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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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Le mot de la Présidente 

 

Fin novembre, à l’Assemblée Générale de la Fédération Française 

des Associations des Chemins de St Jacques de Compostelle, 25 

associations sur 26 étaient présentes. Entre elles, trois mots s’imposaient 

d’eux-mêmes : Amitié, Solidarité, Confiance. 

Amitié : tous, nous avons apprécié la chaleur fraternelle présente tout au 

long des débats. 

Solidarité : tous réunis autour d’une idée, l’accueil du pèlerin. 

Confiance : dans notre avenir et dans celui de la fédération. Maria 

Guerra, présidente de la fédération, a insisté sur le travail réalisé grâce à 

la confiance réciproque entre les associations et le bureau de la 

fédération.   

 

Trois mots familiers au pèlerin en route vers Saint Jacques de 

Compostelle. 

A peine quitte t-il le Puy en Velay ou Saint Jean Pied de Port, que déjà les 

amitiés se nouent, bien souvent définitives. 

Solidaire, il est toujours prêt à soutenir l’un ou l’autre en chemin et sait 

qu’il pourra lui-même compter sur les autres. 

Et puis, il a confiance. Confiance dans son but, dans ce qu’il va vivre, 

dans ce qui l’attend, dans ce qu’il va trouver. C’est pourquoi malgré les 

difficultés, il n’envisage pas de renoncer. 

 

Trois mots familiers à notre pèlerinage d’été. 

Comment pourrions-nous cheminer sans amitié entre nous, sans 

solidarité dans les nombreuses difficultés ? 

Comment ceux qui souffrent d’un handicap feraient-ils sans leur 

confiance dans les valides ? Et, comment les valides feraient-ils sans 

confiance envers ces amis qui leur apportent tant ?  Pas de joie dans ce 

pélé sans ces trois ingrédients. 

 

.
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Trois mots familiers à Compostelle 2000 et au 26 de la rue de Sévigné où, 

nous avons besoin de vous tous. 

Vous les faites vivre par votre participation à nos diverses activités, votre 

soutien à l’Assemblée Générale, votre aide qu’elle soit ponctuelle ou dans 

la durée, votre passage au bureau rien que pour dire bonjour<<. 

 

Pour 2010, je souhaite que ces trois mots augmentent encore en 

puissance. 

Remplissons cette nouvelle année d’amitié et de solidarité entre nous, de 

la confiance que vous nous faites pour assurer la mission de notre 

association auprès des pèlerins et de la confiance que nous vous faisons 

pour continuer tous ensemble. 

 

 Bonne année 2010. 

 Françoise DULAC 
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Calendrier prévisionnel de l’année 2010 

 

Date Activité Observations 

janvier 

D 3 Marche Galette des rois 

V8 Repas Café Livres 

S 9 Ouverture de l’accueil  

M 13 Marche  

L 25 Réunion sas à dos  

février 

V 5 Repas Café Livres 

S 6 Ouverture de l’accueil  

D 7 Marche  

M 10 Marche  

L 22 Réunion sac à dos  

mars 

V 5 Repas Café Livres 

S 6 Ouverture de l’accueil  

D 7 Marche  

M 17 Marche  

Du V 19 

au D 28 

Semaine du Marais chrétien 

Exposition dans les locaux 

de C2000 

 

S 20 
Stage orientation et lecture 

de carte 
Saint-Germain en Laye 

J 25 
Table ronde dans le cadre 

du Marais chrétien 
Mairie du IV° de 18h à 20h 

Du V 26 

au D 28 

Participation au Salon des 

Randonnées 
 

L 29 Réunion sac à dos  
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avril 

M 7 Marche  

V 9 Repas Café Livres 

S 10 Ouverture de l’accueil  

D 11 Marche  

L 26 Réunion sac à dos  

M 28 
Lancement d’Europa 

Compostela à Strasbourg 

Inscriptions auprès de 

Christiane Delattre 

M 28 marche  

mai 

V 7 Repas Café Livres 

S 8 Ouverture de l’accueil  

D 9 Marche  

S 15 Ouverture de l’accueil  

M 26 Marche  

S 29 et 

D 30 
Sortie en Normandie  

L 31 Réunion sac à dos  

juin 

V 4 Repas Café Livres 

S 5 Ouverture de l’accueil  

D 6 Marche  

Du D 6  

au S 12 

Randonnées et tourisme 

autour du Chemin dans le 

Lot 

 

M16 Marche  

L 28 Réunion sac à dos  

juillet 

Du S 4 

au L 19 
Pèlerinage d’été des PMR  

Du L 5 

au D 11 

Europa Compostela en Ile de 

France 

C2000 responsable, modalités 

en cours de définition 
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septembre 

V 3 Repas Café Livres 

S 4 Ouverture de l’accueil  

D 5 Marche  

S 18 
Arrivée d’Europa Compostela 

à Santiago 
Participations individuelles 

S 25 
Clôture d’Europa Compostela 

au Puy-en-Velay 

Inscriptions auprès de 

Christiane Delattre 

L 27 Réunion sac à dos  

octobre 

V 1 Repas Café Livres 

S 2 Ouverture de l’accueil  

D 3 Marche  

L 25 Réunion sac à dos  

novembre 

V 5 Repas Café Livres 

S 6 et D7 Sortie marche à Vauhallan Voir programme des marches 

S 6 Ouverture de l’accueil  

S 20 Assemblée générale ordinaire  

D 21 Paris jacquaire  

L 29 Réunion sac à dos  
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L’accueil 

 

 

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 
 

 

 

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 propose : 

 

Des marches : voir pages. 11 à 14 

Des dîners conviviaux : page 17 

Des réunions de préparation au chemin, dites « sac à dos » : page 17 

Les visites de Paris de Béatrice Ignard : page 19 

Un stage d’orientation et de lecture de cartes : page 18 

Des sessions de retour de chemin : page 30 et 31 

Des week-ends : pages 15 et 16  

Le pèlerinage des « Pèlerins à Mobilité Réduite » : voir feuilles volantes 
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COMPOSTELLE 2000 cherche secrétaire 

 Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, je 

quitterai la fonction de secrétaire en novembre prochain après sept ans 

à ce poste. Il me faut donc trouver un successeur. 

 La mission du secrétaire est de faire fonctionner l’association au 

quotidien. C’est une fonction essentielle qui constitue aussi pour celui 

qui l’occupe un magnifique poste d’observation et d’action. Membre 

du bureau, le secrétaire participe aux prises de décisions d’autant 

mieux qu’il est parfaitement informé de la vie de Compostelle 2000.  

 N’ayant (dans l’ordre alphabétique) ni animal, ni chien, ni 

enfant< ni télévision j’ai passé beaucoup de temps à l’association, 

mais j’avais aussi ajouté d’autres casquettes à celle de secrétaire : 

accueillant, coordination de l’accueil, organisation de sorties, marais 

chrétien, fichier des adhérents, etc. En fait, j’estime que le poste de 

secrétaire seul demande une disponibilité d’environ une journée par 

semaine en tenant compte des « coups de bourre » et des diverses 

réunions (préparation de l’AGO, réunion et préparation du CA tous les 

deux mois, réunion du bureau<). J’ai déjà commencé à passer la main 

pour certaines fonctions. Je pense que le minimum de durée dans le 

poste est de trois ans, soit un mandat d’administrateur. 

 Je peux dès à présent commencer à passer les consignes et, 

comme on me l’a appris à le faire dans une vie antérieure, j’ai rédigé 

une fiche de poste que je peux communiquer aux volontaires, elle peut 

être discutée et amendée.  

 Si la fonction vous intéresse, vous pouvez me contacter par 

l’intermédiaire de l’association. 

Jacques MOUNIER 
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Marquise de Sévigné 
 
Hôtel Carnavalet 
Rue de Sévigné  Ce 2 janvier, 
 
Ma très chère bonne, 
 
Voyez-vous ma fille, je ne puis tout à fait vous 
dissimuler la légère inquiétude que me donne à gérer 
ma petite folie d’accueil de pèlerins que vous 
connaissez, non loin de ma résidence. 
Je suis en effet en recherche d’un intendant. Le dernier, 
dont je ne me plains point, car bien mis de sa personne, 
et fort savant en sa matière, doit me quitter 
prochainement. 
Et il me faut quelqu’un pour le remplacer afin de me 
dilater le cœur de joie. 
Cet intendant je le voudrais ancien pèlerin, sachant 
monnayer et aussi donner quant il faut. Ce n’est point 
gros travail mais il faut qu’il y soit admirable. 
 
La nouvelle année est là. J’aimerais, en cadeau, 
recevoir une proposition. Cela ne me paraît point 
impossible. Je vais d’ailleurs en  placarder demande 
dans tous les bons bâtiments du royaume. 
 
Voici ce que je voulais vous dire. Ma lettre n’est point 
longue mais véritable. Tout homme ou dame de cœur, 
ayant un peu de temps, sachant écrire et compter 
convenablement, et connaissant ce chemin du grand 
Saint Jacques pourrait s’y reconnaître et me faire 
galanterie. 
 
Adieu ma bonne. Je pense à vous avec une tendresse 
extrême. 
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Marches du dimanche 

 

Dimanche 7 mars 2010 : 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...09h04 

Arrivée : Orry La Ville Coye 09h25 

Retour : Orry La Ville Coye 16h20 Ou 16h48 

Arrivée : Paris Gare Du Nord 16h38 Ou 17h08 

 

Dimanche 11 Avril 2010 : Foret d’Ozoir (18/20 km) 
Organisateurs : Marie Olga, Hervé Chamaillard 06 42 48 10 70 

Aller : Paris Magenta Gare Du Nord RER E. 08 H 49 

Arrivée : Ozoir La Forêt 09 H 27 

Retour : Départ Ozoir La Ferriere.17 H 11. 

Arrivée : Paris Magenta Gare du Nord 17 H 38 

 

Dimanche 09 mai 2010 : La vallée De La Bièvre 18/20 km 
Organisateur : Daniel Soulat  

Aller : Sncf Gare Montparnasse.08 H 28 

Arrivée : Saint Quentin en Yvelines  09 H 02 

Retour : Saint Quentin en Yvelines 16 H 38 

Arrivée : Paris Gare Montparnasse 17 H 12  

 

Dimanche 06 Juin 2010 : sur une idée de Michel Maubert 
(19/20 km) Organisatrice : Anne Marie Ribaillet  

Aller : Gare d’Austerlitz RER C4 Direction Dourdan...08 H 

43. 

Arrivée : Breuillet Village 09 H 33. 

Retour : Breuillet Village 17 H 13. 

Arrivée Paris Austerlitz 18 H 03 



Bulletin n° 18  Page 12 

Dimanche 5 septembre 2010 : A la découverte de Paris. 
(18/20 km) Organisateur : Jean Claude Sylvain  

Aller:   Métro Pablo Picasso Bobigny...Ligne N°5 Sortie N° 4 

Préfecture...Esplanade Jean Moulins : Départ 09 H 30 

Retour : Arrivée Père Lachaise Vers 16 H 30 

 

Dimanche 3 Octobre 2010 : Forêt de Marly (20 km) 
Organisatrice Françoise Dulac 06 64 29 79 13 

Aller  Paris Saint Lazare Direction Saint Nom La Bretèche 08 

heures 33 

Arrivée Saint Nom La Bretèche  09 heures 13  

Retour : Saint Nom La Bretèche 16 H 06. 

Arrivée Gare Saint Lazare 16 H 44 

 

Samedi 6 novembre et dimanche 7 novembre 2010 :  

Un ou deux Jours sur le Chemin entre Paris et 

Compostelle 
Organisateurs : Claude Roblin et Michel de France. 

Aller : le samedi 6 novembre 

Départ du métro Saint Jacques Ligne N°6-le matin. 

Arrivée à pied à l'abbaye de Limon à Vauhallan pour le repas 

du soir 20km. 

Pour ceux qui veulent rentrer à Paris possibilité de quitter le 

groupe à Igny RER- C 8. 

Aller : Le dimanche 7 novembre  

Départ de l'abbaye de Limon après le petit déjeuner et L'office 

(pour ceux qui le désirent). 

Les personnes qui veulent retrouver le groupe...rendez-vous 

le matin à Lozère- RER -B4. 

Retour de Saint Remy les Chevreuse pour 18 H 00 à Denfert-

Rochereau
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Inscription à Compostelle 2000 Prix 40 €. 

Ce montant comprend : 

  - Le dîner du samedi soir 

  - La nuitée à L'abbaye -Prévoir un sac à viande sinon 

supplément pour les draps. 

- Le petit déjeuner du dimanche matin. 

  - Un panier repas pour le dimanche midi. 

 

Attention : 

-Le groupe en hébergement est limité à 20 personnes à cause 

de la capacité de couchage 

-Pour les autres marcheurs la ou les randonnées se 

dérouleront dans les conditions habituelles 

 

Des précisions sur l’organisation et sur les horaires seront 

apportées dans le Bulletin n° 19 

 

 

 

Un weekend à Orléans 
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Marches des mercredis 

 

Animateur : Francis Bertrand  06 98 95 26 61 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à m’appeler  

 

Mercredi 17 mars : Forêt de Meudon. L’observatoire de la 

Forêt de Chaville (environ 12km 4h) 

RV : 13h gare de Meudon Val Fleury RER C direction 

Versailles Rive Gauche 

Mercredi 7 avril : Les méandres et les îles de la Marne par le 

GR 2 (14km – 4h) 

RV : 13h Métro Porte Dorée ligne 8 - Sortie 1 devant le café 

« Les Cascades » 

Retour par Créteil Préfecture ligne 8 vers 17h30 

Mercredi 28 avril : randonnée « Muguet » dans le Vexin 

(25km, prévoir son pique nique)  

RV : gare St Lazare avec un billet A/R Meulan – Hardricourt 

9h sous le panneau du train Mantes par Conflans Ste 

Honorine 

Retour St Lazare vers 18h 

Mercredi 26 mai : le parc André Citroën – Suresnes – Parc de 

St Cloud – Issy les Moulineaux par les îles. (14km – 4h) 

RV : 13h Métro Balard ligne 8 – Sortie 3 Place Balard. 

Retour : Mairie d’Issy ligne 12 

Mercredi 16 juin : Rueil Malmaison  Le chemin des 

impressionnistes – Les étangs de Croissy sur Seine (12km – 

3h30) 

RV : 13h RER A gare de Rueil Malmaison sortie rue des 2 

gares 

Retour 17h St Germain en Laye 
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Séjour aux Mathieux du 7 au 12 juin 2010 

Gîte des Mathieux (Cahors – Lot) 46090 Labastide Marnhac 

lundi 7 juin 

- départ de Paris train de 10 h 19 - arrivée à Cahors 15 h28 

- navette pour le gîte. Accueil par le propriétaire du gite Hervé Dubois 

mardi 8 juin 

- les Mathieux – Lascabane randonnée de17 km avec pique-nique 

- visite de Moissac et de Lauzerte en minibus 

mercredi 9 juin. 

- aller minibus pour les grottes de Pech Merle et la vallée du Célé 

- randonnée de Pech Merle à Bouziès et Saint-Cirq Lapopie 

- retour en minibus au gîte 

jeudi 10 juin. 

-minibus jusqu'à Gramat 

- randonnée de Gramat à Rocamadour  

- visite de Rocamadour. 

Vendredi 11 juin. 

- randonnée de Montcuq à Lascabanes sur le chemin de Compostelle 

- ou journée libre au gîte  avec visite de cave et fabrique de foie gras 

samedi 12 juin 

- descente a Cahors en minibus, visite du marché de Cahors et de la 

cathédrale 

- départ en train pour Paris à 12 h 27. 

 

Prix du séjour : 310 € qui comprend: les navettes, les randonnées, la 

pension complète, les frais d’organisation 

Ne comprend pas : les visites payantes comme les grottes de Pech Merle 

Possibilité sur demande de prolonger le séjour au gîte 
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Sortie au pays de Sade, de la Comtesse de 

Ségur, de Gabin… 

 

 Comme chaque printemps, Compostelle 2000 organise une sortie en 

province. Cette fois-ci nous irons en Normandie, plus précisément dans 

l’Orne, en pays d’Ouche, que Robert FARGEAS se propose de nous faire 

découvrir les 29 et 30 mai.  Proche de l’Aigle, cette région est située sur le 

chemin du Mont-Saint-Michel.  

 Selon les bonnes habitudes, cette sortie comprendra une partie 

culturelle et de la marche. Au moment de rédiger cet article le programme 

n’est pas encore fixé, une reconnaissance devant avoir lieu en 

février/mars. Le programme détaillé sera consultable sur le site de 

l’association courant avril et les informations pratiques et culturelles 

seront adressées directement aux participants sous forme d’un petit 

dossier.  

 Le coût est estimé à 50€ à verser lors de l’inscription. Pour des 

raisons d’organisation le nombre de participants est limité à 20. Comme 

pour la sortie à Dijon/Beaune au printemps 2009, il est envisagé de faire le 

déplacement en voitures personnelles. Le formulaire ainsi que les 

conditions d’inscription seront mises enligne sur le site courant avril. 
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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 jeudi précédent le 

dîner, pour vous inscrire. 

A bientôt donc.                                                       Christiane Delattre. 

 

Prochaines dates des dîners : les vendredis, 5 février et 5 mars, 9 avril, 7 

mai, 4 juin, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre (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.



Bulletin n° 18   Page 18 

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 : 22 février et 29 mars, 26 avril, 31 mai, 28 

juin, 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre. (Voir aussi dans le 

calendrier des activités) 

 

7ème stage « Orientation et lecture de carte » 

par Michel Maubert et Gérard Thelier 

Le samedi 20 mars 2010, nous vous proposons un stage d’orientation et de 

lecture de cartes à Saint-Germain en Laye : théorie le matin, pratique 

l’après-midi ; effectif maximum : huit personnes. 

Inscriptions téléphoniques à Compostelle 2000 ou par courriel (coordonnées 

en page de couverture) en précisant vos : nom, prénom, adresse, n° adhérent 

(à jour de cotisation) téléphone et adresse émail. 

Date limite d’inscription (impérative) : lundi 8 mars. Dans le cas où, passée 

cette date, le nombre d’inscrits serait insuffisant, le stage pourrait être 

annulé. La notification en serait faite individuellement dans la journée du 9 

mars 

Il est possible, pour ceux ayant déjà participé et souhaitant effectuer un 2ème 

stage, de s’inscrire en liste d’attente aux mêmes conditions. 

Les consignes et horaires de la journée seront envoyés à chacun dès le 

mercredi 10 mars. Le stage est gratuit, le chapeau passera en fin de journée. 
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Les visites de Béatrice Ignard 
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Europa Compostela 2010 

Bonjour Ami(e)s Pèlerin(e)s, 

Dans le précédent bulletin de C2000, je vous annonçais notre participation à 

Europa Compostela 2010 (EC 2010). Je reviens vers vous pour vous 

solliciter mais auparavant quelques précisions : 

EC 2010 – de quoi s’agit-il exactement ? 

A l’initiative de la Fédération Française des Associations des Chemins de 

Saint Jacques, deuxième édition d’un relais pédestre européen dans le 

cadre de l’Année Sainte. Passage de bourdons et de Livres d’or. 

Thème des marches : ‘Pèlerins solidaires de la Terre et des Hommes’, 

marches dédiées à la préservation de notre patrimoine naturel que sont les 

chemins de Saint Jacques, c’est en « éco-pèlerins » que nous marcherons ! 

Lancement officiel : mercredi 28 avril à Strasbourg (possibilité de participer 

à cette journée*). 

Arrivée à Saint Jacques de Compostelle : samedi 18 septembre 2010. 

Cérémonie de clôture d’EC 2010 au Puy-en-Velay - retour des bourdons et 

livres d’or : samedi 25 septembre 2010 (possibilité de participer à cette 

journée*). 

(Pour information : 2 bourdons sont réalisés pour C2000 par des adhérents 

pèlerins-sculpteurs : Evelyne et Jean-Claude, nous les remercions par avance pour 

leur œuvre). 

* programme organisé par la Fédération. Pour plus de détails, nous 

contacter. 
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EC2010 Programme C2000 : 

Voie de Tours (via Chartres) 

- Mardi 6 juillet, départ de Coye-la-Forêt pour Sarcelles (25 km) 

- Mercredi 7 juillet, départ de Sarcelles pour Paris (21 km) 

- Jeudi 8 juillet, départ de Paris pour Igny (21 km) 

- Vendredi 9 juillet, départ d’Igny pour Saint-Rémy-lès-Chevreuse (20 km) 

- Samedi 10 juillet, départ de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse pour Rambouillet 

(26 km) 

- Dimanche 11 juillet, départ de Rambouillet pour Épernon (19 km)  

- Lundi 12 juillet, départ d’Épernon pour Chartres (30 km) où nous 

cheminerons avec l’Association des Amis de Saint-Jacques d’Eure-et-Loir 

pour leur transmettre le bourdon. 

Également : 

Voie de Tours (via Orléans) 

- jeudi 8 juillet, départ de Paris pour Palaiseau (21 km) 

- vendredi 9 juillet, départ de Palaiseau pour Arpajon (19 km) 

- samedi 10 juillet, départ d’Arpajon pour Étampes (24 km) où nous 

passerons le bourdon aux Amis de Saint-Jacques de Compostelle du Loiret. 

Suivant vos disponibilités, vous avez la possibilité de participer à une ou 

plusieurs marches !!! 

Côté festivités, au programme (à ce jour) : 

- une soirée festive à Paris mercredi 7 juillet 

- une bénédiction des marcheurs-pèlerins lors d’une messe jeudi 8 juillet au 

matin 

- un petit-déjeuner convivial jeudi 8 juillet (après la messe). 

- Nous recensons actuellement :  

- les éventuelles possibilités d’hébergement sur les étapes parcourues (au cas 

où certains d’entre vous préféreraient rester dans une ambiance 

« jacquaire »)  

- les horaires de train pour participer quotidiennement aux marches sachant 

que nous ne serons jamais très loin de notre domicile !
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Par contre, comme je vous l’indiquais au début de cet article, nous avons 

besoin de vous !!!  

En effet, pourriez-vous, dès lecture de ces quelques lignes, téléphoner ou 

envoyer un e-mail à C2000 pour nous indiquer vos éventuels souhaits de 

participation (marches, soirée, petit-déjeuner, éventuels hébergements,<). 

Bien évidemment, il ne s’agit que d’un « sondage » (sans aucun 

engagement formel de votre part) mais qui a son utilité, à ce jour, pour 

nous aider à l’organisation d’EC 2010.  

Je vous remercie très vivement par avance.  

Christiane Delattre 

(au nom de l’équipe d’organisation EC 2010 : Francis, Jacqueline, Jean-

Claude, Jean-Paul, Nicole, Véronique). 

NB : Plus amples informations vous seront communiquées, dès que 

possible, sur le site de C2000 ou par courrier. 

 

 

 

Salon des Randonnées 2010 

Du vendredi 26 au dimanche 28 mars se tiendra à Paris la 26e 

édition du Salon des randonnées, des sports et voyages nature, 

« Destinations Nature ! ». Les randonneurs sont chaque année plus 

nombreux à visiter ce Salon : l’an dernier, 53000 visiteurs sont venus 

y collecter des informations sur leur prochaine destination, acheter 

du matériel, ou simplement échanger des conseils. 

Les invités d’honneur de cette édition sont : la Jordanie, la Suisse et 

la Picardie. Par ailleurs, les 400 exposants proposeront diverses 

randonnées nature ou thématiques, sur les traces d’écrivains et 

d’artistes célèbres ou sur les routes mythiques de l’histoire. 
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Nombreux sont les stands qui peuvent intéresser les pèlerins 

de Saint-Jacques : matériel et équipement de randonnée, 

nutrition et pharmacie du sport, cartes, guides et topoguides, 

etc. 

Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles », y sera 

consacré aux chemins de pèlerinage : chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle, du Mont-Saint-Michel, de Saint 

Martin de Tours, du Tro Breiz, etc. Des écrivains y 

dédicaceront leurs ouvrages, et des membres de l’association 

Compostelle 2000 s’y relaieront pour informer les visiteurs du 

salon qui veulent partir sur l’une des voies jacquaires à pied, à 

vélo ou à cheval. Et ils seront sûrement très nombreux, en 

cette année jubilaire, à effectuer ce voyage inoubliable vers la 

fin des terres galiciennes ! 

 

Du vendredi 26 au dimanche 28 mars – 10 h / 19 h (20 h le 

vendredi) 

Porte de Versailles – Paris Expo (Hall 6) 

Renseignements. : www.randonnee-nature.com 
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Semaine du Marais Chrétien 

 Du 20 au 28 mars 2010, Compostelle 2000 participera à 

la Semaine du Marais Chrétien dont le thème général est 

« Ecritures », en organisant une table ronde et une exposition 

en partenariat avec l’hebdomadaire Pèlerin et Chemins d’Etoiles 

 Compostelle 2000 traitera le sujet suivant le thème 

spécifique : « Marcher vers Compostelle, écrire sur le chemin » 

et abordera d’autres moyens d’expressions que l’écriture. 

1) La table ronde  

 Elle aura lieu le jeudi 25 mars de 18h à 20h, salle des 

mariages de la mairie du 4e, au 2 de la place Baudoyer, métro : 

Hôtel de Ville. Animée par Gilles DONADA, journaliste et 

chef du service web à l’hebdomadaire Pèlerin, elle sera 

déclinée en deux parties : « L’aventure intérieure » puis 

« Partager le chemin ». Les intervenants parleront du besoin 

d’exprimer leurs expériences et de la manière dont ils la 

poursuivent au quotidien. 

 Elle regroupera différentes personnalités, ayant écrit 

ou s’étant exprimées sur le chemin, par l’écriture, la peinture, 

le dessin, la musique, la photo, etc. (la liste des intervenants 

sera consultable sur notre site internet, début mars) 

 La table ronde se terminera par une séance de 

dédicaces. A l’issue ceux qui le désirent pourront prolonger le 

débat lors d’un dîner auquel seront invités les intervenants. 

 Une libre participation sera demandée à l’entrée de la 

salle. 

2) L’exposition   

 Compostelle 2000 propose à ses adhérents de 

s’exprimer sur le thème choisi « Marcher vers Compostelle, 

écrire sur le Chemin » en exposant du 19 au 28 mars, au siège 

de l’association, 26rue de Sévigné – 75004, métro : Saint-Paul, 

leurs différentes productions : écrits, citations, photos, 
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peintures, sculptures, calligraphie, objets divers, etc. Elles 

devront respecter les règles suivantes : 

o Les écrits (réflexions personnelles, citations, courts 

textes) : doivent être adressés par internet à 

compostelle2000@orange.fr Les citations devront 

référencer l’auteur et l’œuvre dont elles sont tirées.  

o Les peintures, photos dessin, etc. devront avoir un 

format maximum de 21x29,7 cm et  minimum de 10x15 

cm. Aucun envoi par Internet ne sera accepté pour ce 

type d’œuvre.  

o Les sculptures et objets divers devront être de 

dimensions raisonnables.  

o Les productions doivent parvenir au siège de 

Compostelle 2000 avant le 1er mars 2010.  

o Toute production devra être exempte de droits. Les 

participants s’engagent à se conformer à la 

réglementation sur le droit de l’image et le respect de 

la vie privé.  

 Les organisateurs se réservent le droit de sélectionner 

les œuvres. L’association se réserve le droit d’utiliser et de 

reproduire les œuvres exposées pour tout usage à son profit. 

 Toute œuvre non réclamée avant le 1er mai restera la 

propriété de Compostelle 2000. 

 Les organisateurs se chargeront de la présentation, ils 

font appel aux bénévoles pour les aider à la mise en place de 

l’exposition. Merci de se faire connaître auprès de la 

permanence (01 43 20 71 66) avant le 1er mars. 

 L’exposition sera ouverte au public du samedi 20 mars 

au dimanche 28, les horaires d’ouverture seront annoncés sur 

le site de l’association : www.compostelle2000.com   
 

                    

                

mailto:compostelle2000@orange.fr
http://www.compostelle2000.com/
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Le Chemin Pour Tous 

             A sa création, Michel ROURE,  ancien Président et moi-même, 

Hervé DUBOIS étions cofondateurs de Compostelle 2000. Michel eut 

toujours le souci de ne pas oublier les personnes à mobilité réduite, qui 

sont aussi des pèlerins potentiels. Sans aide de notre part, ils sont privés 

de pèlerinage. 

J’avais trouvé  cette idée géniale. J’ai donc pris les choses en main 

(Michel étant quelque temps indisponible) pour monter un pèlerinage 

avec ces personnes.  Il y a de cela maintenant une dizaine d’années ; j’ai 

alors été aidé financièrement, par un ami. 

Beaucoup pensaient que c’était un  projet un peu fou ; et puis nous 

sommes arrivés à Santiago. Pèlerins et pèlerins à Mobilité Réduite. 

Par la suite, désirant rester sur le chemin, j’ai créé près de Cahors, 

à Labastide-Marnhac (46O9O), un gîte équipé notamment de 3 chambres 

pour Personnes à Mobilité Réduite et une association « Le Chemin pour 

Tous » dont je suis le Président.  

Nous allons ouvrir cette année la voie Figeac-Moissac, soit 15O Km, avec 

haltes et sanitaires adaptés pour les PMR, afin que ceux-ci puissent 

réaliser le rêve d’une autonomie presque complète avec juste un 

accompagnant. Dans ce but, le Conseil d’Administration de l’association 

doit entériner un  achat, fait de ma part, d’un engin motorisé tout terrain 

muni de batteries, d’une autonomie de 3O Km, spécialement étudié 

pour être piloté par une personne ayant un handicap. 

 

Chaque année, après le dernier week-end du mois de mars, une marche 

symbolique est organisée sur les chemins qui entourent mon gîte. 

Cette année, elle aura lieu le samedi 27 mars, au profit de « Le Chemin 

pour Tous ». L’hébergement est gratuit, la marche à 5€ et le repas à 15€. 

Que ceux qui sont intéressés s’inscrivent au :  

Gîte des Mathieux, 05 65 31 75 13 

Je compte sur vous pour que vous veniez nombreux. Bien à  Vous. 
 

Hervé DUBOIS  
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Et avant ? 

Comment prépare t-on les activités de l’association. 

Histoire d’un pélé d’été. 

 
Juillet 1999 : premier pèlerinage d’été. Ils partirent, un peu à 

l’aveuglette, mais remplis d’enthousiasme. Et ce fut réussi puisqu’il y 

eut un nouveau départ l’année suivante. 

D’année en année, nous nous sommes enrichis des expériences 

précédentes pour tenter de faire au mieux ; alors, aujourd’hui ? 

 18 juillet 2009 : c’est la fin d’un pélé d’été. L’équipe logistique 

remballe le matériel, note les réparations à faire. Tout est séché, plié. 

Retour en France et stockage du matériel dans notre nouveau local de 

Sologne, chez les Petits Frères des Pauvres. 

Durant l’année, Charles Henry d’Harambure effectue ou fait effectuer 

les réparations nécessaires. Il communique au Conseil 

d’Administration les besoins en investissements et Marc Gaillard 

adresse à la Mairie de Paris une demande de subvention (pour 2010, 

une tente). Il nous faudra attendre l’accord de celle-ci avant 

d’effectuer la dépense car nous ne sommes pas en mesure d’y faire 

face par nous-mêmes. 

 18 juillet 2009 : Michel de France, Jacques Mounier et Jean Claude 

Pommares notre interprète, ne rentrent pas directement chez eux. Ils 

continuent le chemin en voiture jusqu’à Santiago afin de trouver et 

réserver les campings qui nous accueilleront en 2010. 

 Octobre 2009 : Michel de France part reconnaître le chemin à pied. 

Il évalue les kilométrages, les difficultés pour le passage des joëlettes, 

détermine les meilleurs emplacements pour ce que nous appelons : 

« la prise de joëlette », ainsi que les lieux de pique-nique. 

Dernier trimestre 2009 : Dominique Leroi recherche la compagnie de 

cars qui effectuera les navettes « campings – lieux de marche » au 

meilleur prix.
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Il détermine le budget prévisionnel du futur pélé qui sera fonction 

des augmentations de kilométrage et de coûts divers, ainsi que du 

nombre de pèlerins qui s’inscriront. 

 Janvier 2010 : La fiche d’inscription au pèlerinage, qui doit paraître 

dans le bulletin de février et sur notre site, est rédigée. Elle indique 

les dates, les étapes, les campings, le coût. 

Les accueillants noteront les inscriptions au fur et à mesure de leur 

arrivée. Deux mois avant le pélé, les étourdis seront contactés afin de 

savoir leurs intentions et de permettre lorsqu’ils ne peuvent 

finalement pas être présents, l’inscription de nouveaux.  

Nous voici tranquilles pour quelques temps. 

 Avec le printemps, il faudra s’assurer des responsabilités confiées 

à chacun d’entre vous et définir le programme quotidien. 

Le ou la responsable du spirituel cherchera le ou les thèmes de 

réflexion ainsi que les textes qui vous seront proposés 

quotidiennement. 

Le responsable culturel préparera les visites que l’emploi du temps, 

dominé par la marche, nous permettra de faire. 

La « maîtresse de maison » réfléchira à son planning. 

Certains nous concocteront soirées et distractions. 

Tout ceci permettant ensuite de réaliser sur ordinateur les tableaux de 

programme journalier, ainsi que notre « livret du pèlerin ». 

L’interprète téléphonera et enverra des mails en Espagne pour avoir 

confirmation de toutes nos réservations. 

Notre trésorier, Jean Marie Delus, prendra les contacts nécessaires 

auprès de la banque afin que nous puissions en Espagne, utiliser la 

Carte Bleue de l’association et que nous disposions de liquidités 

suffisantes.  

Dominique Leroi passera le contrat avec la société qui nous loue les 

camions. Il nous faudra pour eux des chauffeurs qui lors du 

chargement du matériel se feront aussi déménageurs.
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Pierre Hallereau, notre cuisinier, aura été l’intermédiaire entre 

Compostelle 2000 et son patron de la Sodexo  afin d’obtenir le prix le 

plus juste. 

Cinq voitures particulières, dont deux avec remorque, descendront 

jusqu’à Astorga afin d’assurer les transports nécessaires durant le 

pélé. 

Et, bien sûr, les organisateurs seront présents à la gare et sur le 

camping pour vous accueillir à votre arrivée. 

Et puis la suite, si vous ne l’avez déjà vécue, alors il sera grand temps 

de la découvrir.   
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Le 9ème weekend end de réflexion et de 

partage sur le cheminement après le chemin  

Les 28 et 29 nov. 2009 à l’Abbaye de Vauhallan 

 

Le groupe des participants entourant Léo GANTELET -   Manquent le Père 

M .Meunier et André Lasterre, le photographe 

Combien de pèlerins de COMPOSTELLE 2000 ont eu le privilège de terminer 

leur première étape (en venant de la Tour St Jacques) à l’Abbaye du LIMON à 

VAUHALLAN ? 

Peu très certainement et quand cela arrive cela mérite d’être signalé. Cette 

année, nous avons eu le plaisir de compter parmi les participants de notre 9ème 

édition, une pèlerine venant de Champagne sur Oise. 

Autour d’elle se sont réunis 7 autres pèlerines et quatre pèlerins (c’est à peu 

près la même proportion que l’on rencontre sur le Chemin) venus essayer de 

verbaliser leur expérience. 

.Leur réflexion a été guidée par, Chantal COINTEPAS et André LASTERRE 

épaulés au dernier moment par l’un des créateurs de ces rencontres : Jean 

LOUIS DOUX qui avait délaissé ses abeilles et son gîte de Lourdes. 

Cette année, le Père Michel MEUNIER est venu pour la seconde année apporter 

son témoignage de pèlerin et de prêtre du Chemin.  Léo GANTELET, lui,  a 

accepté de quitter sa Haute-Savoie  et malgré les embouteillages, de venir 

 témoigner de sa double expérience de pèlerin sur le Chemin de Compostelle en 

1999 et, récemment, sur « le Compostelle Japonais » autour de l’île de Shikoku, 

en rejoignant les 88 temples de la Sagesse.
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Dans le fort vent d’ouest, nous avons débuté le samedi matin par une petite 

marche de 2 heures entrecoupées par une demi-heure de silence. 

L’après-midi, le Père Michel Meunier a ouvert la réflexion sur les motivations 

qui poussent encore des milliers d’hommes et de femmes sur ce chemin puis 

chacun a pu s’exprimer sur ses motivations et ce que le Chemin a pu apporter : 

tout cela dans un climat d’écoute et de respect de la parole de l’autre. 

Léo GANTELET nous a révélé avoir lu un ouvrage sur les chemins de 

Compostelle 21 ans avant d'avoir décidé de partir et de réaliser ce rêve qui était 

resté enfoui dans un coin de sa mémoire à la suite de cette lecture. 

En 2005 il apprend par le bulletin des amis de St Jacques en Rhône Alpes qu’un 

médecin de Thonon alternait, chaque année, une marche de 10 jours sur le 

chemin de St Jacques avec une autre marche de 10 jours, au Japon, sur l’île de 

Shikoku, sur un chemin qui relie 88 temples bouddhistes. 

Répondant à un appel intérieur, il apprend durant 8 mois le Japonais puis 

parcours les 1400 km d’une traite en retrouvant les mêmes sensations ajoutées à 

une grande sérénité et une grande compassion pour tout ce qui l’entoure : 

plantes, animaux  et humains.  

Après le dîner, il nous fait l’honneur de se revêtir de la tenue du pèlerin 

Japonais pour nous présenter le DVD qu’il a réalisé à partir de ses photos. 

Le dimanche matin, il lance la réflexion sur l’après chemin avant que ceux qui le 

souhaitent assistent à la messe chantée en grégorien par la communauté des 

Franciscaines de St Louis du Temple. 

L'après- midi, nous avons essayé de répondre à la question : « Et maintenant que 

c’est fini, Sommes-nous différents dans notre manière d’être ou de faire ? 

Un compte rendu de la session sera remis début 2009 aux participants et 

rendez-vous est donc pris pour 2010 avec les pèlerins et marcheurs ayant 

parcouru tout ou une partie du chemin de Compostelle et désirant en partager 

les bienfaits.  

 
Un défilé de mode ? 

Non la tenue du pèlerin Japonais présentée par Léo Gantelet
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Le site Compostelle2000.com 

Site, le site de Compostelle 2000 : de quoi parlons-nous ? 

Jusqu’aux années 1980 le mot site désignait un paysage pittoresque ou 

emplacement considéré du point de vue de son activité. Il suffisait alors d’aller par 

exemple en Jordanie et de visiter Pétra pour réunir d’un coup les deux définitions. 

Depuis le site Web est apparu et avec lui un troisième sens. Pour faire court ce nom 

désigne un ensemble de pages Web accessible sur internet par une même adresse : 

exemple : compostelle2000.com. 

Une page Web ou page internet est un document informatique qui contient du 

texte, des images, des formulaires, du son, des vidéos et autres éléments 

multimédias et interactifs. Chacune de ces pages peut être téléchargée et consultée 

à l’aide d’un logiciel appelé navigateur Web (Microsoft Internet Explorer, Firefox, 

Safari, Mozilla, etc. ; 

Le site de Compostelle 2000 est constitué par de l’ensemble des pages Web 

« écrites » sur  notre association et ses activités. Il est à la fois le témoin de son 

existence et sa richesse, ambassadeur et porte-parole. Il participe, par ses 

informations pratiques, à l’ouverture du Chemin vers Santiago pour les chanceux 

qui commencent à préparer le sac. Il prolonge, par ses informations sur les activités 

permanentes, pour les plus que chanceux qui en reviennent, l’esprit du Chemin, de 

sa chaleur et de sa fraternité. 

Dominique d’Auzon a assuré pendant plusieurs années et jusqu’à la mi 2009 la 

responsabilité et la charge ingrate mais pourtant essentielles de faire vivre le site 

qu’il en soit ici remercié.  

Une page Web c’est un peu comme un petit plat elle s’avale en quelques secondes. 

Le gourmet ou le gourmand ne pense pas, et c’est naturel, au long travail 

d’élaboration et de préparation. Le Chef précédent a consacré de son temps et le 

résultat est là.  

Je suis le nouveau cuistot, j’ai comme idée de conserver les étoiles< 

Le site de Compostelle 2000 est consulté tout autour du globe, d’abord France et 

en Europe, mais aussi aux Etats-Unis et au Canada. En 2009 nous avons reçu 

28964 visiteurs qui ont consulté presque 70000 pages sur tous les sujets du 

Chemin : adhérents et visiteurs inconnus en quête de savoir. Imaginons tous ces 

visiteurs regroupés devant le 26 de la rue de Sévigné, la rue serait bouchée, la 

circulation interrompue, la maréchaussée à la rescousse et dans les quotidiens 

ce titre à la une : l’Association Compostelle 2000 occupe le Marais.  

Inimaginable<  (à suivre) Daniel Viard 
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Humour et Histoires du chemin 

 

Ce qui se raconte….  

 

Sur le plateau de l’Aubrac, deux agricultrices se 

rencontrent et se mettent à bavarder. : 

 -  Mais comment fais-tu Madeleine pour que votre 

exploitation marche toujours aussi bien ? 

 -  Écoute Germaine c’est simple, il faut savoir 

s’adapter : 

Rappelle-toi, dans les années 90, il y a eu des 

subventions pour le lait, alors on a fait la vache, puis 

les subventions se sont arrêtées, mais on a eu de l’aide 

pour élever des porcs alors on a fait le cochon .Après 

ça n’a plus payé ,on a eu l’idée de faire la volaille 

durant quelques années ,et quand ça n’a plus bien 

marchés, alors cette fois on s’est complètement 

reconverti ; On fait maintenant « le pèlerin de 

Compostelle », ça rapporte gros et c’est pas près de 

arrêter ! 

  Jean-Marie DELUS  
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 Les Petites Annonces 

Être Accueillant : 

C’est avoir fait le Chemin et être arrivé à Santiago ; désirer partager ce que 

l’on a réalisé et découvert, sa joie, son enthousiasme. Vouloir le mettre au 

service des pèlerins et futurs pèlerins. S’impliquer dans la vie de 

l’association, la découvrir, y prendre place. Lui apporter ses connaissances et 

ce que l’on est. Y trouver  des amitiés. 

Compostelle 2000 a besoin de nouveaux accueillants. N’hésitez pas à vous 

lancer en contactant le bureau rue de Sévigné ou, en nous en parlant à 

l’occasion des marches, dîners ou toute autre activité. Pas d’inquiétude à 

avoir, votre formation sera assuré et tout le soutien nécessaire apporté à vos 

débuts. Nous vous attendons avec impatience. 

Être Hospitalier : 

Une ou deux semaines dans l’année ; une autre façon de faire le Chemin. 

Des adhérents de Compostelle 2000 ont ouvert des gîtes pour les pèlerins de 

St Jacques : 

Jean Louis DOUX à Lourdes, Hervé DUBOIS à Cahors. D’autres, 

s’investissent sur plusieurs gîtes : Marie Jo et Michel SACHOT sur la route 

de Vézelay, à Limoges, à la Coquille, à Sorges. Tous ont besoin de votre aide 

comme hospitalier. 

Vous pouvez les contacter soit directement, soit par l’intermédiaire de 

l’association. 

La voie de Vézelay cherche des hospitaliers. 

 L’association des Amis et pèlerins de Saint-Jacques du Limousin-

Périgord cherche des hospitaliers pour les refuges de Limoges, Sorges et La 

Coquille qui ouvrent du 15 mars au 15 octobre 2010. Pour toute information 

s’adresser à Lucien COCHET, responsable des hospitaliers de l’association. 

Tél : 05 55 79 47 53 ou 06 75 63 57 61 - cochet.lucien@wanadoo.fr. 

Salon des Randonnées 

Compostelle 2000 recherche des adhérents pour animer son stand pendant le 

salon des Randonnées du vendredi 26 au dimanche 28 mars – 10 h / 19 h 

(20 h le vendredi)  Porte de Versailles – Paris Expo (Hall 6).

mailto:cochet.lucien@wanadoo.fr
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Merci de prendre contact avec Nicole Delepoulle au 01 45 89 98 05 ou par 

émail nicole.delepoulle@sfr.fr 

Rangement du matériel de Compostelle 2000 

Compostelle 2000 recherche pour ranger dans de bonnes conditions divers 

matériels du pélé des étagères : (bois, métal) capables de supporter des 

charges importantes. 

Merci par avance de prendre contact avec les membres du Bureau et les 

accueillants 

Lunettes et bouchons : 

Sont collectés à Compostelle 2000.  

Les bouchons pour se transformer en fauteuils roulants. 

Les lunettes pour partir en Afrique par l’intermédiaire d’une de nos 

adhérentes. 

Un grand merci  

Les voyages au Moyen-âge, exposition à la tour Jean-sans-Peur 

Depuis le mois de novembre jusqu’au 4 avril une exposition se tient à la tour 

Jean sans Peur avec pour thème : les voyages au Moyen-âge.  Les jacquets du 

XXI° siècle se sentiront concerné par cette exposition qui parle, entre autres 

de leurs lointains devanciers. 

Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 13h30 à 18h00. 

Adresse : Tour Jean-sans-Peur, 20, rue Etienne Marcel – 75002 

Un beau livre pour les amoureux de Paris et du Moyen-âge 

 L’Atlas de Paris au Moyen-âge de Philippe LORENTZ et Dany 

SANDRON, est un magnifique cadeau à offrir ou à s’offrir même après la 

période des étrennes. Riche d’une abondante iconographie il traite des 

divers aspects de la capitale au cours de cette longue période si importante 

pour l’histoire de la capitale : espace urbain, habitat, religion, lieux de 

pouvoir. Les nombreux plans permettent de situer les lieux évoqués par 

rapport à la géographie actuelle de Paris. A consulter avant de visiter Paris. 

 237 pages, 49€ chez Parigramme 
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Le 1
er

 jour en Val d’Oise Le pot au 26 rue de Sévigné 

Notre-Dame de Paris après 

l’accueil de Mg Jacquemin 

Une pause dans le parc de 

Sceaux 

Jonction à Epernon avec les Amis 

de Saint-Jacques d’Eure et Loir 

Remise du Livre d’Or aux Amis 

de Saint-Jacques à Epernon 


