoramiques sur Bordeaux et la 
Garonne depuis différents belvédères. 
En soirée, possibilité, pour ceux qui ne seront pas trop 
fatigués, de balades nocturnes (« C’est beau une ville la 
nuit !).

SAMEDI MATIN 4 AVRIL
Notre escapade s’achèvera par la visite guidée de 
l’Observatoire Astronomique de Floirac.

Samedi après-midi 4 et dimanche 5 : les informations concernant spécialement la JAJNA vous seront communiquées 
par mail à partir du 26 janvier et lors de l’AG.

Ceux qui souhaitent ne participer qu’à la JAJNA s’inscriront et déposeront leur règlement ce jour-là. 
Attention ! Même ceux qui font partie de l’escapade devront s’inscrire séparément à la JAJNA.

Pour l’escapade du lundi au samedi matin, il reste des places. Les inscriptions seront closes le 1er février 2020.

*Les repas de ces deux journées et le déjeuner de samedi sont libres ; ils ne sont donc pas inclus dans le budget de la semaine 
prévu aux environs de 400 euros.

Les consignes (covoiturage, horaires et autres détails de dernière minute...) vous seront communiquées vers le 15 mars.

Renseignements, inscriptions : Réjane 06 17 39 20 67 ou  rl.40@orange.fr  
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*Journée des Associations Jacquaires de Nouvelle Aquitaine
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LES ESCAPADES

ESCAPADE EN CAR À COMPOSTELLE 
du Samedi 23 MAI au Mercredi 27 MAI 2020

ESCAPADE DÉCOUVERTE DE L’ART MUDEJAR 
Du 5 au 9 OCTOBRE, entre Zaragoza et Soria

Le programme complet sera dévoilé à l’Assemblée Générale du 1er février :

1ER JOUR : Najera, visite couvent et panthéon, première nuit à Sahagun.

2ÈME JOUR : Marche symbolique entre Foncebadon et Manjarin, par la cruz de Hierro.
Deux nuits d’hôtel de suite à Melide. 

3ÈME JOUR : Messe et Botafumeiro cathédrale de Santiago de Compostela.
Visites et shopping. Retour à Melide. 

4ÈME JOUR découvertes et arrêt à O’Cebreiro puis à Ponferrada.
Nuit dans l’ancien Monastère Royal Santa Clara à Carrion de los Condes. 

5ÈME JOUR : Retour avec halte et dégustation à Puente la Reina.

Prix :  autour de 400€, affiné à l’AG. On peut s’inscrire le 1er février, en laissant 100€ de caution.
Ouvert à toutes et tous, les 50 premiers, par ordre d’inscription, seront du voyage. Ultreia !

3 nuits à l’albergue de Mallén, 
2 nuits à l’Hostal à Tarazona pour découvrir : 

Borja et l’Ecce Homo
Le monastère de Veruela
Tarazona, ville mudejar

Agreda, dernier bastion Arabe après 1492
Soria et Antonio Machado

Et aussi 2 petites marches au programme 
et visites guidées (réservations, 20 places 

maximum, programme détaillé et prix  
au 1er Février à l’AG)

Manjarin

Veruela Art Mudejar

Cathédrale de Santiago Botafumeiro



NOURRITURES SPIRITUELLES...
Hospitalité et spiritualité 
Lundi 29 juillet 2019 06:00 : je me réveille doucement au sein de ma « cellule hospitalière », le silence 
ponctuellement troublé par le cri de quelques oiseaux. Je ne rêve pas, je viens de passer la nuit au sein de 
l’église de Vialotte... 

Le silence semble être à l’écoute de ces murs chargés 
d’histoire sacrée. Ces murs qui furent les témoins autrefois des 
cérémonies rythmant la vie chrétienne, messes dominicales, 
mariages, baptêmes, communions, enterrements... ces 
moments privilégiés où ce rappel à la foi s’efforce de donner un 
sens à notre existence devant le Divin. Ces murs qui semblent 
s’être plongés ensuite dans une méditation silencieuse longue 
d’une quarantaine d’années, témoins passifs de l’évolution des 
mortels.  

La maison de Dieu vient de muer en maison des pèlerins. Elle 
garde pleinement sa vocation d’accueil et de recueillement 
en passant de la célébration des étapes de la vie à celles du 
chemin de la Vie. Elle apporte une halte à celles et ceux qui 
se sont mis en route, les uns sur les pas de Jacques le Majeur, 
les autres, tels des vagabonds occasionnels, en quête d’une 
richesse intérieure. Cette maison garde sa vocation première 
de refuge, apportant au pèlerin les besoins élémentaires en 
y ajoutant une note de spiritualité pour mieux continuer sa 
route. L’hospitalier s’y trouve ainsi conforté d’un devoir de 
protection, de bienveillance voire de compassion lors de ce 
contact éphémère mais tellement riche d’une soirée.  

Merci pour cette réalisation magnifique qui a redonné vie à ces 
murs témoins de l’impermanence de la condition humaine, ces 
murs au sein desquels la posture yogique Savàsana (dite « du 
cadavre ») prend des allures de gisant, ces murs provoquant 
maintenant la curiosité et l’étonnement émerveillé des 
visiteurs occasionnels témoins de la résurrection d’un site 
ayant parfois marqué leur enfance de riverains, ces murs qui 
redonnent la force et la paix à celles et ceux qui s’y arrêtent.

Misons que cette réalisation dans l’esprit jacquaire continue 
de monter en notoriété et devienne  une étape patrimoniale 
et spirituelle incontournable de la voie de Vezelay, offrant 
ainsi une juste reconnaissance à ses instigateurs éclairés et 
passionnés.

Jean-Pierre 
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L’HOSPITALITÉ



... NOURRITURES TERRESTRES...
Dans le dernier numéro nous lancions un appel aux adhérents pour les convier à l’expérience 

de l’hospitalité. Des témoignages rappelaient combien cette mission s’avère gratifiante, riche 
en rencontres et en partages au sein des refuges et gîtes dont la gestion nous incombe sur 

les voies landaises.

Or il semble que certains volontaires potentiels soient 
réticents face à une tâche qui leur paraît dépasser leurs 
compétences : la préparation 
des repas. A Miramont-
Sensacq sur la voie du Puy, à 
Vialotte et Roquefort sur la 
voie de Vézelay, à Sorde sur la 
voie de Tours, où l’hospitalier 
dispose d’une chambre, il 
est de tradition de préparer 
et partager le repas du soir 
avec les pèlerins. Éplucher les 
légumes et les fruits pour la 

soupe et les salades devient un moment particulier où l’on échange en toute 
simplicité et il n’est pas rare de voir les pèlerins eux-mêmes donner des 
idées de recettes ou participer activement à la préparation des plats ! 

Jeannot, responsable de l’hospitalité, a émis l’idée de proposer aux hospitaliers en panne d’inspiration des 
« repas-types » et des recettes très simples bien adaptées aux besoins de ces marcheurs qui doivent se 
sustenter de façon équilibrée après les efforts de la journée et un « déjeuner sandwich » trop vite expédié 
sur le chemin.

On peut donc imaginer quelques pages du cahier de 
liaison présent dans chaque refuge où figureraient des 
menus et recettes à la portée de tous ! Cela existe déjà, 
comme à Sorde où Brigitte la responsable a glissé, entre 
autres, une recette de gratin de pâtes facile, économique 
et riche en sucres lents qui recueille un succès assuré !

Chacun d’entre nous peut proposer des idées de 
recettes qui seront collectées par exemple sur notre 
site* puis redistribuées dans les différents refuges 
concernés. Merci d’avance !
Et courage aux hésitants ! (les « anciens » sont toujours 
prêts à « tuteurer » un nouveau sur place pendant 
quelques jours)

Christine

*compostelle-landes.org
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L’HOSPITALITÉ

Cèpes trouvés sur le chemin de Tours

... et préparés par les pèlerins à Saint Paul

Repas partagé à Vialotte
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LA SAINT JACQUES À VIALOTTE

L’ESCAPADE PRINTANIÈRE EN HAUTE GIRONDE

L’ESCAPADE AUTOMNALE SUR LA RIOJA

L’ANNÉE 2019 EN IMAGES
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L’ESCAPADE AUX BARDENAS REALES

MARCHONS ENSEMBLE PAR TOUS LES TEMPS

L’ANNÉE 2019 EN IMAGES
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Voir ou revoir la Rioja, ses paysages aux flamboyantes couleurs d’automne, ses monastères, en un 
mot ses richesses, tel est le programme proposé par Mikel pour la dernière escapade de l’année.
Notre petit groupe se retrouve donc à Tarnos, comme dit, ce 21 octobre.

LUNDI 21.  DE TARNOS A CIRUEÑA

9H : Départ pour Cirueña. Pause-buffet à Navarrete et coup d’œil au 
retable de l’église Santa Maria, l’un des plus beaux d’Espagne, dit-on. 
Toujours la même surprise, et le même malaise, devant tant de rutilance. 
Puis nous reprenons la route en faisant un petit crochet par Sotés et 
Ventosa, deux étapes sur le « camino ».

Tout au long du voyage, la nature nous offre des paysages variés : au 
loin, des sierras forment une muraille sombre aux sommets crènelés 
surplombant le bassin de l’Ebre encombré de reliefs tabulaires plus 
ou moins étendus que le fleuve et ses affluents ont dégagés dans un 
matériau tendre. De petits villages blancs, tassés autour de l’église 
à clocher souvent baroque, contrastent avec des villes arrogantes 
aux immeubles lourds et sans âme, cernées de zones industrielles 
dévoreuses d’espace.

Sous le soleil, ces vastes étendues sont métamorphosées par les chaudes 
couleurs de l’automne, une palette rare qui, par touches infimes, passe 
du vert au « lie-de-vin », voire au bleu sombre. Un immense tableau 
offert par la nature et le travail des hommes. Un émerveillement sans 
fin... 

Mikel, chauffeur prudent et guide passionné au savoir encyclopédique, 
commente le paysage dont il connaît la moindre fontaine, la moindre 
courbe du « camino », le moindre détail. Ainsi, le temps passe vite. Nous 
voici déjà à Cirueña. Comme à l’habitude, Maria, Amparo et Patxi nous 
accueillent chaleureusement  dans leur « albergue », sur le chemin.

MARDI 22.  JOURNEE « MONASTERES »

Au matin, dès potron-jacquet, la pluie s’est invitée, la fraîcheur aussi. La journée « monastères » est donc la 
bienvenue.

Jusqu’à San Millán de la Cogolla, ciel bas et paysage voilé, aux couleurs chaudes mais ternies par la pluie.
San Millán, (le village doit son nom à l’ermite Aemilianus d’où Millán, de Berceo) a deux monastères. De la 
route à flanc de montagne qui surplombe le village, on a une vue plongeante sur un premier ensemble de 

bâtiments vastes et sévères solidement ancrés dans la vallée, 
au bord d’un ruisseau. C’est Yuso, celui du bas, le plus récent 
des deux (XVI° - XVII°S) bâti là par la volonté posthume de 
San Millán. Le portail d’accès, baroque, est surmonté d’un 
bas-relief sculpté représentant San Millán Matamore que 
Santiago serait venu aider au X°S dans sa lutte contre les 
Maures. Une façon d’associer ainsi les deux Saints Patrons 
de l’Espagne à une cause commune. Puis nous suivons le 
guide pour une visite érudite des différents trésors du 
monastère : parmi eux, les premiers textes traduits du latin 
en langue vernaculaire(castillan et euskara) dans le vieux 
monastère de Suso ; l’église, riche d’un retable monumental, 
de stalles dans le chœur… ; le cloître gothique ; la sacristie 

ESCAPADE D’AUTOMNE DANS LA RIOJA
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aux peintures si fraîches et pourtant jamais retouchées 
depuis le XVIII°S ; le musée aux pièces rares ; les lourds 
« codex et cantorales » … On aimerait tout voir, pouvoir 
« traîner », faire encore une photo, la dernière… Deux 
« souris » l’ont fait à leurs dépens. Piégées, les filles ; et 
pas fières. Il fallut le diable et son train pour qu’elles 
recouvrent leur liberté…

Le groupe à nouveau au complet, nous montons dans 
le petit bus qui, à travers la forêt à peine rougie par 
l’automne, conduit les visiteurs jusqu’à Suso, le deuxième 
monastère en belle pierre blonde, celui d’en-haut et le 
plus ancien (VI°-XI°S). San Millán (473-574) vécut là en 
ermite dans une grotte. Des disciples l’y rejoignirent 
et il fallut agrandir l’espace. D’où des modifications 

successives dont les réalisations traduisent les époques : wisigothiques (arcs et murs de la partie la plus 
ancienne), mozarabes (les arcs outrepassés, les chapiteaux d’albâtre), romanes (les arcs en plein cintre devant 
les grottes primitives). Les reliques du Saint et sa pierre tombale attirant disciples et fidèles, Suso devint un 
centre monastique et culturel important jusqu’au X°S Y furent copiés ou rédigés des manuscrits souvent 
enluminés, notamment les premiers textes en castillan et euskara, aujourd’hui à Yuso, une Bible… Le roi de 
Navarre souhaitait que les reliques de San Millán fussent transportées à Najera. Mais en chemin, la châsse 
contenant ses restes chut au pied de la montagne, San Millán manifestant ainsi ne pas vouloir quitter sa région. 
Yuso fut donc construit à l’endroit de la chute (XI°S) et le reliquaire y est resté.

La pluie et la fraicheur persistant, nous nous réfugions dans un bar pour le pique-nique (découverte des 
patatas bravas). Puis, en attendant l’heure de nous rendre à Cañas, promenade sous la pluie en ramassant des 
noix et des figues sous les murailles séculaires de Yuso.

Sous une pluie diluvienne, nous gagnons Cañas.

Une sœur tourière nous y attend pour une visite guidée 
du monastère cistercien (de Cîteaux en Bourgogne) qui, 
depuis sa fondation en 1170, accueille sans interruption 
une communauté de femmes respectant l‘exigeante 
règle bénédictine revisitée par Bernard de Clairvaux. 
Ici, règnent le dépouillement, la lumière, l’élégance, la 
sobriété (rinceaux de feuillage sur les chapiteaux ou 
les voussures de porte de la salle capitulaire) : un haut 
vaisseau de pierre vouté d’ogives (23m), des murs nus 
percés de vastes ouvertures gothiques « vitrées » 
d’albâtre diffusant une lumière laiteuse, une discrète 
statue de la Vierge, et c’est tout. Bien sûr une abbesse, 
au XVI°S, a fait commande d’un retable ; mais il reste 
au fond de l’église, dans l’ombre, comme puni. Rien qui puisse détourner l’esprit et le cœur de la prière et 
de l’adoration. Le cloître, la salle capitulaire transformée en cimetière témoignent du même dépouillement : 
le sépulcre sculpté dans lequel repose, depuis1262, le corps toujours intact de Doña Hurraca abbesse de la 
communauté en est un témoignage.

Dans ses dépendances, le monastère abrite un musée et une salle aux reliquaires… 

Tout cela nous fut sobrement présenté par la sœur tourière qui n’a pas ménagé son temps.

Nous voici dehors. Il pleut toujours à verse sur la route de Cirueña.

… Suite sur le prochain bulletin.
Françoise

21-26 OCTOBRE 2019



VOIE DE VEZELAY

CONFÉRENCE AU GROUPE SCOLAIRE ST THÉRÈSE 
À SAINT-SEVER

Quelques semaines auparavant, Catherine, Vincent 
Licart et toute l’équipe pédagogique du groupe 
scolaire avaient élaboré un programme compatible 
aux six classes de primaire.

- Un volet historique : préparé et présenté 
par André Dubernet qui, entre légendes et faits, 
égrena l’histoire de St. Jacques au travers des 
siècles. Par sa présentation enrichie de cartes, 
de photographies et complétée de moyens 
audiovisuels, André sut captiver nos petites têtes 
blondes et brunes…

- Un volet technique : présenté par Jean Lafituque 
et Vincent Licart, qui expliquèrent l’habillement 
et le matériel du pèlerin contemporain. Une 
comparaison fut établie avec le pèlerin du moyen-
âge, représenté par notre mannequin. Une initiation 
au balisage jacquaire Landais fut suivie d’une 
application pratique.  Un parcours fléché dans les 
cours de récréation du groupe scolaire, remit en 
mémoire la présence d’une croix jacquaire sur le 
portail d’entrée de l’établissement.

Une déambulation de 400m, de l’école à l’abbatiale de 
Saint Sever, permit à nos jeunes Jacquets de mettre 
leurs premiers pas sur le balisage officiel de la voie 
du Puy. Une « Compostella locale » fut délivrée 
individuellement pour ce parcours.

Saint Jacques, dans sa grande mansuétude et 
générosité, attribua au corps enseignant le foulard 
jaune des Amis de Saint Jacques et de nombreuses 
confiseries pour nos jeunes pousses.

Au cours du premier trimestre 2019, d’autres 

prestations dans des établissements scolaires 

furent données par notre association :

01 Avril : Groupe scolaire Compostelle à Dax. 
Entretien et délivrance de 35 Crédencials à une 
classe de 4ème en partance pour Santiago. (Mikel 
Etxebarria et Vincent Licart).

02 Avril : Lycée technique de Aire/Adour. 
Conférence sur Saint Jacques. La classe de 1ère A 
travaille sur un projet Erasmus avec une classe 
espagnole et toulousaine. (La prestation est 
en cours pour le développement de la partie 
technique). (Gilberte Pandard, Jean Loubère, 
André Dubernet, Jean-Michel Favorin).

Jean Michel 
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Le vendredi 8 mars 2019, notre association était sollicitée par Mme Catherine Licart, professeur 

des écoles au groupe scolaire Sainte Thérèse de Saint-Sever, pour assurer une animation sur 

l’histoire de Saint Jacques de Compostelle.



VOIE DE VEZELAY

L’ASSOCIATION DANS SA MISSION PÉDAGOGIQUE 
OU L’INITIATION AU BALISAGE
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VOIE DE TOURS

MARCHE RENCONTRE À SORDE L’ABBAYE
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Le dimanche 28/04/2019, le village de Sorde-l’Abbaye situé sur l’itinéraire de St Jacques de 

Compostelle (Voie de Tours) avec son abbaye inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, fut 

l’objet d’une grande animation.

Les associations jacquaires de Madrid, de Gironde et des Landes, conduites par leurs présidents 

(Messieurs Jorgé Martinez-Cava, José Torguet et Mikel Etxebarria) et composées de 80 jacquets 

profitèrent de cette journée sportive et culturelle. 

Depuis plusieurs semaines, la Communauté des Communes du Pays d’Orthe et 
Arrigans, Mme le Maire de Sorde-l’Abbaye, M. le Maire de St Cricq du Gave et 
l’Association des Amis de Sorde et du Pays d’Orthe avaient préparé et cadré 
l’événement.

Dès 9h00, après le mot d’accueil de M. le Maire de St Cricq du Gave, les ambassadeurs 
de l’association des Amis de Sorde et du Pays d’Orthe nous ramenèrent à l’abbaye 
par le Chemin de St Jacques, nous égrenant, tout au long, faits et légendes du Pays 
d’Orthe. Des grottes préhistoriques, du tumulus et oppidum romain, au légendaire 
chemin de Charlemagne…tout nous fut conté. 

Le sac chargé d’histoires, et la tête en rêve nous 
arrivons à Sorde. Mme le Maire nous présenta 
le village dans son époque contemporaine, et 
laissa ses ambassadeurs nous expliquer les 
temps passés.

Par une subtile déambulation, nos 
ambassadeurs nous firent découvrir 
l’Abbatiale et ses mosaïques, son « hospital » 
des pèlerins, son enceinte fortifiée… La 
Communauté des Communes du Pays d’Orthe 
et d’Arrigans, gestionnaire de l’abbaye, avait 

exceptionnellement et gracieusement ouvert ses bâtiments. Un grand merci à 
Mme Ménautat pour sa présence et à tous les anonymes qui ont œuvré à cette 
journée.

Nos amis espagnols et girondins enchantés du week-end landais reprirent le 
chemin de Compostelle le 18/05/2019. Devinez où : A Sorde-l’Abbaye !

Ultréia !
Jean-Michel Favorin



VOIE DU LITTORAL

DE SANGUINET À TARNOS LE LONG DE LA CÔTE D’ARGENT

Je pourrais vous parler, comme je le fais chaque année, des problèmes 
d’accueil en été sur la Voie du littoral ou de la difficulté de savoir 
exactement combien de marcheurs ou cyclistes (ceux-ci de plus en plus 
nombreux) l’empruntent pour rejoindre St Jacques de Compostelle 
par le Camino del Norte…

Je préfère vous donner quelques impressions personnelles concernant 
cette année 2019.

Tout d’abord, mi-juillet, il y eut le passage des pèlerins parisiens en 
joëlettes – il s’agit d’handicapés-moteurs lourds tirés/poussés sur 
des espèces de fauteuils roulants adaptés et encadrés par toute une 
logistique parfaitement rodée. Ce fut, cette année, une traversée des 
Landes très agréable malgré la chaleur, dans une ambiance beaucoup 
plus détendue qu’il y a six ans car moins encadrée « militairement ». 
Je regrette simplement que malgré les appels, seuls cinq adhérents ont 
accompagné Compostelle 2000 sur une, deux ou trois étapes.

La deuxième chose est le grand succès de l’accueil à Mimizan des 
pèlerins dans les locaux neufs, de l’association « Pieds et Cœur au 
chaud » qui s’occupe des SDF durant la saison froide (du 1er novembre 
au 31 mars). Ils ont reçu 90 pèlerins enchantés de leur passage. Cela 
évidemment au détriment du gîte communal (pourtant super!) de St 
Paul en Born situé 7 km en amont et du studio-particulier de Bias 7 km 
plus loin. Preuve que les blogs sur internet, les réseaux sociaux sont 
une force incitative très conséquente quand les avis sont positifs…

À ce propos, le site de Bouricos a reçu cette année trois fois plus de pèlerins. Situé sur la traverse Labouheyre 
– St Paul en Born, c’est-à-dire de la Voie de Tours vers la Voie du littoral, il semble que « la pompe s’amorce ». 
La présence d’un accueil permanent, un site au charme bucolique indéniable, une quiétude absolue pour se 

ressourcer sur un « airial de chez nous » magnifique font que les retours 
sont excellents. Espérons que comme à Mimizan, Bouricos profitera 
favorablement du bouche à oreille… ou plutôt de Facebook. 

Tout ceci pour dire en conclusion, qu’indéniablement la façon de « faire 
le Chemin » change. Rares sont les pèlerins qui font leur pérégrination à 
l’ancienne, le plus souvent c’est smartphone avec GPS à la main. 

Le chemin balisé n’est plus suivi fidèlement. Chacun fait SON chemin en 
fonction du temps dont il dispose, de sa motivation, de son approche 
spirituelle, personnelle ou… sportive. 

Pourtant les bénévoles que nous sommes continueront de renseigner, 
conseiller les pèlerins qui les contactent avant de partir et de baliser et 
entretenir « leur » chemin. Ce qui n’est pas une mince affaire… 

Nous en parlerons à l’Assemblée Générale car de nouveaux bénévoles 
seraient les bienvenus pour nous seconder ! 

La VdL c’est 165 km…

Roland Cazeaux
Responsable de la Voie du littoral
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Les joélettes

Aureilhan sur la voie du littoral



Rédaction : Mikel - Françoise - Jean Pierre M. - Réjane - Jean Pierre D. - Christine - Jean Michel - Roland - Jeannot
Photos : Réjane - Mikel - Christine - Brigitte D. - Danielle -  Vincent - Jean Pierre D. - Roland
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Consultez régulièrement le site : www.compostelle-landes.org
Inscriptions auprès de Jeannot 06 79 60 08 52

Pour Saint Paul lès Dax auprès de Christine 06 87 38 97 98
Possibilité de départ groupé de Saint Paul lès Dax et Mont de Marsan.

MARCHONS ENSEMBLE 2020
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FÉVRIER
1er Février : AG à Dax 

MARS
14 Mars : Voie de Tours - Entrée dans les Landes. De Mons (33) à 
Saugnacq et Muret.
30 Mars - 4 Avril : Escapade dans le Bordelais.

AVRIL 
4 - 5 Avril : JAJNA à Bordeaux
18 Avril : Voie de Tours de Lesperon à Taller

MAI 
9 Mai : Nettoyage de Bessaou
16 Mai : Voie de Tours de Saint Pandelon à Cagnotte

JUIN
13 Juin : Liaison de Labouheyre (voie de Tours) à Bourricos

JUILLET 
25 Juillet : Fête de la Saint Jacques à Dax.

SEPTEMBRE  
19 Septembre : Boucle Monfort en Chalosse et musée de la Chalosse. 

OCTOBRE
5 - 8 octobre : Escapade en Espagne 
3 octobre : Traditionnelle sortie de Sorde à Arrancou.
17 octobre : Voie de Tours - Abbaye d’Arthous.

NOVEMBRE
21 Novembre : Voie de Tours - de la fontaine de Peyrucq à Sorde 
l’Abbaye.


