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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Ils s’appelaient tous les deux Bernard et tous les deux nous ont quittés
l’an dernier en pleine pandémie : nous avons pu encore accompagner
Bernard Clyti dont les obsèques eurent lieu à Mont de Marsan en mars
mais Bernard Bellocq est parti trop discrètement en avril au moment
du confinement le plus sévère. Tous les deux auront été pour notre
association des amis remarquablement dévoués à la mission d’hospitalité
sur la voie du Puy ou de Tours, et c’est
en leur mémoire que nous nous devons
de perpétuer cette mission. Cette année
encore, malgré un contexte défavorable,
nous avons accueilli 2715 pèlerins et le
besoin d’hospitaliers est donc toujours
aussi prégnant. Une fois encore Jeannot,
responsable de l’hospitalité, lance un
appel à candidature à ceux qui, anciens
pèlerins, désirent continuer leur chemin
en vivant dans nos refuges ou gîtes ces
moments précieux de convivialité et de
Bernard Bellocq
partage pendant une semaine, ou plus.
Voilà bientôt deux ans que dans notre dernier bulletin numéro 51 Mikel
annonçait sa « despedida » et me passait le relais à la présidence. Quel
cadeau ! 2020, année blanche où nous avons dû prendre la décision
de fermer nos refuges, AG de 2021 organisée par internet, Conseils
d’Administration annulés, reportés… Et pourtant nous avons survécu !
Nous avons pu nous retrouver en pointillés pour des marches, nos équipes
dévouées au balisage ont poursuivi leur mission car la végétation, elle, ne
s’arrête pas, et les pèlerins sont donc revenus en 2021 !

Adhérez !

www.compostelle-landes.org

Nous avons appris à résister joyeusement aux duretés de l’époque, à les
dépasser de la meilleure façon, en nous
retrouvant lorsque cela était possible.
Comme l’automne fut beau ! Quelles couleurs
flamboyantes puis adoucies ont ravi nos yeux
et notre cœur lors de nos sorties en octobre et
en novembre !
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Bernard Clyti

Essayons simplement de continuer à
résister à la morosité face à des évènements
sur lesquels nous n’avons pas de prise,
nourrissons notre curiosité, cherchons des
points de contact avec la beauté lors de nos
balades en pleine nature ou de découvertes de
notre patrimoine, rehaussons le quotidien…

Décembre est là, il est temps de vous souhaiter, à vous toutes et tous ainsi
qu’à vos familles, de joyeuses fêtes de fin d’année.
Christine

L’HOMMAGE À BERNARD BELLOCQ
VOIE DE TOURS : JOURNÉE PARTICULIÈRE EN
SOUVENIR DE BERNARD BELLOCQ
TALLER – 2 OCTOBRE 2021
Ce samedi au matin, le ciel était clément, la
température douce, la nature encore parée aux
couleurs de l’été. Un temps parfait pour cette
journée particulière. Aussi étions-nous nombreux
autour de sa famille pour nous souvenir de Bernard.

qui défiera les outrages du temps. Une sobre plaque
de cuivre est scellée sur le dossier « en souvenir
de Bernard ». Désormais les pèlerins de passage
pourront y poser leur sac, s’y reposer, se ressourcer,
méditer…

La famille de Bernard

La plaque souvenir

Après des retrouvailles fort sympathiques à Taller,
une petite marche en partie à travers bois (belle
lumière tamisée et mauve des bruyères abondantes),
nous sommes arrivés dans une minuscule clairière
sur le chemin de Tours (entre Lesperon et Taller).
C’est en ce lieu où seul le vent peut troubler le
silence, près de la « boîte à poèmes » qu’il avait
fixée sur un tronc d’arbre (des textes y sont encore
régulièrement déposés) que Bernard aimait venir se
reposer, se ressourcer, méditer…
Christine, notre présidente, rendit à notre ami un
émouvant hommage, rappelant son engagement sans
faille au service des pèlerins, du balisage à l’accueil,
ô combien généreux, qu’il leur réservait dans une
totale discrétion. On trouvait auprès de lui écoute
bienveillante, conseils éclairés, réconfort, dans la plus
pure tradition jacquaire. Un accueil avec le CŒUR.
Pour rappeler cet engagement et maintenir vivace le
souvenir de Bernard, a été installé à proximité de la
« boîte à poèmes », un banc rustique d’une solidité

Après ce moment de recueillement, Monsieur Imm
nous a conté avec force détails et beaucoup d’esprit
le lointain passé à la fois aquitain et jacquaire des
lieux : bataille de Taller (982 ?) dont le souvenir
est commémoré par une stèle élevée par notre
association en 2012, existence d’un monastère
aujourd’hui disparu qui accueillait les pèlerins dès
le XI° siècle…
Ouvert par le traditionnel « salut à Saint Jacques » en
souvenir de Bernard et de ceux qui nous ont quittés
et en pensant à nos absents, malades ou empêchés,
nous avons pique-niqué dans la clairière où avaient
été installés tables et bancs (merci Vincent).
Puis, sous un ciel devenu gris, petite marche vers
Taller et despedida… jusqu’à la prochaine rencontre
en novembre à Pissos.
C’est encore Bernard qui nous y réunira.
Ultréia !
Françoise

Le banc de Bernard
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L’HOMMAGE À BERNARD BELLOCQ
D’accord Bernard, on est sûrs que tu n’aurais pas
aimé cela : une marche « hommage » D’accord, on
est sûrs que tu n’aurais pas voulu ce « discours » ou
plutôt ces mots, même si je vais faire court et sans
envolées…
Mais que veux-tu ? Tu t’es éclipsé si discrètement
! Tu as bien choisi le moment où tu pouvais éviter
cela. Alors tant pis ! On a décidé de le faire quand
même ! Et je t’imagine bougonner là- haut mais je
sais qu’au bout du compte tu nous pardonneras car
tu finissais toujours par arrêter de bougonner.
Tu n’es sans doute pas loin de nous car ce lieu tu
l’aimais vraiment, pour son calme, son invitation
au repos et à la méditation, propice à l’inspiration
poétique. Ici les pèlerins s’arrêtent, se reposent,
déposent des poèmes dans la boîte que tu as
installée pour eux. Maintenant ils pourront s’asseoir
sur ce banc, y écrire ou lire ces messages déposés
avant leur passage.

Bernard à Ramatuelle

Ce banc, tu vois, on l’a pensé le moins sophistiqué,
le plus rustique possible, comme tu l’aurais aimé.
Tes amis baliseurs l’ont fabriqué eux-mêmes, l’ont
transporté jusqu’ici. Les Amis de Saint Jacques
sont là, et, tradition oblige, on va faire le salut à
Saint Jacques pour toi spécialement. Pour toi qui
as mis sur le chemin nombre d’entre nous, en les
encourageant, en les conseillant, toi qui as balisé, pas
à pas, cette voie de Tours dont tu connaissais chaque
ligne, chaque courbe, toi qui as initié au balisage tes
successeurs qui ont pris le relais pour faciliter la
marche des pèlerins. Pour toi qui as accueilli ceuxci dans les refuges de Saint Paul et de Sorde, leur
traçant les étapes qui les attendaient sur le camino
frances qui n’avait pas de secret pour toi.
Pour tout cela, merci Bernard et ne bougonne pas
trop là-haut, dans le champ des étoiles d’où tu
nous regardes, de tes yeux un peu moqueurs et si
généreux.

Bernard dans la neige

Bernard à Manjarin Mars 2017

Bernard à Ramatuelle
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LES POÈMES TROUVÉS À TALLER

Taller, attends-moi, j’arrive ! Laisse-moi le temps d’un dernier repos, les pieds dans le ruisseau.
Je suis fatiguée : se décharger de ses peines, abandonner ses démons sur le bord du chemin demande
bien des ressources, de réserves de courage que je dois reconstituer.
J’avance, tu sais ? Je progresse. J’apprends à vivre, à m’aimer.
Je marche avec ma mélancolie, main dans la main, et la laisse s’étioler le long du chemin.
J’arrive, Taller, j’arrive, Santiago, dans quelques maux…
Garance

De l’eau,
Des arbres,
Un oiseau qui chante,
Musique de la nature,
Mélodie de l’air pur,
Joie du chemin,
Parfum de l’ombre,
Paix retrouvée …
Laurence (Belgo-Irlandaise)

La boîte à poèmes

Délicat petit ruisseau, conserve ta magie et ton inspiration.
S’il te plaît, que mes souhaits se réalisent dans la danse et l’Art, guide mon chemin.
Protège la Nature et les animaux.
Que l’âme et l’esprit voyagent au-delà des frontières,
Sagesse, Paix, Amour, Imagination sans limites.
Audrey
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LES POÈMES TROUVÉS À TALLER
Pèlerin d’un jour
Pèlerin pour toujours
À la recherche de ce qui se cache en moi
Je marche à travers le sentier de la foi.
Il me mènera à Compostelle
Où tel un ange je déploierai mes ailes
Au gré du vent, de la fatigue et de la pluie
Mon regard sera toujours porté vers l’Horizon.
Et s’il dérive dans la noirceur de la nuit
Je franchirai les ténèbres avec émotion et dévotion
Pour répondre aux questions de ma vie
Dans une dernière symphonie
À la découverte du pèlerinage
Où mes pas traverseront les âges.
Mon cœur épris de colère
Palpite au son d’un nouvel espoir
Tandis que mon âme s’embrase d’une belle lumière
À m’éclairer dans le doute du soir.
Alors la lueur devient réelle
Aussi éternelle que claire…
Mais si l’ombre du passé revient au galop
Saint Jacques nous aidera à effacer ces maux.
Au bout du chemin je retrouverai la mer que j’aime
Et ma nouvelle vie commencera
Sur les rives du Cap Finistère…

Comme dirait le sage
Il en faut peu pour être heureux.
J’écoute le vent
À terre le sac à dos
Je profite du moment.
Au bord du ruisseau
Je pense tout haut
Et me laisse emporter
Par le flot de mes pensées.
Au bord du ruisseau
Je pense aux oiseaux
Qui, si on sait écouter,
Nous apprennent à voler.
Je pourrais encore divaguer
Au bord du ruisseau.
Mais je n’ai que ce feuillet
Pour y mettre les mots.
Kevin

Arthur

A toi marcheur,
A toi chercheur,
Qui dans les Landes
Vas droit, toujours tout droit.
Pas à pas,
Rien ne t’arrête !
Hormis plus bas…
Qui te fait fête ?
L’odeur du ruisseau,
La boîte aux mots.
El Pélos mystérieux

Le ruisseau à Taller
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RÉTROSPECTIVE 2020/2021
14 Mars 2020 dernière sortie avant confinement de

MONS À SAUGNAC ET MURET

VIALOTTE (PRINTEMPS 2020)

Cette frise qui figure le chemin de Compostelle a été désirée et offerte par Jean Loubère. Mikel a fait
une proposition de croquis, puis une esquisse avant sa réalisation par Tiago Battesti, dessinateur de B.D.
(Peinture acrylique sur panneaux de bois)

LA SAINT JACQUES 2020 À SAINT VINCENT DE PAUL

DE SORDE À HASTINGUES (OCTOBRE 2020)
Le circuit des abbayes
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RÉTROSPECTIVE 2020/2021
BESSAU 2021

Nettoyage traditionnel de la commanderie

LA SAINT JACQUES 2021 À BOURICOS

FORUM DES ASSOCIATIONS

À Mont-de-Marsan

À Saint-Paul-Les-Dax

À Saint-Sever

Dernière sortie d’automne après la journée à Taller : LA BOUCLE DE PISSOS
avec la découverte dans le hameau d’Escoursolle de l’oratoire que nous envisageons de nettoyer
avant d’y installer un banc pour les pèlerins. (Encore un lieu aimé de Bernard)
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PASSAGES DES PÉLERINS EN 2021
LE PÉLERINAGE ET LA PANDÉMIE DE COVID
Disposant de plusieurs accueils sur un même chemin,
voies de Tours et de Vézelay, il est possible que le
même pèlerin ait pu être accueilli deux fois, d’où un
comptage en nuitées et non en pèlerins.
A titre indicatif, à Saint Jean Pied de Port,
61 104 pèlerins ont été enregistrés pour 10 104
en 2020 et environ 20 300 en 2021, l’année n’étant
pas encore terminée.
À Saint Jacques de Compostelle 347 585
pèlerins ont été comptabilisés en 2019. Le nombre
s’est réduit à 54 144 en 2020 pour remonter à
166 582 en 2021 (au 1er Novembre).
2021 est une année jacquaire mais en raison
de la baisse de fréquentation liée au Covid, cette
année jacquaire a été prolongée jusqu’à fin 2022 par
décision du Pape…
André Dubernet

C’est une évidence que la pandémie de covid qui a
concerné l’Europe (et le monde) a eu une influence
sur la fréquentation des chemins jacquaires en 2020
et 2021.
Si on compare les chiffres qui concernent notre
activité sur les chemins landais :
2019 année « normale », 3 624 nuitées,
2020 à part quelques rares pèlerins accueillis, moins
de 10 nuitées en tout début d’année, nos structures
d’accueil ont été fermées à titre préventif. Comment
gérer cette crise sanitaire pour assurer la protection
des pèlerins mais aussi des hospitaliers ?
2021, la menace est toujours là mais des règles
sanitaires ont été précisées. Malgré une ouverture
tardive de nos refuges, nous avons pu assurer 2 715
nuitées.

LE MOT DE JEANNOT, RESPONSABLE DE L’HOSPITALITÉ
Après 2020 ou nous étions restés fermés, cette
année 2021, avec l’ouverture tardive de nos refuges,
aura été marquée par une baisse sensible de la
fréquentation du Chemin. Notamment par le passage
tardif des pèlerins Belges, Allemands, Hollandais,
Anglais, Suisses...
Dans l’ensemble, des pèlerins attentifs, respectueux,
ont été à l’écoute des hospitaliers. Ils ont apprécié
leur accueil, les belles soirées
d’échange, de partage et l’ont écrit dans nos livres
d’or.
Un grand merci à tous les hospitaliers bénévoles pour
leur présence dans nos refuges donativo.

Venus localement ou de plusieurs centaines de kms,
vous, hospitaliers, avez entretenu cette flamme, cette
lumière qui éclaire la route du pèlerin, qui éclaire Le
Chemin.
Certes ! Tout n’a pas été parfait !!! Est- ce que tout
peut être parfait ?
Certains responsables de refuges ont eu des difficultés
à compléter l’équipe d’hospitaliers. Merci à eux pour
avoir eux- mêmes «bouché les trous» ou trouvé des
solutions.
Je pense que pour 2022, vous serez nombreux à venir
donner de votre temps pour accueillir les pèlerins
(autre façon de Cheminer).
Jeannot

COMPARATIF DU NOMBRE DEPÉLERINS - SAISON 2019 ET 2021
Mai

Juin

Juin

Juillet

Juillet

Août

Août

Sep.

Sep.

Oct.

Oct.

TOTAL

TOTAL

2021

2019

2021

2019

2021

2019

2021

2019

2021

2019

2021

2019

2021

19

67

30

40

37

46

44

59

55

33

23

317

208

ROQUEFORT

32

35

47

43

59

47

83

43

69

44

32

279

322

ST PAUL LÈS DAX

28

84

39

64

63

71

76

91

86

82

48

497

340

MT-DE-MARSAN

82

266

211

199

191

288

280

352

265

191

152

1626

1181

MIRAMONT

32

76

67

63

67

77

79

94

54

54

45

462

344

SORDE L’ABBAYE

30

41

39

22

51

69

23

269

132

CAPTIEUX
VIALOTTE

40
15

39

17

19

39

36

34

28

61

16

22

174

188

208

607

411

458

497

604

618

718

659

443

322

3624

2715
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PASSAGES DES PÉLERINS EN 2021
IL ÉTAIT UNE FOIS, UN PETIT REFUGE
Il était une fois un petit refuge accueillant niché au fond du jardin de Mr le curé. Les pèlerins
venus parfois de contrées lointaines, fatigués par les longues et monotones étapes landaises
aimaient s’y reposer et trouver réconfort auprès de nos amis hospitaliers.
Voici leurs histoires :
Un jour sur ses longs Généreux a fait cadeau de sa tente car l’un de ses
pieds tatoués allait à comparses nous l’avait volée.
Compostelle un belge Quant à Prof, le marchand de sable n’étant pas passé,
qui se fit photographier. il a cherché toute la nuit quelle pouvait être l’origine
Atchoum a pris froid des bruits de pas qu’il entendait au plafond.
car il n’y avait pas de Picsou est parti sans laisser de donativo : il avait
oublié… mais l’a laissé à Sorde.
couvertures
Grincheux lui, râlait et Obélix est resté quatre jours sous la tente car Idéfix
réclamait des oreillers ! s’était fait mordre par un molosse.
Rémi dormeur a dû être Six Boucles d’or « Scouts de France » se sont installées
réveillé par Martine sans complexe dans le dortoir, en laissant tout en
à grand coup de bazar.
casseroles qui ont servi Puis, l’automne et sa bise étant venus, le petit refuge
Pieds tatoués à S Paul de gong.
a fermé. Dans quelque temps, tel le Phénix, il se
Joyeux a chanté et fait la fête avec un acolyte tard dans réveillera tout rénové aux premiers bourgeons et
la nuit et gêné Mr le curé.
rayons de soleil.
Simplet pensait que le code ouvrait la porte et n’avait
Sylviane et Les Lutins de St Paul
pas abaissé le couvercle du boitier pour récupérer la clef !
t

L’ACCUEIL DES PÈLERINS À MIRAMONT
Que retenir de cette année 2021 ? Je pense à ces
situations imprévues auxquelles il a fallu faire face
sans perdre son sang-froid !
L’inattendu est venu du comportement de certains
pèlerins… et de quelques hospitaliers aussi !
Janine a commencé fort sa semaine de juillet avec un
pèlerin ivre qui ne tenait pas debout : elle l’a invité
à manger un brin avant qu’il ne soit cueilli par les «
gendarmettes », car il avait fait des dégâts en chemin…
André ne savait plus comment se comporter avec
une pèlerine « perdue » qui s’accrochait au gîte, ne
sachant s’il était préférable de rentrer chez elle ou
de continuer son chemin. Elle a usé de la patience de
quatre hospitaliers qui l’ont finalement accompagnée
à Pimbo où nous lui avons offert la nuitée !

Une pèlerine arrive à l’accueil : « Je fais le pèlerinage
en mendicité » confie-t-elle. Béatrice lui a donné
quelques victuailles, j’ai tamponné la crédenciale et
lui ai conseillé de dormir dans la chapelle de Sensacq.
Chez les hospitaliers nous avons connu la rebellion
administrative, la mésentente des personnes, la
démission au dernier moment…
Mais Miramont c’est aussi la sérénité du lieu, au centre
de la vie du village, avec sa mairie, sa boulangerie, son
école maternelle, son église avec le Père Roger.
Miramont = « regardez comme la montagne est belle ! »
Jacques Tischmacher, responsable

L’HOSPITALTIÉ À SORDE
Si l’année jacquaire a débuté par de nombreuses
questions elle s’est finalement déroulée en toute
sérénité.
Grâce au dévouement de nos hospitaliers qui se sont
vite adaptés aux nouvelles contraintes, les pèlerins se
sont, une fois encore, sentis comme chez eux.
Sans polochons et sans couvertures la bonne humeur
fut, malgré tout, le « leitmotiv » de la saison, nos amis

pèlerins heureux et rassurés d’être accueillis sur le
chemin .
Remercions nos chaleureux hospitaliers qui ont
permis aux pèlerins le temps d’une soirée, autour
d’une bonne table, d’oublier les mois de morosité
qu’ils venaient de vivre.
Brigitte D.
Responsable du gîte de Sorde l’Abbaye
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SUR LES VOIES
TOUR DE L’ÉTANG D’AUREILHAN
Hommage à notre ami pèlerin Jacques LAMOTHE
L’inauguration du tour pédestre de l’étang
d’Aureilhan le samedi 23 octobre dernier
(magnifique réalisation de l’équipe « Chemins de randonnée »
du CD 40 à découvrir) a permis d’honorer la mémoire
de notre ami pèlerin Jacques Lamothe, ancien maire de
St Paul en Born (1977 – 2014), co-initiateur du projet...il y
a trente ans !
Si la Voie du littoral a pu être réhabilitée au début de ce
siècle, nous le devons aussi à Jacques en collaboration
avec Jean-Pierre Bouscarra pour l’étude de l’ancien tracé
du Chemin longeant la Côte atlantique de Sanguinet à
Bayonne.
Mikel, Jean Loubère, Claude Lalagüe, François Picque,
Philippe Dalbos, Pierre Pelletier en assurèrent le premier
balisage au début des années 2000 durant 3ans.
Jusqu’à cette date, Madame Lamothe et Jacques accueillaient
chez eux les rares pèlerins qui empruntaient l’ancienne
« Voie des Anglais » à la recherche d’un lieu de repos (gîte
et couvert) aux environs de Mimizan.
Au grand regret de Madame de ne plus recevoir de pèlerins
à la maison, il décida de créer, en 2009, dans une petite
dépendance communale, un gîte en plein centre du bourg :
un havre de paix, très accueillant, avec repos au calme
assuré pour les pèlerins-marcheurs venant de traverser
la forêt de pins du pays de Born après avoir longé la Côte
médocaine et contourné le bassin d’Arcachon.
Suite au décès de son épouse en 2012, Jacques fit don
à l’église du village d’une statue de St Jacques en bois
sculpté que nous avons pu admirer lors de l’AG de 2016 à
Pontenx les forges.
Homme de convictions, aux valeurs humanistes, au
caractère bien trempé, généreux et ‘’très tourné vers
l’autre’’, Jacques resta toujours discret sur ses passions
(grand aficionado) et réussites entreprenariales ( créateur
d’Aqualandes). Il méritait bien l’hommage public que lui
rendit le président du Conseil départemental lors de la
pose de la plaque commémorative implantée sur le tour
du lac d’Aureilhan, tout près des fouilles archéologiques
que Jacques réalisa pour découvrir les restes de « Ségosa
», le vieux St Paul de l’époque gallo-romaine. Sa nombreuse
famille (six enfants) était présente lors de cet hommage.
Suite à des problèmes de santé, Jacques ne put jamais
réaliser son dernier pèlerinage vers Compostelle qu’il
avait envisagé de faire à bicyclette avec un ami…
Il nous a quittés début janvier 2018 après une vie bien
remplie, essentiellement consacrée à son prochain.
Roland Cazeaux
responsable de la Voie du littoral
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SUR LES VOIES
VOIE DU LITTORAL
Le courant d’Huchet et le barrage de la Nasse
Depuis bientôt quatre ans le passage des pèlerins sur la voie du Littoral est perturbé par un problème
important au niveau du Courant d’Huchet, le barrage de la Nasse qui est censé le sécuriser menaçant
de céder. Or les travaux de sa reconstruction sont reportés régulièrement et les pèlerins qui appellent
régulièrement Roland, le responsable de cette voie, ne comprennent pas que la circulation soit interdite
sur l’ensemble de ce chemin jacquaire (entre Sanguinet et Tarnos) par arrêté départemental régulièrement
reconduit.
Un projet de contournement de ce passage dangereux a été étudié par les responsables de la Réserve
Naturelle et le service Randonnée du CD 40 (Cyrielle Roch), auquel a participé Jean Michel (responsable
du tronçon sud). Il reste à finaliser ce projet en étudiant les autorisations nécessaires à ce passage, les
conventions à signer avec les propriétaires des parcelles concernées par ce contournement.
A suivre…

BALISEUR SUR LA VOIE DE TOURS
Un exemple de rapport transmis
16 Septembre : Balisage de Onesse-Laharie à Saint-Paul-Lès-Dax.
Nouvelles balises placées et pose de nouveaux panneaux sur la propriété
de Madame Fezancieux en accord avec le service technique de la mairie
de Saint Paul, la présidente et Jeannot, suite à notre visite du 10/09/2021.
(Plusieurs incidents avaient eu lieu sur cette partie du chemin, des
pèlerins ne respectant pas le tracé et pénétrant sur la propriété avaient
été mordus par le chien berger.)
22 Septembre : Balisage de Lilaire à Onesse.
Changement de quelques balises, débroussaillage important autour des
balises, problème récurrent avant Onesse, dans le quartier de Lesbordes
où le chemin dans le semis de pins devient impraticable à cause de la
végétation.
13 Octobre : Balisage de Taller à Saint Pandelon et variante
Saint Vincent de Paul.
Suite au signalement par la mairie de Taller d’une balise sur la reprise de
la route des gemmeurs, une balise « tourner à gauche » est rajoutée à
l’entrée de la forêt. Pour le reste du parcours d’autres balises remplacées
ou rajoutées.
20 Octobre : Balisage de Saint Pandelon à Leren.
L’hospitalier de Sorde avait signalé que la semaine précédente, sur 21
pèlerins passés sur le site, 4 s’étaient perdus sur le secteur de Saint
Cricq. Après contrôle, il s’avère que le balisage est correct, donc je ne
comprends pas…
Bilan : Une nouvelle saison de balisage se termine, et on peut constater
qu’après les trois contrôles de l’année il y a toujours du travail à faire…
Un grand merci à toute l’équipe, Jacques, Néné, Jean Claude, Jean Michel,
car sans eux rien ne serait possible.
Vincent,
responsable de la voie de Tours
La voie de Vézelay à l’approche de Mont-de-Marsan
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NOS RENDEZ-VOUS EN 2022

Voici quelques suggestions à affiner au fur et à mesure des mois et de l’évolution de la situation sanitaire. Vous serez
régulièrement informés par le canal habituel des responsables des 4 voies.
(Pensez à surveiller les messages indésirables ou « spams » dans vos mails, car de plus en plus nos informations sont
« blacklistées » dans les envois en nombre et certains d’entre vous ont ainsi manqué plusieurs rendez-vous)
5 MARS : L’AG À ROQUEFORT
VOIE DE TOURS
• de Saint Pandelon à Cagnotte (et ses orchidées sauvages au printemps)
• de Lesperon à Taller
NETTOYAGE TRADITIONNEL DE LA COMMANDERIE
DE BESSAU
VOIE DU LITTORAL : tour de l’étang d’Aureilhan

VOIE DE VÉZELAY (PRÈS DE VIALOTTE)
Lugaut et chapelles sur la commune de Losse (Saint Martin d’Estampon,
Saint Georges de Lussolle,) la source miraculeuse de Moncaut … Ce
parcours est étudié actuellement par Jeannot.
VOIE DU LITTORAL : « Si le fleuve Adour m’était conté », l’histoire
de son embouchure vagabonde. Marche Moliets-et-Maa à Messanges

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.

Rédaction : Françoise - Christine - André - Jeannot - Sylviane - Brigitte - Jacques - Roland - Vincent et des pèlerins anonymes…
Photos : Réjane - Roland - Christine - François
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