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Quelques photos de nos pèlerins de juillet 
 

        
 
 
 

               
 
 

                    

Marie Paule,  
 notre québécoise 

Benoît  

Pascale  

Eric  

Marie Claude tirant Eric  !!  

 
 

Bulletin n° 17 - Septembre 2009 
 

 
 

La maison du jacquet à Paris. 
 

Depuis plus de 10 ans, une aide personnalisée aux 
pèlerins et aux marcheurs en partance pour 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 

Compostelle 2000 (association loi 1901), 26 rue de Sévigné 
75004 PARIS, métro Saint-Paul 

Tél. : 01 43 20 71 66 
Site : www.compostelle2000.com messagerie : compostelle2000@orange.fr 
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On recherche  
 
 
COMPOSTELLE 2000 recherche toujours un adhérent disposé à 
prendre en main la mise en page du bulletin. 
Ce n’est pas un travail très lourd puisque saisonnier. Il ne demande 
qu’un peu de connaissances en informatique.  
Le prochain devra sortir en janvier. 
 
 
 

Vous venez de faire le chemin et êtes arrivé à Sant iago . 
 

Vous avez envie de partager ce que vous avez réalisé et découvert, 
votre joie et votre enthousiasme. 
Rejoignez le groupe des accueillants qui reçoivent, en vue de les 
conseiller, les candidats pèlerins. 
 
Contactez Jacques Mounier. 
 
 
 
 
Remerciements :  
 
Le 21 juin, Jean Pierre DULAC, mon mari est décédé des suites de 
maladie.  
Encore une fois, merci à vous tous pour votre aide et votre soutien dans 
ces épreuves et moments particulièrement durs. Vous avez été 
nombreux à nous entourer, mes enfants et moi le jour des obsèques. 
Compostelle 2000 est une vraie fraternité. 
 
                                                                       Françoise DULAC 
                                                                            Présidente 
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Annonces diverses 
 
 
 
ATTENTION :  Si vous vous rendez en train à Burgos, l’emplacement de 
la gare RENFE a changé. Il se trouve maintenant en banlieue et assez 
éloigné du centre ville.  
 
 
Les Franciscains nous demandent de vous informer de : 
 

Les 2, 3 et 4 octobre 2009, au Collège des Bernardins à Paris : 
Colloque des Franciscains pour leur 8ème centenaire. 

Voir leur site : www.francoisdassiseaujourdhui.fr  et : colloque@franciscain.fr  
 

 
Le samedi 5 septembre, nous étions présents au salon des 
associations de la Mairie du 4ème arrondissement. 
Nous avons pu saluer la maire, Madame Bertinotti. 
Nous avons fait une démonstration de joëlette. 
Nous avons rencontré et renseigné sur le Camino un grand nombre 
d’exposants et de visiteurs. 
 
 
Le matériel de l’association a,  grâce à l’entremise de Michel de France, 
été transféré de Mours dans l’Oise, à Mont Evray dans le Loir-et-Cher, 
chez les Petits Frères des Pauvres. 
Nous nous sommes engagés  auprès d’eux à des démonstrations de 
joëlette. 
L’ancien local était exigu, humide (les tentes y pourrissaient) et difficile 
d’accès, en contrebas de quelques marches. 
Notre nouveau local est grand, aéré et de plein pied. Situé, de surcroît,  
sur le chemin de départ ou d’arrivée du pèlerinage d’été.  
Les Pères Blancs de Mours nous ont rendu service durant des années 
et nous tenons à les en remercier. 
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Le mot de la présidente 

 
 

 
Chers amis, 
 
 Voici presque un an, je prenais la présidence de Compostelle 
2000.  La majorité des  administrateurs étaient nouveaux ; il leur a 
fallu découvrir l’association et leur fonction puis, prendre des 
initiatives. Une dynamique s’est mise en place. 
Fin mars, avec la semaine du Marais Chrétien, nous organisions un 
pot de lancement. Y étaient conviés tous ceux qui prenaient part à 
travers une responsabilité à la vie de l’association. Et, c’étaient plus 
de 50 personnes invitées. 
 
          Jacques Mounier, notre secrétaire était alors hospitalisé un 
assez long temps pour une prothèse de hanche. Pas facile de 
tourner rue de Sévigné sans lui. 
Puis, dans ma vie personnelle, les événements se sont bousculés 
avec la maladie de mon mari. Progressivement, j’ai dû m’éloigner 
de plus en plus jusqu’à décider de me retirer complètement d’un 
certain nombre d’activités, entre autres, le pélé d’été.  
Malgré cela, la vie de l’association a continué, les activités se sont 
déroulées, les adhésions ont affluées, le pélé a pris la route. 
Chacun a fait face à ses responsabilités et a accepté sans 
hésitation d’en prendre d’autres. 
Ce fut un réel bonheur de découvrir un pareil élan. Un grand merci à 
vous tous. 
 
 Compostelle 2000 est une association de pèlerins, donc 
d’hommes et de femmes,  capables de se bousculer et d’agir pour 
ce en quoi ils croient. C’est sa grande force et c’est pourquoi, 
l’avenir nous est ouvert. Une nouvelle année arrive à grands pas et 
avec elle, de nombreux projets. Certains marqueront 2010, plus 
particulièrement la deuxième édition d’Europa Compostela ainsi que 
l’arrivée à Santiago, aboutissement de la route de Vézelay 
démarrée en 2005 en compagnie de nos Pèlerins à Mobilité 
Réduite. 
Nous avons du travail et beaucoup de joie devant nous. 

                                  Françoise DULAC 
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Calendrier des activités 

de septembre 2009 à mars 2010 
 

           Date           Activités             Observations 
 

septembre   V 4 
  S 5 
  D 6 
  L 28 

             Repas 
            Accueil 
            Marche 
    Réunion sac à dos 

 

  octobre   V 2 
  S 3 
  D 4 
  M 14 
  S 17 
  D 18 
  L 26 

            Repas 
           Accueil           
           Marche 
           Marche 
Assemblée Générale 
Visite du Paris Jacquaire 
    Réunion sac à dos 

 
 
 
 
 Voir feuille volante 
 Voir feuille volante 
  

novembre   V 6 
  S 7 
  D 8 
  M 18   
  S 28 
  D 29 

             Repas 
            Accueil 
            Marche  
            Marche   
Week-end de réflexion 
       après chemin  

 
 
 
 
Renseignements et inscriptions, 
voir feuille volante 

décembre   V 4 
  S 5 
  D 6 
  M 16 

             Repas  
            Accueil 
            Marche 
            Marche 

 

   janvier   D 3 
  V 8 
  S 9 
  M 13 

            Marche 
             Repas 
            Accueil 
            Marche 

Galette des Rois 

   février   V 5 
  S 6 
  D 7 
  M 10 
  L 22 

             Repas 
            Accueil 
            Marche 
            Marche 
   Réunion sac à dos 

 

   mars   V 5 
  S 6 
  D 7 
  M 17 
  L 29 
20 au 28 
26 au 28 

             Repas 
            Accueil 
            Marche 
            Marche 
    Réunion sac à dos   
     Marais chrétien 
 Salon de la randonnée      
 
 

 
 
 
 
 
Participation à confirmer 
Présence à confirmer 
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Les propositions de notre libraire 
 
 

 

 

 

o Guide de Gérard du Camino édition 2009 : « 4 étapes à pieds de St 
Jean Pied de Port à Bidarray/Irun » 4 jours pour rattraper le Camino 
del Norte   

 
o Guide FFR GR700 édition 2008 « la voie Regordane » du Puy en 

Velay à St Gilles en 10 étapes, permet également de reprendre la voie 
d’ARLES 

 
o Guide FFR n°653D édition 2009 « sentier vers Compo stelle de 

Montgenèvre, Briançon à Arles en 20 jours», cette ancienne VIA 
DOMITIA, voie romaine, reliait l’Italie à l’Espagne ; Elle fut empruntée 
par les pèlerins italiens venant de Turin.  

 
o Guide Rando 2009 : « Marcher à Paris sur les pas des pèlerins de 

Compostelle » c’est l’itinéraire proposé par Sophie Martineaud lors des 
journées « Paris jacquaire », bon complément pour ceux qui l’ont déjà 
fait, ou donner envie à d’autres de s’inscrire ! 

 
o Petit guide Rando « lire une carte et s’orienter », support pratique en 

complément des sessions d’initiation sur le terrain ! 
 
o Numéro spécial du Pèlerin magazine « Compostelle l’appel du 

chemin »   
 
o « Eclatement » de Marcelle LAMPE : témoignage du quotidien d’une 

hospitalière accueillante dans un gîte de la voie de Vézelay 
 
N’hésitez pas à les consulter en venant nous rendre visite. 
 

Virginie 
 
 

          

Quelques nouveaux livres 
 

sont en rayon, 
 

à découvrir 
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Le mot du trésorier 
 

 
 
La création d’une adhésion « membre bienfaiteur  », dont 

le montant est fixé à 90€ minimum (donnant droit à une réduction 
d’impôt de 66% de son montant), constitue une nouvelle source de 
revenus non négligeable pour l’association. 

Les 20 membres bienfaiteurs de l’année 2009 nous ont 
apporté un complément de revenus appréciable de 1750€. 

 
Je souhaite que, pour l’année 2010, leur nombre 

augmente sensiblement ce qui nous permettrait de faire quelques 
investissements indispensables en bureautique. 

Faites vos calculs. Si vous payez des impôts, la cotisation 
« membre bienfaiteur » de 90€, ne vous coûtera que 30€ grâce à la 
réduction d’impôt de 60€. Faites en profiter votre association. 

 
Les finances sont à ce jour à l’équilibre et notre fonds de 

réserve est de 12 000€ (ce qui représente environ un an de loyer). 
Pour que notre association perdure, il lui faut un minimum 

de 700 membres cotisants afin d’équilibrer les frais de 
fonctionnement. 

Pensez-y en renouvelant votre cotisation pour 2010 (si 
possible en tant que membre bienfaiteur), en faisant connaître 
COMPOSTELLE 2000 et en y amenant de nouveaux adhérents. 

 
Ultréïa 

 
                                                                     Le trésorier 
                                                                Jean Marie Delus 
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L’accueil 

                                          
                                                                              

                                   
 

 
Un pèlerin confirmé et bénévole, ayant fait l’intégralité d’un ou plusieurs 
chemins, vous recevra. 
A votre écoute, il saura répondre à vos questions, vous conseiller, vous 
donner tous les renseignements nécessaires à votre départ. Il vous 
aidera dans le choix d‘un guide indispensable à votre route. 
Il vous présentera nos différentes activités : réunions de préparation au 
départ, marches, dîners, week-ends…. Autant d’occasions de 
rencontrer d’autres pèlerins avec lesquels vous pourrez échanger 
souvenirs ou conseils. 
Afin que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions, il 
est conseillé de prendre rendez-vous au : 01 43 20 71 66 

 
Tout au long de l’année, Compostelle 2000 vous prop ose  : 
 
Des marches : voir pages. 6 à 9 
Des dîners conviviaux : page 10 
Des réunions de préparation au chemin, dites « sac à dos » : page 10 
La visite du Paris Jacquaire : page 23 
Des stages d’orientation et de lecture de cartes : (au printemps) 
Des sessions de retour de chemin : page 20 
Des week-ends : page 9 et pages 17 à 19 et feuille volante 
Le pèlerinage des « Pèlerins à Mobilité Réduite » : page 12 à 16 

 
 
 

Du lundi au vendredi (exceptés les 
jours fériés). 
De 10h à 12h et de 14h à 18h  
26 rue de Sévigné – Paris 4ème 
Métro : St Paul  



 
6 
                                                                                          
 

 
Les marches d’octobre 2009 à mars 2010  

 
Départ des marches : 2 rendez-vous sont possibles, l’un sur le 
quai du train 10mn avant le départ ; l’autre à la gare d’arrivée. 
Merci de vérifier les horaires de train auprès de la SNCF ou de la 
RATP, seules en leur possession ; ils peuvent avoir été modifiés. 
Les marches sont gratuites mais vous êtes membres de 
l’association et à jour de votre cotisation. A chaque marche, une 
quête est faite pour l’entretien du matériel de l’association. 
Soyez correctement chaussés et couverts en fonction du temps 
prévu. 
Pensez à apporter de l’eau en suffisance, surtout par temps chaud 
ou très froid. 
Apportez votre pique-nique, ou plus : les gâteries à partager avec 
les autres sont les bienvenues. 
Nous sommes souvent fort nombreux ; faites attention à respecter 
les règles de sécurité : sur route, trottoirs et bas-côtés, en colonne 
par un ; pour traverser, attendez d’être regroupés et un signal 
donné. Merci pour tous. 
 
Pour ceux qui désirent randonner un peu plus : Francis Bertrand 
vous propose des marches à la demi-journée d’une douzaine de 
kilomètres environ. Elles auront lieu le mercredi après-midi, à partir 
de 13h ; les participants ayant déjà déjeuné. 
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          A partir de la fin du XV° siècle et du XV I°, l’élevage ne va plus 
progresser. Préférant investir dans les expéditions ultra-marines aux 
profits plus immédiats, les riches propriétaires négligent les progrès 
des techniques agricoles. L’industrie lainière locale va être 
supplantée par celles des Flandres et des Pays-bas qui 
s’approvisionnent dans les Iles britanniques en laine de meilleure 
qualité.  

 
Progressivement l’élevage va disparaître au profit d’une 

agriculture céréalière intensive qui va finir de façonner le paysage 
pour aboutir à celui que nous connaissons de nos jours.  

 

 
 
 

 
Jacques MOUNIER 

 
 
Références :  
 

- MENJOT Denis : Les Espagnes médiévales : 409 – 1474. Hachette 
supérieur/Carré histoire (Paris, 1996) 

- PEREZ Joseph : Histoire de l’Espagne. Fayard (Paris, 2007) 

- VERON Georges et LABORDE-BALEN Louis : De Saint-Jean-Pied-
de-Port à Compostelle. Rando Editions (Ibos 65421, 2002) 

 



 
26 
                                                                                          
 

 
 
L’élevage est très vite devenu un complément économique à  
l’agriculture. Nécessitant peu de main-d’œuvre et pouvant être 
rapidement mis à l’abri en cas de danger, il est devenu très tôt 
l’activité agricole majeure des zones de contacts entre Chrétiens et 
Maures. Les troupeaux de plus en plus nombreux parcourent les 
terres incultes. L’élevage doit répondre à la demande croissante de 
viande d’une population qui se développe, il doit fournir des 
chevaux pour les caballeros et approvisionner l’industrie drapière en 
laine et les scriptoria en parchemin. L’agriculture se consacre donc 
de plus en plus à la production de plantes fourragères. C’est 
l’élevage d’ovins qui  connaît l’essor le plus remarquable. Vers le 
milieu du XIII° siècle, le mouton merino remplace l a race locale dont  
la laine est de moins bonne qualité. Les éleveurs, grands 
propriétaires, monastères, et sièges épiscopaux, seigneurs, ordres 
militaires, oligarchies urbaines,  possèdent plusieurs centaines de 
milliers de têtes. La transhumance s’organise entre les pâturages 
de Castille et de Léon en été et ceux de Murcie et d’Andalousie en 
hiver. Les éleveurs de moutons s’organisent en  « syndicats », la 
mesta. En 1273, Alphonse X leur reconnaît des privilèges, il place 
son « Honorable Conseil » sous l’autorité d’un officier de justice 
nommé par lui. La Mesta est responsable de l’organisation des 
pacages, de la transhumance et de l’entretien des « drailles » ou 
voies parcourues.  Elle est aussi  chargée de régler  les litiges  entre  
éleveurs mais aussi entre éleveurs et agriculteurs ou sédentaires. 
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Marches  du  mercredi 

 
Animateur : Francis Bertrand  06 98 95 26 61 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à m’appeler 
 

Mercredi 14 octobre  : le canal de l’Ourcq - nous suivrons le canal, d’abord 
par la partie industrielle, puis ensuite dans un éden de verdure, le parc de 
Sevran (environ 18km - 5h) 
RV :13 h métro Porte de la Villette devant l’hôtel Beverly Hills. 
Retour par le RER B gare Mitry le neuf. 
 
Mercredi 11  novembre  : La forêt de St Germain - les terrasses, le chemin 
des oratoires 
Retour par le camp des loges (environ 15 km - 4 h) 
RV : 13h sortie RER A - St Germain en Laye devant l ’église St 
Germain  
Retour RER A. St Germain en Laye 
 
 Mercredi 16 décembre  : Bois de Clamart - la vallée aux loups - la maison 
de Châteaubriant – le parc de  Sceaux (environ 12 km - 4 h)         
RV : 13 heures devant la mairie Issy les Moulineaux lig ne de métro 
n°12   
Retour RER B 
 
 
Mercredi 13 janvier  : Joinville, les boucles de la Marne, les guinguettes, le 
pavillon Baltard. Retour par le Bois de Vincennes (environ 12 km - 4 h).  
 Nous mangerons la galette avec une boisson (prévoir 5€) 
RV. : 13 heures dans la gare de Joinville le Pont (RER A)   
Retour Château Vincennes ligne 1. 
 
 
Mercredi 10 février  : La forêt de Marly par le GR 1, vestiges du château 
de Retz (environ 12 km 4 h) 
RV 13 heures gare St Lazare devant le Monument aux Morts salle  des 
pas perdus  – prévoir un aller retour St Nom la Bretèche 
 
 
Mercredi 17 mars  : Forêt de Meudon,  l’observatoire et la forêt de Chaville 
(environ 12 km - 4 h) 
RV 13 heures gare de Meudon Val Fleury RER C direct ion Versailles  
Rive gauche 
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Marches du dimanche 

 
Dimanche 4 octobre : Les maisons troglodytes de Gou vieux et 

la forêt de Lys (22km) 
Organisateur: Jean Claude Sylvain   06 23 38 24 00 

Aller : SNCF Gare du Nord Surface - TER Picardie  9h04  
Arrivée : Chantilly / Gouvieux  9h35 
Retour  : Chantilly / Gouvieux  16h15, 16h42 ou 17h49  
Arrivée : Paris Gare du Nord  16h38, 17h08 ou 18h14 
 
 

Dimanche 8 novembre : Sur les traces de nos ancêtre s du 
mégalithique (21km) 

Organisateurs : Hervé et Marie Olga Chamaillard  06 42 48 10 70 
Aller  : Gare du Nord direction Presles - Courcelles 
Départ : 9h      Arrivée : 9h45 
Retour  : Presles - Courcelles 16h52 ou 17h52  
Arrivée : Gare du Nord 17h26 ou 18h26 
 
 
Dimanche 6 décembre : Le chemin de St Jacques, de S t Denis 

à Paris  (20km) 
Organisateur : Michel de France 

Départ : 9h30  
Rendez-vous devant la Basilique à St Denis (93)  
Retour  : Chacun quitte dans Paris lorsqu’il ou elle le désire 
Arrivée : Porte de Châtillon 
 
 
Dimanche 3 janvier : L’abbaye de Royaumont ; la gal ette (18km) 

  Organisateur : Michel de France 
Attention l’arrivée et le départ ne se feront pas sur la même gare ; 
mais il sera possible de rejoindre la gare d’arrivée par le train. 
Prévoir 2€50 pour la location de la salle où nous déjeunerons. 
 
Aller : Gare du Nord Surface - direction Luzarches  8h06 
Arrivée: Viarmes 8h50  
Retour  : Luzarches 17h36 
Arrivée: Gare du Nord 18h27 
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le Rio Pisuerga, doublé par le canal de Castille, le Rio Carrion, le  
Rio Cueza, le Rio Elsa, le Rio Cea, le Rio Orbigo…  
 Ces rios découpent le plateau en autant de vallées 
verdoyantes où se concentre l’habitat. En effet, un des aspects 
marquant pour qui parcourt la Meseta est l’absence d’habitat sur le 
plateau. On peut parcourir des kilomètres sans rencontrer ni 
habitation, ni construction, mais en arrivant sur le rebord d’une 
vallée, on découvre un lieu habité, simple poblation (village) comme 
Hontanas ou véritable ville comme Sahagun ou Hospital de Orbigo.  
Cette caractéristique tend à disparaître avec l’urbanisation 
croissante qui gagne les rebords du plateau. 
  
          Mais si le paysage si caractéristique de la Meseta est en 
grande partie lié à la géographie physique, il est aussi le fruit de 
l’histoire.  
 Selon certains historiens, l’absence d’arbres serait due aux 
Maures. Descendants de peuplades ou de dynasties berbères du 
Maroc, les Maures d’Al-Andalus n’avaient pas la culture de l’arbre 
comme les Européens. De ce fait, ils auraient coupé les bois et 
forêts qui auraient pu faire obstacle à leurs chevauchées 
conquérantes. Pour d’autres historiens, le déboisement serait 
imputable aux Espagnols. Ils auraient coupé les arbres afin de 
supprimer les masques qui auraient dissimulé les approches 
ennemies. Ils ont ainsi réalisé d’immenses glacis leur permettant de 
voir  arriver l’ennemi de loin et d’éviter ainsi d’être surpris. 

 Quelle que soit l’origine de l’absence d’arbres, il est certain 
que le mode d’exploitation agricole qui a prévalu durant de 
nombreux siècles a aussi façonné le paysage. 
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A propos de la meseta 

 
 

 S’il est une région qui marque tous les pèlerins qui parcourent 
le Camino francès, c’est bien la Meseta. Paysage sans arbre, 
souvent venteux, à la couleur presque uniforme mais changeante 
suivant les saisons, verte au printemps, jaune en été, grisâtre à 
l’automne et en hiver, et dont on aime à dire qu’il est l’enfer ou le 
paradis pour pèlerins, la Meseta a une histoire. 
 

 
 

  
  Avant d’aborder cette histoire, il me semble nécessaire de 
parler de la géographie physique de la Meseta. 
 Le nom de Meseta vient du latin mensa, la table, le plateau.  
 La Meseta est un plateau qui s’étend du pied de la Cordillera 
Cantabrica au Nord aux Sierra de Gredos et Sierra de Guadarrama 
au Sud. Pour la partie qui nous concerne, le long du Camino, la 
Meseta est délimitée à l’Est de Burgos par les contreforts de la 
Sierra de la Demanda et à l’Ouest par les Montes de Leòn quelques 
kilomètres après Astorga. Son altitude générale se situe autour de 
800m.  
 
 Cet encadrement montagneux protège le plateau des entrées 
océaniques pluvieuses contribuant ainsi à l’aridité de son climat. 
L’eau n’est cependant pas totalement absente de la Meseta 
puisqu’elle est parcourue par de nombreux rios qui prennent leur 
source dans la Cordillera Cantabrica avant de s’écouler dans le 
sens nord - sud. Les plus connus des pèlerins sont, d’est en ouest :  
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Dimanche 7 février : La petite Venise Briarde   

Organisateurs : Marie Olga et Hervé Chamaillard   06 42 48 10 70 
Aller : Paris Gare de l’Est direction Crécy la Chapelle 
Arrivée : Crécy la Chapelle  9h25 
Retour : Crécy la Chapelle  16h30 ou 17h27 
Arrivée : Gare de l’Est  17h30 ou 18h27 
 
 

Dimanche 7 mars : Le Chêne Sylvie et les étangs de Comelle 
(21 km)   Organisateur : Jean Claude Sylvain  06 23 38 24 00 

Aller : SNCF Gare du Nord Surface - TER Picardie  9h04 
Arrivée : Orry la Ville – Coye  9h25 
Retour : Orry la Ville – Coye  16h20 ou 16h48 
Arrivée : Paris Gare du Nord  16h38 ou 17h08 
 
 

Avec les amis du Mont St Michel 
 
Nos amis de l’association des chemins du Mont-Saint-Michel iront de Paris 
à L’Aigle du 19 au 29 septembre. www.lescheminsdumontsaintmichel.com  
Nous les accueillerons rue de Sévigné à leur arrivée à Paris puis, les 
accompagnerons pour leur départ. 
Pour en être, rendez-vous le  samedi 19 septembre à 10h rue de 
Sévigné avec votre pique nique . Nous ferons connaissance autour d’un 
café puis, les accompagnerons sur 1 ou 2 jours. 
 

Date Départ Arrivée Km 
Samedi 19 Rue de Sévigné Pont de Sèvres 14,5 

Dimanche 20 Pont de Sèvres – 9h30 Versailles 23 
 
 
 

En préparation pour 2010 
 

Du 7 au 12 juin, une découverte ou une retrouvaille avec le « chemin ». 
Hébergement au gîte des Mathieux chez Hervé Dubois, l’un des 
fondateurs de Compostelle 2000. Rando à la demi-journée (sans portage) 
plus visites : Moissac… Figeac… Rocamadour… St Cirq Lapopie… la 
vallée du Célé… Cahors… 

Michel de France 
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Les dîners mensuels 

 
Depuis des années, le premier vendredi de chaque mois nous réunit 
autour d’un dîner. De nombreux restaurants nous ont reçus. 
Aujourd’hui, c’est au « Café Livres » 10 rue St Martin Paris 4ème   métro 
Châtelet, que nous nous retrouvons à 19h30. Face à nous se dresse la 
Tour St Jacques, voulant  nous inciter à prendre la route. 
C’est l’occasion de partager nos expériences de marche sur le Chemin, 
nos souvenirs, de donner des conseils aux pèlerins « en partance »,… et 
aussi, le plaisir de nous retrouver autour d’une table entre amis, de tisser 
des liens. 
Chacun paie ce qu’il commande (pour information : plat à environ 13 
euros). 
Alors n’hésitez pas à « pousser la porte » du Café Livre et, si vous le 
pouvez, merci de téléphoner à C2000, au plus tard le mercredi précédent 
le dîner, pour vous inscrire. 
A bientôt donc.                                                       Christiane Delattre. 
 
Prochaines dates des dîners  : les vendredis 2 octobre, 6 novembre, 4 
décembre, 8 janvier, 5 février et 5 mars (retrouvez les aussi dans le 
calendrier des activités). 
 

Les réunions « Sac à dos »  
 
Pour vous, futurs pèlerins, nous proposons des réunions dites : « sac à 
dos ». Pour vous éviter de partir sur le Chemin avec un sac trop lourd, 
nous vous donnerons les conseils nécessaires à sa confection, adaptée au 
chemin de St Jacques : sa taille, son poids, ce qu’il vous faut mettre 
dedans et comment, ce qu’il ne faut surtout pas emporter. Comment 
choisir ses chaussures et où les acheter…. Comment s’habiller, comment 
marcher, comment s’hydrater, manger… Et puis, toutes ces petites 
astuces que l’on découvre d’ordinaire avec le temps et les échanges entre 
pèlerins. Et d’ailleurs, ces astuces si vous en connaissez aussi, n’hésitez 
pas à nous en faire cadeau. 
Bref, nous répondrons à toutes vos questions ; mais vous échangerez 
aussi entre vous, profitant de l’expérience de l’un ou de l’autre. 
 
Les réunions ont lieu dans nos locaux, au 26 rue de Sévigné le dernier 
lundi de chaque mois (sauf exception) de 10h à 12h.  
Si possible, inscrivez-vous au 01 43 20 71 66. Mais si vous avez omis de 
le faire, n’hésitez pas à venir tout de même.               Andrée et Marie Olga 

Prochaines réunions:  les lundis 28 septembre, 26 octobre, 22 février et 
29 mars. (Voir aussi dans le calendrier des activités) 
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Visite guidée du Paris Jacquaire 

 

 
 

         Compostelle 2000 organise la visite des lieux parisiens liés au 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ou à la vénération de 
l’apôtre. Cette visite, guidée par Sophie MARTINEAUD, spécialiste 
de la question, vous emmènera de l’église Saint Nicolas des 
Champs à l’église Saint Jacques du Haut Pas.  
L’effectif du groupe est de 12 à 20 personnes, la participation de 
20€ par personne, à payer lors de l’inscription. Vous pouvez inscrire 
des personnes non adhérentes à l’association, pourvu qu’elles 
payent leur quote-part par votre intermédiaire.  
(Voir le bulletin d’inscription en page centrale.) 
 

La prochaine visite est  prévue le dimanche 18 octobre 2009.  
 

Rendez-vous à 8 heures 45 avec Sophie MARTINEAUD  
(Horaire à respecter scrupuleusement) 

 

devant l’église Saint Nicolas des Champs  au 254, rue Saint Martin 
75003 Paris (Métro : Réaumur Sébastopol ou Arts et Métiers). La 
visite se terminera vers 18h non loin de la station RER Luxembourg. 
 

Prévoyez : 
• Des chaussures confortables et une tenue adaptée à la météo. 

• Votre pique-nique que nous prendrons ensemble. 

• Des jumelles ou un appareil photo, avec zoom si possible. 
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� Activités majeures 2008 – 2009 : 
a) Pèlerinage d’été 
b) Sorties à Dijon et Troyes 
c) Marais chrétien, salon des randonnées et forum des 
associations du IV° 

3/2 Projets pour 2010  
� Grandes lignes du calendrier 2009 - 2010 
� Pèlerinage d’été. 
� Marais chrétien, forum des associations du IV° et Salon des 
Randonnées. 
� Mise à jour du guide Saint-Jean-Pied-de-Port – Santiago. 

IV RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR LE TRESORIER  
 
� Présentation du bilan du budget 2008 – 2009, approbation et quitus. 
� Présentation du budget prévisionnel 2009 – 2010. 
 
V QUESTIONS DIVERSES 
 
VI ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 Plusieurs postes d’administrateurs sont à pourvoir. Les adhérents 
souhaitant se présenter doivent adresser un courrier en ce sens à la 
présidente avant le 1ier octobre 2009. Pour être candidat, il faut : être 
membre de C2000 depuis au moins un an, être à jour de ses cotisations et 
être majeur. 
 La liste des candidats sera consultable à partir du 13 octobre 2009, 
selon les mêmes modalités que le PV de l’AGO 2008. Avant le vote elle 
sera officiellement annoncée et les candidats se présenteront. A l’issue du 
vote et de la proclamation des résultats, le nouveau conseil se réunira pour 
élire le Bureau dont la composition sera aussitôt proclamée. 

VII POT ET REPAS 
 A l’issue de l’Assemblée Générale, Gérard Trèves, ancien polio 
surnommé « le Pèlerin la Tortue », présentera son montage photo et 
proposera son livre : Marcher pour apprendre à aimer.  
Un pot suivra et à 20h un repas réunira les adhérents qui le souhaitent 
dans un restaurant dont l’adresse sera communiquée ultérieurement. Afin 
de fournir en temps utile l’effectif au restaurateur, il est demandé aux 
participants de bien remplir la ligne correspondante du bulletin de 
participation et de le retourner avant le 12 octobre. 
 
    La présidente: Françoise DULAC 
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EUROPA COMPOSTELA 2010 

Deuxième édition du Relais pédestre européen  
de mai à septembre 2010 en Europe 

 
Comme en 1999 et 2004, le 25 juillet 2010, la fête de la Saint 
Jacques tombe un dimanche. L’année est donc déclarée « année 
sainte ». Une idée à germé au cœur de la Fédération Française des 
Associations des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle : 
organiser une grande marche en relais qui partira des points les 
plus reculés de l’Europe, traversant tous les pays, et retrouvant en 
France, les quatre chemins traditionnels pour aboutir au Camino 
Frances puis à Compostelle.  
Le lancement officiel de cette longue marche aura lieu en mai 2010 
à Strasbourg et s’achèvera en septembre 2010 à la cathédrale, à 
Santiago. Des marcheurs partiront des quatre coins de l’Europe. A 
chaque étape, (environ 20 à 25 km), les marcheurs du jour auront 
pour mission de transmettre aux suivants, en signe de relais, 
(comme celui de la flamme olympique), un « Bourdon et un Livre 
d’or » formant ainsi une chaîne humaine autour du thème « Pèlerins 
solidaires de la Terre et des Hommes ». 
Compostelle 2000 s’associe bien évidemment à ce projet comme ce 
fut déjà le cas en 2004. Je suis sûre d’ailleurs que plusieurs d’entre 
vous gardent un merveilleux souvenir de ces marches brillamment 
organisées par Gérard Thélier. 
En 2010, nous aurons donc le plaisir de nous retrouver lors de ces 
marches et, j’espère, à l’occasion de quelques moments conviviaux.   
Je vous invite donc à vous connecter sur le site de C2000 à 
compter de mi-octobre pour plus de précisions ou bien à contacter 
téléphoniquement l’Association. 
Ultreïa. 
 
Christiane Delattre. 
 
Les dates précises (certainement début juillet) de cette marche qui 
devrait se dérouler de Coye-la-Forêt à Epernon sur six jours vous 
seront précisées ultérieurement.  
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Le pèlerinage 2009 de Compostelle 2000 

Burgos - Astorga 
Reportages d’anciens et de nouveaux 

                      
 

AVANCANT SUR LA MESETA…  
 

          Avançant sur la meseta depuis Burgos, le chemin peut bien sûr 
sembler aride ou monotone. Deux couleurs dominent : le bleu très pur du 
ciel et le jaune paille, un peu gris, des champs moissonnés. Pourtant, si le 
regard se porte au loin, ce sont les monts Cantabriques et plus loin, on 
pressent l’océan. Ainsi porté entre terre et ciel le cœur du pèlerin de 
Compostelle s’élève naturellement et son pas se fait plus léger. 
 
          Nous partîmes quarante trois bientôt rejoints par le traiteur avec sa 
camionnette dont le ronron bercera nos nuits pendant toute une quinzaine. 
La plus jeune marcheuse avait seulement 26 ans « mais, aux âmes bien 
nées, la valeur n’attend pas le nombre des années » et le plus âgé, à peine  
80. Au cours d’une soirée mémorable, ce dernier, Hubert incarna 
Agamemnon face à sa fille Iphigénie promise au sacrifice, au nom de la 
raison d’Etat.  
          C’était un peu une famille constituée par le hasard qui fonctionna 
harmonieusement pendant ces deux semaines. Evidemment le ciment 
d’une telle communauté éphémère, ce sont les membres qui requièrent 
toute notre attention, notre tendresse et même notre admiration : Eric, 
Pascale, Marie-Paule et Benoît, nos Pèlerins à Mobilité Réduite. 
     Benoît pratique la natation; dans certains campings disposant d’une 
piscine, celui de Sahagun notamment, il nous a épatés avec son dos 
crawlé. Il a mis à profit les longs après-midi pour s’entourer de professeurs 
de mathématiques, de français, d’art dramatique et il a pu bénéficier des 
soins de notre masseuse sportive, Aurélie. 
     Pascale, qui vit dans la banlieue parisienne, comptait les jours et 
refusait d’aller au lit trop tôt pour mieux jouir de ces vacances bénies sous 
les  cieux espagnols.         
     Quant à Eric, j’étais dans l’équipe qui tirait sa joëlette et il n’était pas 
question de mollir car s’il accepte de partir le dernier, il doit impérativement 
arriver en tête de l’étape du jour. Je me souviens que, poussé par Jean-
Baptiste, je volais presque au-dessus des cailloux pour doubler la joëlette 
de Benoît. Le lendemain, Jacques, le superviseur, me confia la garde du 
camp, pour me permettre de récupérer. 
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Les membres de l’association COMPOSTELLE 2000 sont conviés à 
l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui aura lieu  à 14h, le samedi 17 
octobre 2009, dans la salle de réunion de l’église Saint Denys du Saint-
Sacrement, 68 bis, rue de Turenne – 75003, Saint-Sébastien – Froissart 
ou Saint-Paul, bus N° 96. 
Pour participer à l’AGO, les adhérents doivent être à jour de leur cotisation. 
Il sera possible de régulariser lors de l’AGO. Les membres ne pouvant être 
présents peuvent adresser le pouvoir joint à un membre de leur choix 
chargé de les représenter, sous réserve que le mandant et le mandataire 
soient à jour de leur cotisation. 
 

L’ordre du jour est le suivant : 

I  RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LA PRESIDENTE (Soumis à 
l’approbation de l’AGO) 
 
II APPROBATION DU PV DE L’AGO 2008 PRESENTE PAR LA  
PRESIDENTE 
 Les adhérents à jour de leur cotisation peuvent prendre 
connaissance du PV de l’AGO 2008 à partir du 1er octobre soit : 
� en venant le consulter au siège de l’association 
� par Internet (Demander le mot de passe à C 2000 et donner son 
numéro d’adhérent) 
� en le demandant par courrier. Merci de joindre une enveloppe 
affranchie de format A5 avec votre adresse. 
 
III ACTIVITES PRESENTEES PAR LE SECRETAIRE ET LES 
RESPONSABLES DES ACTIVITES  
3/1 Année écoulée  
� Point des adhésions et des renouvellements 
� Communication et site Internet 
� Relations avec la Fédération Française des Associations des 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (FFACC) et les autres 
associations. 
� Balisage dans Paris 
� Activités courantes et récurrentes : 
a) Aide aux pèlerins : accueil, courrier, Internet, réunions sac à dos, 
librairie, 
b) Dîners, marches, visite du Paris jacquaire 
c) Mise en chemin, initiation à la lecture de carte et à la topo 
d) Cheminement après le chemin. 

 

CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
SAMEDI 17 OCTOBRE 
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Week-end de réflexion sur le chemin 

 
               Un week-end de réflexion et de partage « post chemin » est organisé  les 
28 et 29 novembre 2009,  pour les adhérents de Compostelle 2000 (et autres si 
places disponibles).  
               Il aura lieu à l’Abbaye Saint Louis du Temple  à Limon  91430 
VAUHALLAN (tout près de Palaiseau et de Saclay, première étape sur le chemin 
au départ de Paris sur la voie de TOURS), du samedi 28 à 9h au dimanche 29 à 
16h. 
               Il s’agit de se retrouver simplement, entre pèlerins ayant fait tout ou une 
partie du chemin récemment et  de faire écho à ce que cette démarche nous a 
offert pendant ce pèlerinage. 
              Nous partagerons notre expérience humaine  et spirituelle pour nous 
enrichir mutuellement et éventuellement esquisser notre route de demain, et 
pourquoi pas la faire partager aussi à d’autres. 
              Nous sommes aidés dans notre réflexion par des intervenants extérieurs 
spécialistes de Saint-Jacques de Compostelle qui ont fait le chemin, ils 
témoigneront de leur expérience devant nous. Cette année c’est Léo Gantelet, 
auteur de « EN SI BON CHEMIN » et « SHIKOKU, LES 88 TEMPLES DE LA 
SAGESSE » (le Compostelle japonais) qui nous apportera son témoignage. 
 

La participation aux frais pour le week-end (repas, nuitée…) est de 63 € : 
chèque à nous adresser à l’ordre de Compostelle 2000, avec le bulletin 
d’inscription que vous trouverez en feuille volante au milieu de ce bulletin. 

 
 

 
 
 

         

 

 

Nous vous demandons de noter avec précision 
une adresse email afin de pouvoir vous adresser, 
15 jours avant la session, le dossier ainsi que son 
compte rendu complet avec photos à l’issue de 
celle-ci. 
 
NB : Nous limitons volontairement le groupe à 15 
personnes ; ne tardez pas à vous inscrire. 
Seule votre inscription, accompagnée du chèque 
vous assure d’une place. 
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  Impressionnante aussi fut Marie-Claude, non-voyante, qui nous entraînait 
à chanter à la suite des courtes méditations proposées par Soizic sur le 
chemin, et qui nous régala durant deux soirs d’airs joués à la flûte ; y 
compris une musique de film très connue signée Ennio Morricone pour 
introduire la page de Victor Hugo que j’ai mise en scène. 
 
          Je voudrais insister sur l’organisation. Tous ceux qui ont vu Philippe -
dit le colonel - à la manœuvre pour monter/démonter nos tentes collectives 
(capacité 20 lits chacune) ont salué la rigueur et la souplesse qui 
caractérisent son commandement.  
L’ensemble du pèlerinage semblait fonctionner selon ce mélange savant et, 
en dépit d’inévitables cafouillages, donnait à chacun son rôle. Ainsi, les 
anciens se voyaient affectés à la logistique, les femmes étaient plus 
souvent présentes en cuisine. Et tous ceux qui s’en sentaient capables 
participaient au confort de nos PMR. 
 

Jérôme 
 
 
 
 
 

                                  MARIE EN IBERIE              
 
          Après une année d’absence, la reine mère de Compostelle 2000 a 
rejoint avec grand bonheur ses sujets au pélé 2009, le 4 juillet dernier. 
Trêve de prétention, disons plutôt que la rencontre à Burgos a mis fin à ma 
grande peine d’avoir loupé le tronçon 2008. Retrouver le sourire d’Éric, la 
verve de Benoît, les grands éclats de voix et de joie de Pascale, de même 
que la sagesse et l’humour de Marie-Claude m’ont redonné le courage 
requis pour traverser la Meseta en leur compagnie.      
          De grands absents m’ont manqué, comme à chaque année, à 
commencer par Françoise qui venait tout juste de perdre Jean-Pierre. Bien 
d’autres pèlerins que je me refuse à mentionner ne voulant oublier 
personne. Cependant, de nouvelles recrues ont fait naître de bien belles 
amitiés.   
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          De cette nouvelle partie du Camino, les choses les plus 
remarquables, à mon avis furent : 
        - En premier lieu, l’évolution dans la signification du sigle PMR. De 
personne à mobilité réduite, nous parlons maintenant de pèlerin  à mobilité 
réduite; ce qui donne un sens plus précis à notre démarche. 
        - La préparation antérieure, très minutieuse et bien rodée, par l’équipe 
d’animation. De ce fait, à chaque jour, chacun savait ce qu’il devait faire, 
quand s’exécuter, et tout coulait comme de source. Faut dire que notre 
«maîtresse de maison»  André (!) veillait consciencieusement à ce que son 
tableau du jour (où chacun s’inscrivait à une tâche spécifique pour le 
lendemain), ordonné on ne peut plus, soit bien rempli. Pour chaque PMR, 
un «référent» lui était attitré et celui-ci se devait de voir à ce que les 
besoins de ce dernier soient comblés. Ici, j’en profite pour dire un grand 
merci à Thérèse, ma brave compagne québécoise, qui a rempli envers moi 
sa fonction avec grande attention et gentillesse. 
        - La nouvelle façon de procéder en Espagne. Loger au moins trois 
jours au même endroit au lieu de ramasser nos pénates à chaque matin. 
Un gros plus.   
Ceci nous a valu de mieux socialiser avec l’équipe de Charles-Henry, 
lequel nous a même fait bénéficier de ses talents d’acteur, lors des deux 
soirées organisées par notre excellent animateur Jérôme. Même que tous 
les PMR ont participé activement à l’une de ces représentations, dans une 
pièce intitulée : «Ché mal aux dents!» Certaines improvisations nous ont 
bien fait rigoler…  Aussi, Marie-Claude a bénéficié d’un après-midi pour 
nous initier au braille. La salle de cours (sous la tente repas) s’est vite 
remplie… 
        - L’émotion éprouvée en constatant qu’Éric a tellement amélioré son 
élocution  que nous nous sommes surpris à l’entendre chanter l’Ultreïa 
avec nous tous, après la «Réflexion du jour» admirablement bien alimentée 
par Soizic.  
        - L’énorme surprise que nous a causée dame nature. Moi qui redoutait 
les 45oC et plus, attendus dans cette région de l’Ibérie, j’ai circulé 
quasiment vêtue comme durant mes hivers québécois dans cette superbe 
Meseta! 18 à 22 degrés le jour, accentués à la baisse par de forts vents, et 
entre 2 et 8 degrés au petit matin pour sortir du duvet. Fépâcho! Trois 
journées tout au plus de chaleur intense. Cela sans aucune goutte de pluie 
et sous un soleil constant. 
         - A deux reprises, des pèlerins rencontrés se sont plus à tirer nos 
joëlettes. Le Québécois Laurent de Gatieau a affirmé avec émotion avant 
de nous quitter qu’il venait de vivre la meilleure expérience de son chemin. 
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Un dernier regard sur le puits de Moïse, fontaine sculptée qui était 
au centre du cloître des Chartreux de Champmol que les ducs de 
Bourgogne avaient choisi pour y établir leurs sépultures (maintenant 
transférées au musée des Beaux-Arts) et c'est le retour vers Paris, 
la tête pleine de souvenirs bourguignons. 
 
         
 Daniel et Christine 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe en visite 
au Clos Vougeot. 
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Après une soirée passée au célèbre restaurant '' La Maison 
Millière '', l'un des plus anciens de Dijon, il nous reste à découvrir le 
centre historique de Dijon en ce premier dimanche de mai. Cela 
commence  par la visite  de l'exposition  temporaire  sur les peintres  
fauves hongrois, puis une conférencière nous présente les 
principales oeuvres du Musée des Beaux-Arts installé dans le 
Palais des Ducs de Bourgogne : nous découvrons les oeuvres de 
Pompon, sculpteur bourguignon du début du 20ème siècle, des 
tableaux et triptyques de peintres flamands et les deux magnifiques 
pierres tombales de marbre noir de Philippe le Hardi et de Jean 
Sans Peur, ornementées de pleurants finement sculptés. Pour 
terminer ce séjour, un éminent spécialiste dijonnais de la période 
moyenâgeuse  nous fait découvrir le cœur historique de Dijon, avec 
ses nombreuses églises (Saint-Michel, Saint Bénigne, Saint 
Philibert, Saint-Jean), la cathédrale Notre-Dame et sa façade 
typiquement flamande, le Palais de Justice, au cours d'une 
promenade très bien commentée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Notre Dame de Dijon. 
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         - Le sable que nous avons croqué au camping Santa Colomba, ne 
relevait pas du domaine de la Sodexo.  
         - Une similitude. Sur la Voie de Vézelay, nous avions assisté à un 
baptême à Sainte-Foy-la-Grande, lors de notre messe hebdomadaire. Ici, à 
Sahagun, l’histoire s’est répétée. Et, à la sortie, autre pays autres mœurs, 
on a lancé des caramelos! 
         - Notre bien-aimé chef de file Michel,  nous a carrément fait circuler, 
non dans les maïs comme en 2006, mais bien dans un …fossé cette 
année, en quittant Boadilla. Je lui dis un gros merci pour la splendide 
arrivée à Astorga par le promontoire de San Justo, après un joli chemin de 
rocaille montagneux, nous ayant évité l’ennuyeuse N 120. Merci aussi à 
tous les tireurs et pushers !  
 
         Curieusement, certains pèlerins préfèrent passer carrément par-
dessus la Meseta en parcourant le Camino frances,  craignant de s’y 
ennuyer, redoutant son austérité. A ne pas faire! Au contraire, j’ai trouvé 
ces  immenses étendues de terre rouge  en jachère ou  ensemencées de 
blé, d’avoine, de maïs et de tournesols infiniment apaisantes, propices à  la  
méditation (nos ¼ d’heures de silence s’allongeant parfois 
inconsciemment) et si joliment fleuries le long des sentiers empruntés. 
L’émerveillement y est de chaque instant. Il est vrai que les vents violents 
et le soleil qui tape en permanence donnent un peu de fil à retordre à qui 
s’y aventure, mais que de joie à l’entrée des pueblos de constater la 
générosité et l’intérêt des locaux à notre passage. Tantôt leurs surprise et 
interrogations. Bref, ici, comme si on nous remerciait de ne pas les avoir 
laissés pour compte, bien des Espagnols sur le seuil de leur maison de 
torchis ou de brique rouge, ou encore sur le porche d’une église, nous ont 
manifesté leur compassion, leur solidarité. Ce qui réchauffait nos cœurs à 
l’occasion, faute de pouvoir faire plus pour nos anatomies. 
 
          Que dire encore, sinon un énorme GRACIAS  à chaque pèlerin du 
groupe, quelle que fut sa fonction, qui a fait en sorte que tous ces pas et 
gestes posés pour nous PMR, sur les 225km de cette partie du Chemin des 
Étoiles ont servi à combler une partie de notre grand rêve d’arriver un jour à 
Santiago. Toujours si Dieu le veut! 
 
Vraiment, Compostelle 2000 c’est le pied! 
 
Votre reine mère, directement de son royaume québécois,      Marie-po     
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Et puis … , 
 

Traces. 
Quelques temps après le retour, je ressens les traces qu’a laissé ce 
chemin dans ma vie. 
Comment dire cette sensation de souffle de l’Esprit à l’oeuvre dans 
un groupe de gens si différents,  
les faiblesses sont devenues moyen de communication,  
Royaume de Dieu en germe,  
chacun garde son mystère mais en dévoile assez pour entrer en 
résonance avec le coeur de l’autre ; 
Ce qui compte, c’est d’être en marche ensemble, même si nous ne 
savons pas où le chemin intérieur nous mènera.  
Etre disponible à la caresse du vent, à l’ardeur du soleil,  
vivre le présent intensément,  
apprécier l’insolite, l’improbable, comme la fleur au milieu des 
cailloux,  
se sentir si petite sur le chemin immense, au milieu de la paix de la 
nature,  
ne plus avoir peur de la fragilité,  
espérer l’inattendu, laisser tomber les carapaces,  
ne plus craindre le désert, il est toujours habité, 
Chacun retourne à sa vie,  
nous ne pèserons pas les uns sur les autres,  
nous ne serons pas attachés, simplement reliés par un petit fil de 
soie de tendresse  
Empreinte légère d’humour ou d’amitié,  
Qui réchauffera peut-être nos nuits de solitude et d’hiver.    
 
 

Marie Claude 
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Un week-end en Bourgogne viticole et ducale 
 

 
 En ce 1er mai, nous sommes 14 à nous retrouver à Beaune, 
première étape de ce long week-end ensoleillé. 
 
 Juste après la formation du groupe au cours d'un pique-nique 
pris dans un square du centre de Beaune, nous entamons la visite 
des célèbres Hospices et de la vieille ville, sous la direction d'un 
guide de l'office de tourisme : la grande salle des ''pôvres'' de 
l'Hospice, le magnifique polyptyque du 15ème siècle de Rogier van 
der Weyden, les hôtels particuliers de la vieille ville, la collégiale 
Notre-Dame, l'ancien Palais Ducal... 
 Sur le chemin vers Dijon, en fin d'après-midi, nous nous 
arrêtons à l'abbaye de Cîteaux : 30 à 40 moines y vivent encore 
dans des bâtiments modernes (l'abbaye a été démantelée à la 
Révolution) sur un site où chacun a pu ressentir la sérénité qui 
s'élève de ces lieux de prière. 
 
 Après une nuit de repos au Centre de Rencontres 
Internationales de Dijon, où nous côtoyons les champions de 
France par équipe de fléchettes (eh oui, ça existe et je ne le savais 
pas !) originaires d'Avallon, petite ville bourguignonne, nous partons 
pour une marche à travers les vignes, depuis la petite église 
romane de Fixey, accueillis et pilotés par les membres d'une des 
deux Associations Jacquaires de Dijon.  
 Afin de parfaire nos connaissances oenologiques, une 
dégustation de vins à Gevrey-Chambertin nous est proposée par le 
président de l'autre Association Jacquaire de Dijon. Chambertin 
Village, Chambertin 1er cru, 2004, 2005… les arômes de plus en 
plus sublimes nous enivrent. Mais, heureusement, nous sommes à 
pied et devons reprendre le chemin jusqu'au Château du Clos de 
Vougeot, célèbre par sa Confrérie des Chevaliers du Taste-vin, qui 
s'y réunit périodiquement pour adouber de nouveaux confrères, 
souvent célèbres parce que choisis dans le monde de la politique 
ou du spectacle. 
 
 
 


