
   

 
 

Bulletin n° 19 - septembre 2010 

 

La maison du jacquet à Paris. 
 

Depuis 12 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 

mailto:compostelle2000@orange.fr
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Le mot de la Présidente 
 

Quel été ! 

Bien que l’année 2010 ne soit pas tout a fait terminée, un premier 

bilan peut en être tiré et nous pouvons en être fiers. 

Après une année abondamment remplie par nos activités, qu’elles 

soient habituelles (accueil, marches, repas, etc.) ou ponctuelles 

(orientation, week-ends divers, Marais Chrétien et salon des Randonnées) 

et que, Année Sainte oblige, les médias nous aient beaucoup sollicité 

(articles, émissions), c’est un été bien particulier qui a suivi. 

Jugez-en. 

Dans un même temps le pèlerinage d’été arrivait à Santiago, 

concluant 6 années d’efforts et de joie partagés et Europa Compostela 

nous emmenait « Pèlerins solidaires de la terre et des hommes » de Coye 

la Forêt à Etampes et Chartres afin de transmettre bourdons et livres d’or. 

Ainsi, Compostelle 2000 mobilisait près de 120 d’entre vous tant il 

est vrai que : 

 

 
 

J’espère, amis pèlerins, que vos vacances furent bonnes, remplies de 

marches, de rencontres, de soleil et de petits enfants et que vous en 

revenez pleins de projets et d’enthousiasme car, une fois ces moments 

intenses retombés, une fois les tentes repliées et les bourdons remisés, il 

nous faut continuer inlassablement notre mission d’aide au pèlerin. 

Pour cela, nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous. 

Alors, à très bientôt dans toutes ces activités que l’association vous 

propose à travers les pages de ce bulletin. 

Françoise Dulac 
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Calendrier de l’année 2010-2011 
 

Date Activité Observations 

octobre 

M 20 Marche  

novembre 
V 5 Repas  

S 6 Marche Au choix : week-end entier 

D 7 Marche Ou marche à la journée 

J 11 Marche Journée entière 

L 29 Réunion sas à dos  

décembre 
V 3 Repas  

S 11 D12 Week-end de réflexion après le chemin S’inscrire au plus vite 

D 12 Marche  

M 15 Marche  

janvier 
V 7 Repas  

D 9 Marche Galette des Rois 

M 12 Marche  

L 31 Réunion sac à dos  

février 
V 4 Repas  

D 6 Marche  

M 16 Marche  

L 28 Réunion sac à dos  

mars 
V 4 Repas  

D 6 Marche Accès impossible en voiture 

M 16 Marche  

S 19 Stage orientation et lecture de cartes Inscriptions avant le 7 mars 

L 28 Réunion sac à dos  

avril 
V 1 Repas  

D 3 Marche  

M 6 Marche  

L 25 Réunion sac à dos  
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L’accueil 

 

 

Du lundi au vendredi  

(excepté les jours fériés). 

De 10h à 12h et de 14h à 18h 

26 rue de Sévigné – Paris 4ème 

Métro : St Paul 
 

 

Etre accueillant(te) : Motivations à quatre mains 

 Au 26 rue de Sévigné, anciens pèlerins, bénévoles, étant allés à Saint Jacques 

de Compostelle, nous nous relayons pour vous renseigner, vous conseiller, 

répondre à vos attentes et remplir quelques tâches administratives. Mais 

nous ne sommes pas assez nombreux (notamment en période de vacances). 

Nicole : Pourquoi assurer la permanence depuis toutes ces années ? 

 C’est pour moi la meilleure façon de continuer mon chemin, ainsi que d’être 

hospitalière (bénévole) chaque année pendant 15 jours dans un gîte. 

 Etre accueillante à l’association est un enrichissement car je suis en contact avec des 

personnes très différentes qui viennent chercher quelque chose et si je peux les 

renseigner au mieux c’est une satisfaction. 

Monique : Depuis 4 mois je suis « une nouvelle » à l’accueil de COMPOSTELLE 

2000. J’étais arrivée quelques mois plus tôt à Saint Jacques et je souhaitais prolonger 

mon chemin en aidant les autres à partir. 

Quand les futurs pèlerins viennent nous voir, assez souvent ils ont déjà bien préparé 

leur projet (guides, Internet, amis . . .) Ils attendent de nous le petit détail pratique, 

l’information, le petit plus qui les conforteront. Les questions semblent se ressembler, 

mais chaque visiteur est différent, ainsi que son histoire. Il y a aussi ceux qui entrent 

par hasard, parce qu’ils ont vu la coquille sur la porte, ou l’enseigne « pèlerin ». Ils 

sont de toutes régions, de tous pays, et ont envie de parler du chemin. Chaque 

rencontre est intéressante, les échanges enrichissants.
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 Nous ne sommes pas seuls ! Nous formons toute une équipe, solidaire, aidante et 

chaleureuse pour parler de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Marie-Olga : J’ai tant reçu durant mes années de cheminement vers Compostelle, 

qu’une fois arrivée, j’ai voulu à mon tour donner un peu. 

 Attendre la retraite ! C’est bien loin. Aussi suis-je accueillante une partie de mes 

jours de repos, soit 1 à 2 fois par mois depuis cinq ans. 

 

René : Ce chemin a été pour moi une telle révélation, une telle découverte, que je suis 

incapable de garder cela pour moi sans en faire profiter d’autres.  

A l’accueil, j’ai la possibilité de transmettre, à ceux qui le souhaitent et le 

manifestent, ce désir, cette envie de partir sur le « Chemin ». Leur démarche devient 

la mienne, et ce n’est plus un départ banal pour une grande randonnée que je 

suggère, mais un départ vers un inconnu un peu redouté, mais également souhaité, 

espéré, attendu, un véritable cheminement vers Saint Jacques de Compostelle.  

 

Etre accueillant est à la portée de tout ancien pèlerin et notre équipe a 

besoin de s’étoffer. Aussi, si vous avez un peu de temps, venez nous 

rejoindre . . . ULTREIA 

 

 

 

 

 

Rendez-vous 2011 
 

Salon des randonnées 

25 au 27 mars 

Marais chrétien 

26 mars au 3 avril 
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Marches du dimanche 
 

Un ou 2 jours sur le Chemin entre Paris et Compostelle 

Samedi 6 novembre et dimanche 7 novembre 2010 : 

Organisateurs : Claude Roblin et Michel de France 06 78 12 55 46 

Samedi 6 novembre 

Départ : Métro Saint Jacques Ligne N°6 : 9 h 00. 

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

du soir (20 km). 

Retour :Les personnes désirant rentrer à Paris, possibilité de 

quitter le groupe à Igny RER- C 8. 

Dimanche 7 novembre  

Aller : Départ de l'abbaye de Limon après le petit déjeuner et 

l'office (pour ceux qui le désirent).(20 km) 

Pour les personnes qui veulent retrouver le groupe : rendez-

vous le matin à Lozère- RER -B4 : 9 h 12 

Retour : Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

Arrivée à Denfert-Rochereau vers 18 H 00 
 

Inscription obligatoire 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, couvertures fournies. 

- 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 



Bulletin n° 19  Page 8  

Dimanche 12 décembre : Saint-Denis à Montrouge 

par Paris (25 Km) 

Organisateurs : Equipe en charge du balisage urbain  

et Michel de France 06 78 12 55 46 

Aller : Devant la basilique Saint-Denis : 9 h 30 

Arrivée à Saint-Jacques de Montrouge 

Retour : Les personnes désirant quitter le groupe peuvent 

reprendre le métro où bon leur semble. 

Des élu(e)s de la ville de Paris pourraient se joindre à nous. 
 

Dimanche 9 janvier 2011 : « la Nonette » (18 km) 
Organisateur : Jean Claude Sylvain 06 23 38 24 00 

Aller : Gare du nord SNCF Picardie-surface : 9 h 07. 

Arrivée : Gouvieux-Chantilly : 9 h 33. 

Retour : Départ gare de Gouvieux-Chantilly : 16 h 42. 

Arrivée : Gare du Nord : 17 h 08 
 

Dimanche 6 février 2011 : Arrêt en forêt (20 km) 
Organisateur : Michel de France 06 78 12 55 46 

Aller : Gare de Lyon-surface pour Fontainebleau : 9 h 05. 

Arrivée : .Attention nous descendrons à " Arrêt en forêt". 

Attention : Accès impossible en voiture, prendre le train  

Retour : Départ gare de Fontainebleau : 17 h 04 

Arrivée : Gare de Lyon : 17 h 41 
 

Dimanche 06 mars 2011 : Cap au nord (20 km) 

Organisateurs : Marie Olga Hervé Chamaillard 06 42 48 10 70. 

Aller : Gare du Nord-surface : 8 h 36 

Arrivée : Montsoult-Maffliers : 9 h 09 

Retour : Départ de Montsoult-Maffliers : 17 h06 

Arrivée : Gare du Nord : 17 h 57 
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Dimanche 3 avril 2011 : Entre parcs et forêts. (20 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain 06 23 38 24 00 

Aller : Châtelet-les-Halles RER B : 9 h 14. 

Arrivée Antony : 9 h 33. 

Retour : Antony gare RER : 16 h 28. 

Arrivée châtelet-les-Halles : 16 h 53 

 

Marches des mercredis 

Animateur : Francis Bertrand  06 98 95 26 61 

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

Mercredi 20 Octobre 2010 : Maisons Lafitte, d’abord, nous 

traversons le magnifique parc avec vue sur le Château et ses riches 

propriétés, puis nous parcourons un chemin mélancolique en bord 

de Seine qui nous mènera à Conflans-Saint-Honorine patrie des 

bateliers. (Environ : 14 km  temps : 4heures) 

RDV : 13 heures devant l’Hôtel de Ville de Maisons Lafitte 

RER- A. Sortie côté avenue de Longueil. 

Retour par la gare de Conflans. Fin d’Oise. 

Jeudi 11 Novembre 2010 : Randonnée de la journée (prévoir 

pique-nique) La rive gauche et la rive droite de la Seine après Paris. 

(Environ : 24 km) 

RDV : 9 heures gare Saint-Lazare sous le panneau du train 

Mantes par Conflans st Honorine avec billet A/R 

Meulan Hardricourt. Retour gare st Lazare vers 18 heures. 

Mercredi 15 Décembre 2010 : La Trouée verte au départ de Paris. 
Nous traversons d’abord les jardins Atlantique pour ensuite 

parcourir dans la verdure un avant-gout au départ de Paris du 

chemin de st Jacques jusqu’ à Verrières le Buisson. 

(Environ : 12 km temps : 4 heures) 

RDV : 13 heures gare Montparnasse devant le manège ancien 

qui se trouve devant la gare. 

Retour RER-B vers 17 heures.
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Mercredi 12 Janvier 2011 : Suresnes Le Mont Valérien. Le Bois de 

Boulogne, les Collines de Suresnes, le quartier de la Défense 

(Environ : 12km temps : 4heures) 

RDV : 13 heures Rond-point central de la Porte Maillot ligne 

n° 1, suivre les flèches sorties Rond-Point central.  

Retour par la Ligne n°1 

A mi-parcours, nous tirerons les Rois (prévoir 5€). 

Mercredi 16 Février 2011 : La Forêt de Montmorency, Forêt 

Royale à quelques encablures de Paris 

(Environ : 12km temps : 4heures) 

RDV : 13 heures à la Gare de Taverny RER-C, ou Gare du 

Nord ou on se groupe avec Francis (me téléphoner). 

Retour par la même Gare. 

Mercredi 16 Mars 2011 : La Coulée Verte, Bastille, Maisons Alfort. 

Par le Bois de Vincennes (environ : 14km  temps : 4 heures) 

RDV : 13 heures devant l’Opéra Bastille au pied des marches. 

Retour par Maisons-Alfort Ligne 8.   

Mercredi 6 avril 2011 : Zi va dans le 9.3.  

Randonnée dans la banlieue nord : Gennevilliers, parc des 

Chanteraines, l'Ile Saint-Denis, Epinay, le Stade de France ...  

(environ : 12 km temps : 4 heures) 

R.V. : devant la gare R.E.R.  C de la Porte Maillot -  

Retour par la ligne 13 Saint-Denis Basilique. 
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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 Livres 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 : 5 novembre et 3 décembre 

2010, 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril 2011. (Retrouvez les aussi dans 

le calendrier des activités). 

 

Les réunions « Sac à dos » 

Que ce soit pour un premier départ ou un énième, on peut avoir besoin 

de conseils : 

- pour mieux faire son sac, le rendre plus léger, plus fonctionnel. 

- pour glaner de petites astuces. 

Alors venez à la réunion « Sac à dos » le dernier lundi de chaque mois de 

10h à 12h, dans nos locaux, au 26 rue de Sévigné  

Inscrivez-vous au 01 43 20 71 66 Andrée et Marie Olga 

 Prochaines réunions: les lundis : 29 novembre 2010, 31 janvier, 28 février 

et 28 mars, 25 avril 2011. (Voir aussi dans le calendrier des activités)
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La leçon d’orientation  

ou comment soigner le «syndrome du Petit Poucet»  

La leçon d’orientation ou comment soigner le «syndrome du Petit Poucet» 

En ce premier jour du printemps, nous étions 8 à avoir décidé de nous 

guérir à jamais de l’angoisse que fait naître en nous la petite phrase «Où 

sommes-nous ? Regarde sur la carte !». 

Certains sont déjà des vétérans du Camino, comme Jeanine et Françoise, 

d’autres des néophytes se préparant à partir: Kathia, Christian, Mai, 

Patrick, et deux blondes, Marie-Claude et Martine. 

Notre grand Manitou s’appelle Gérard-Edgar, son âme damnée, Jean-

Marie. 

Nous arrivons de bon matin chez Françoise et nous installons autour du 

maître, armé de ses boussoles, cartes, altimètre, GPS et autres instruments 

de torture. 

Notre leçon commence par une très intéressante histoire de la cartographie 

(je suis personnellement toujours impressionnée par l’inventivité de la race 

humaine) puis nous passons aux exercices pratiques sur la table de la salle 

à manger. Et le miracle se produit, nous avons compris.  

 

Il ne nous reste plus qu’à aller pique-niquer en forêt de Marly, et mettre en 

application notre tout nouveau savoir. 

Notre bon docteur, Gérard, nous a préparé quelques exercices de 

détermination de l’azimut et lecture de cartes, qui nous permettent très 

rapidement de mesurer la différence entre la théorie et la pratique.
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Certains d’entre nous errent un peu (les blondes…) mais nous finissons par 

retrouver notre docteur ès-orientation et son complice.  

Eh bien, nous ne sommes pas peu fiers à la fin de cette journée! Ils n’ont pas 

réussi à nous perdre et nous allons peut-être même pouvoir rentrer chez 

nous sans avoir utilisé les petits cailloux qui garnissaient nos poches. 

 Et lorsque nous serons perdus dans la montagne, j’espère que Gérard et 

Jean-Marie entendront de loin le grand merci que nous leur adresserons, la 

boussole dans une main, la montre dans l’autre, ou bien si c’est la nuit, le 

regard fixé sur l’étoile polaire ou sur les paraboles … toujours orientées 

vers le sud. 

Martine SOURIS 

8ème Stage Orientation et lecture de cartes 

par Gérard Thelier et Jean-Marie Delus 

Le samedi 19 mars 2011, nous vous proposons un stage d’Orientation, 

Lecture de Cartes à Fourqueux (Yvelines) : 

- théorie le matin, pratique l’après-midi dans la forêt de Marly. 

- effectif maxi huit personnes. 

Inscriptions téléphoniques à Compostelle 2000  (01 43 20 71 66) ou par 

courriel (compostelle2000@orange.fr) en précisant : 

Nom, prénom, adresse, n° adhérent (à jour de cotisation) téléphone et 

adresse électronique. 

Date limite d’inscription (impérative) lundi 7 mars 2011. Passée cette date, 

en fonction du nombre d’inscrits, le stage sera maintenu ou annulé, la 

notification en sera faite individuellement dans la journée du mardi 8 mars. 

Possibilité aux pèlerins ayant déjà participé et souhaitant effectuer un 2è 

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

Stage gratuit, le chapeau passera en fin de journée pour l’Association. 

Les consignes et horaires de la journée seront envoyés à chacun dès mardi 8 

mars 2011.

mailto:compostelle2000@orange.fr
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Week-end de réflexion et de partage sur le 

cheminement après le chemin  

Venez partager votre expérience du Chemin, vous qui avez 

récemment effectué en partie, ou en totalité le Chemin de 

Compostelle, lors d'un week-end organisé par l’Association 

Compostelle 2000.  

Il se déroulera les samedi 11 et dimanche 12 décembre 2010 

au Prieuré St Benoît à ETIOLLES près d'EVRY (91). 

Il s'agit de faire écho à ce que la démarche vous a offert 

pendant cette pérégrination, de s’enrichir mutuellement et 

éventuellement esquisser notre route de demain, et pourquoi 

pas la faire partager aussi à d’autres. 

Cette année, Jamel BALHI, (sportif reconnu, photographe de 

talent,  auteur de nombreux ouvrages) nous apportera son 

témoignage de voyageur et d’aventurier du monde. Il a 

notamment relié en courant sur une distance de 18500 km les 

principales villes de la foi: LOURDES - ROME - JÉRUSALEM - 

LA MECQUE - BENARES et LASSA. 

Pour retrouver sans plus tarder d'autres « Cheminants », 

contactez  COMPOSTELLE 2000 

La participation aux frais pour le week-end (repas, nuitée…) 

est de 65 € (75€ pour les non adhérents) : chèque à nous 

adresser à l’ordre de Compostelle 2000, avec votre inscription. 

(Voir la feuille d’inscription en annexe) 

Chantal, Danièle et André 
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Les visites de Béatrice Hignard 

Adhérente de Compostelle 2000 et historienne de l’art,  

Béatrice vous propose une visite dans le Paris d’hier 

Sur le chemin de St Jacques de Compostelle 

 

Circuit insolite qui conduira le pèlerin d’une crypte à la Tour  

Saint-Jacques, à la recherche des vestiges jacquaires  

(vitrail, coquille, statue) 

RV à la sortie du métro Etienne Marcel (ligne 4) 

- Samedi 9 octobre à 14h15 

- Samedi 20 novembre à 14h15 

- Samedi 11 décembre à 14h15  

Prix :10€ réduction de 2€ pour toute personne présentant sa carte 

Compostelle 2000. 

Réservation au 06 61 88 25 10 ou par email 

b.hignard@paristoria.com
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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 20 novembre 2010 

Les membres de l’association COMPOSTELLE 2000 sont 

convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui aura 

lieu  à 14H00, le samedi 20 novembre 2010, en la salle de Saint-

Denys du Saint Sacrement -  68bis, rue de Turenne – 75003 – 

métro Saint-Paul ou Bastille  

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 présenté par la Présidente (soumis à 

l’approbation de l’AGO) 

II Présentation du PV de l’AGO 2009 par la Présidente 

(Soumis à l’approbation de l’AGO) 

Les adhérents à jour de leur cotisation peuvent prendre 

connaissance du PV de l’AGO 2009 à partir du 1er novembre 

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 Rapport financier présenté par le Trésorier (Soumis à 

l’approbation de l’AGO) 

 Présentation du bilan 2009 – 2010 et vote du quitus par 

l’assemblée. 

 Présentation du budget prévisionnel 2010 – 2011 et 

approbation par l’assemblée.
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IV Activités présentées par le Secrétaire et les Responsables 

des activités 

41 Année écoulée 

 Point des adhésions et des renouvellements. 

 Communication et site Internet 

 Marais chrétien, « salon des randonnées », forum des 

associations du IV° 

 Relations avec la Fédération Française des 

Associations des Chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle (FFACC) 

 Le balisage du chemin 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) initiation à la lecture de cartes et à la topo 

d) cheminement après le chemin  

e) Sorties en Normandie, semaine aux Mathieux et 

week-end sur la voie de Paris 

 Activités majeures 2010 – 2011 : 

a) pèlerinage d’été 

b) Europa Compostela 

42 Projets pour 2011 

 Grandes lignes du calendrier 2010 - 2011 

 Pèlerinage d’été. 

 Marais chrétien, forum des associations du IV° et 

Salon des Randonnées  

 Mise à jour du guide Le Puy – Roncevaux,  

 

IV Questions diverses 
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 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 novembre 2010. 

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 8 

novembre 2010, selon les mêmes modalités que le PV de 

l’AGO 2007. 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 d’administration se réunira pour élire le 

bureau dont la composition sera aussitôt proclamée. 

VI Pot et repas 

A l’issue de l’assemblée générale, un pot sera servi aux 

participants sur place et à 19h30 un repas réunira les 

adhérents qui le souhaitent au Café livres. 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 1ier 

novembre. 

 

La présidente : 

Françoise DULAC 
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Le Pélé d’été 2010 

Sur le chemin des étoiles 

Sur le chemin des étoiles, 

Nous avons longtemps marché, 

Nous avons tissé la toile 

De nos vies entrecroisées. 

Hier encore étrangers, 

Cette route d’espérance, 

Partagée dans la confiance, 

A scellé notre amitié. 

J’ai mis ma main dans la vôtre, 

Et nous avons avancés, 

Nous aidant les uns les autres, 

Dans la chaleur de l’été. 

Sur les chemins de louange, 

Nous avons souvent prié 

Devinant que de bons anges 

Cheminent à nos côtés. 

 

Au milieu de la nature, 

Se révèle une harmonie, 

Qui soulage les blessures, 

Et nous ouvre à l’infini ; 

Un chemin qui nous dépasse, 

En réponse à un appel, 

Au fil d’un moi qui s’efface, 

Pour rechercher l’essentiel. 

Sur ce chemin qui dénude 

L’âme en quête d’absolu 

Sont tombées les inquiétudes 

Et les peurs de l’inconnu. 

Tous émus à l’arrivée, 

Au seuil de la cathédrale, 

Dans une envolée chorale 

Notre joie a éclaté.

Marie-Claude
 

Merci 

Avec toi, j’ai parcouru une portion ou l’intégralité de la voie de Vézelay 

depuis La Souterraine, ou encore un tronçon ou un autre du Camino 

Francés. Ce furent des moments inoubliables. 

Nous avons rigolé, peiné, pleuré, réfléchi, prié, admiré, visité, vécu et aimé 

ensemble. Nous avons même tenté de faire silence à l’occasion! Tous ces 

instants de partage resteront gravés dans ma mémoire. 

Nous avons été heureux. C’est en grande partie grâce à toi de l’organisation 

générale du pèlerinage et de sa gestion sur place, de la logistique, de 

l’intendance, de la mécanique, etc…  À toi aussi qui a tiré ma joëlette, dans la 

bonne humeur, par toutes les températures et dans toutes les variétés de 

chemins. Tu l’as fait avec tes jambes et tes bras, mais surtout avec ton cœur. 

Je ne t’oublie pas, toi qui m’as aidée dans l’accomplissement de certaines 

tâches quotidiennes devenues difficiles. Tu l’as toujours fait généreusement 

et discrètement. J’ai apprécié. Enfin, je veux te souligner, PMR, que c’est 

surtout toi qui m’a donné le courage de poursuivre jusqu’à la fin. Je t’aime. 
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Un des grands rêves de ma vie -arriver à Compostelle en pèlerine- vient de 

se réaliser. Ce fut émouvant, grandiose, parce que tu étais là tout à côté ou 

dans un petit coin de mon cœur. J’y serais arrivée seule que cela n’aurait pas 

eu autant d’impact, cela n’aurait pas été si merveilleux… 

Pour tout ce bonheur, grand MERCI, et 

ULTREÏA ! 

ESUS EIA. 

DEUS ADJUVA NOS, sur le chemin de la vie qui suit son cours… 

Bise, 

Marie-Paule, ton amie, ta cousine du Québec          
 

Le pélé du haut de ma joëlette. 

Quand j’étais ado j’avais un rêve : randonner sur le chemin de 

Compostelle. 

Marcher, c’était simple. 

Je ne savais pas alors que j’aurais besoin des bras et des jambes 

d’autres pèlerins pour mettre un pied devant l’autre à ma place. 

En 2007, suite à un article de La Vie je prends contact avec Compostelle 

2000…et me voilà partie pour l’Aventure du Chemin, en France, puis 

du Camino Francès, en Espagne. 

Comment ? 

Non ! Pas en fauteuil roulant, ni en brouette, ni en chaise à porteur, 

non, … mais…un peu tout ça à la fois quand même, en… Joëlette du 

génial inventeur Joël Claudel, (d’où le nom) qui voulait emmener son 

neveu Stéphane, myopathe, randonner en montagne avec lui. 

Géniale, la joëlette, car c’est en équipe que ça fonctionne. Assise sur  

une roue…enfin sur des coussins quand même… des pèlerins 

volontaires et sportifs poussent, tirent, équilibrent et cheminent à mes 

côtés. Je fais partie de ces marcheurs, je suis avec eux. Je vois leurs 

efforts, leurs pieds, leurs bras me frôlent, je respire au rythme de leur 

foulée. La rapidité  et la précision de leurs pas m’impressionnent. 

Comme la joëlette Ils sont tout-terrain. Dans les cailloux, dans la boue, 

quand c’est plat, quand ça monte, quand ça descend, quand c’est 

étroit, broussailleux, rocailleux, dans les éboulis, ça passe, même 

quand il faut franchir un ruisseau sur d’énormes rochers, ça passe 

toujours.
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De la célèbre montée de l’O’cebreiro je me souviendrai. J’étais 

courbée comme mes compagnons, m’agrippant aux accoudoirs 

essayant de me faire légère, (c’était bien ça le plus dur !), j’entends 

souffler, devant, derrière, et je vois défiler sous mes pieds les pierres 

que nous franchissons une à une. En silence et concentrée sur leurs 

efforts, je m’imagine que je transpire  et marche aussi sur ces cailloux, 

comme si cela pouvait les aider. 

L’effort est si intense qu’une émotion me submerge, et mes yeux 

s’embrument. Je ne suis plus sur ma Joëlette mais en train de tirer, de 

pousser avec eux. 

Les yeux secs, je profite de ma place privilégiée pour admirer les 

verts paysages de la Galice  et prendre des photos. Au loin en 

dégradé de bleus, les montagnes ; en contrebas des champs, en carrés, 

en rectangles verts ou jaunes ou dorés, cernés en vert foncé d’une 

haie d’arbres ; au premier plan un mur en pierre sèche un peu 

écroulé, des fougères et des genêts bordant notre chemin, le tout 

baigné d’un soleil qui nous a rarement quittés. C’est magnifique. Je 

ne suis plus une exclue de la randonnée. 

Enfin on arrive  dans la forêt d’eucalyptus, chemin plus carrossable et 

agréable pour les marcheurs. On y est bien, on est à l’ombre, on 

respire, c’est vaste (on a failli s’y perdre…en voiture !) et ces arbres si 

droits, si hauts, attirent l’œil vers leur cime,… vers le ciel où la nuit 

on voit les étoiles, un Champ d’Etoiles… un Campo Stellae … Nous 

approchons de notre but. 

Quelques pas en solo sur le chemin, sac au dos, font remonter de très 

lointains souvenirs de randonnées. Je m’y croyais : arrêtée au bord du 

chemin en train d’écrire, attendant les autres, un pèlerin VTTiste 

espagnol me prend en photo. Il n’a pas su que je faisais le chemin en 

Joëlette. 

Puis, nous arrivons au Monte del Gozo qui domine Santiago. Nous ne 

voyons pas bien les flèches de la Cathédrale, la végétation et les 

immeubles ont poussé, mais c’est de là qu’autrefois les pèlerins 

s’écriaient « Montjoie » ! Nous sommes arrivés, merci St Jacques de nous 

avoir protégés et guidés jusqu’à toi. 

L’entrée dans la ville n’en finit plus, des ruelles, des églises, des 

monuments, au détour de chaque rue on croit L’apercevoir. Il y en a 



Bulletin n° 19  Page 22  

qui se souviennent : ah oui, c’est là, c’est bientôt, euh… non, Elle est 

juste après…et puis on entend une musique…et nous arrivons sur la 

place d’Obradeiro au son des cornemuses, chantant à tue-tête un 

ULTREÏA libérateur…et devant cette façade majestueuse où St 

Jacques se fait discret une vague d’émotion nous envahit tous, et 

tombant dans les bras les uns et des autres nous ne savons dire 

que bravo et merci. 

Nicole.
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En route vers Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée des pèlerins sur le camp de 

départ 

Montage du camp 

En route vers la Croix de Fer La Croix de Fer 

Passage délicat L’arrivée  
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2010 ! Une année Sainte et à cette occasion, la 2ème édition du 

Relais pédestre européen « Europa Compostela » lancée par la 

Fédération Française des Associations des chemins de Saint 

Jacques de Compostelle portant un message fort « Pèlerins 

solidaires de la Terre et des Hommes ». Bien évidemment, 

Compostelle 2000 a pris part à cette belle initiative !  

De manière enthousiaste, une petite équipe s’est constituée : 

Francis, Jacqueline, Jean-Claude, Jean-Paul, Nicole et 

Véronique pour organiser les « marches et festivités » ayant 

lieu du 6 au 12 juillet. 

Suivons Jean-Claude, Responsable des marches sur la voie de 

Tours via Chartres : 

 « Mardi 6 : 

Quelle joie de se retrouver au départ de la Gare de Coye la Forêt. 

Nous sommes 24 pèlerins aujourd’hui pour un petit déjeuner 

d’ouverture d’EC 2010 (très sympathique et qui a permis de faire 

connaissance) et une marche de 25 kilomètres. 

Sarcelles sera le terme de notre étape du jour. L’église de Fontenay 

en Parisis est en vue et nous profitons d’un square pour faire la 

pause déjeuner. Nous repartons et cheminons dans les champs et 

sous le soleil, il fait chaud nous apprécions l’ombre. Arrivés à la 

Gare de Sarcelles, nous devons nous séparer les uns repartent et une 

poignée de pèlerins a décidé de passer la nuit à Sarcelles. Nous nous 

retrouvons, le soir autour d’une table au "Balladins qui restera dans 

les mémoires : « Si tu n’as besoin de rien : Vas au Balladins », voilà 

le slogan de cette chaîne d’hôtels. Quelle étape !
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Mercredi 7 : 

21 pèlerins se retrouvent au départ de la gare de Sarcelles pour cette 

étape de 23 kilomètres qui nous conduira au pied de la Tour Saint 

Jacques. L'ambiance est au rendez-vous. Quelques recommandations 

pour la journée et nous prenons  le départ.  

Dans le parc de La Courneuve, la halte près du lac est appréciée de 

tous. Nous cheminons à travers parcs et jardins pour rejoindre 

Saint-Denis et sa Basilique qui nous replonge dans notre Histoire. 

Nous en profitons pour faire tamponner les Crédenciales. 35°, quelle 

chaleur cet après-midi ! Il nous faut boire beaucoup pour ne pas se 

déshydrater, la chasse aux points d'eau est ouverte. 

Arrivés dans le square de la Tour Saint-Jacques, nous sommes 

accueillis très chaleureusement par nos collègues d’EC 2010 

délaissant quelques minutes les préparatifs de la soirée. Une séance 

de photos au pied de la Tour et il est temps de remonter la rue Saint-

Jacques pour un accueil en musique dès l’entrée dans la salle 

attenante à l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas où a lieu la soirée. Le 

Kir et autres boissons coulent à flots pour hydrater la soixantaine de 

personnes réunies dans une ambiance très sympathique. Après une 

danse de la « chenille », il faut se quitter car demain le pèlerinage 

continue. 

Jeudi 8 : 

Dès 8 h, nous nous retrouvons lors de la messe spécialement célébrée 

à notre intention par le Père Goudey dans l’église Saint-Jacques-du-

Haut-Pas. Une atmosphère d’union et de fraternité plane parmi 

nous qui augmentera encore lors de la bénédiction des pèlerins, des 

bourdons et des livres d'or pour atteindre son paroxysme lors du 

chant des pèlerins. 

Un "Café d'envoi convivial", puis 37 pèlerins se trouvent réunis 

(voies d'Orléans et de Chartres) pour quitter la capitale sous une 

chaleur étouffante. Nous retrouvons un peu de fraîcheur le long de la 

"Coulée verte". Repos et déjeuner au Parc de Sceaux sont appréciés 

de tous. Le temps est lourd cet après-midi. La chasse au point d'eau 

continue. Il nous faut maintenant quitter une partie du groupe qui 

continue vers Orléans sous la responsabilité de Francis et Jean-Paul 

(marche qui les conduira samedi soir à Etampes où ils seront 
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fêtés dignement lors de la cérémonie de passage du bourdon 

et du livre d’or aux Amis de Saint Jacques du Loiret). Que les 

derniers kilomètres sont fatigants. Un dernier effort… et l'Abbaye 

de Limon est en vue. Nous allons pouvoir nous reposer avant le 

dîner où nous refaisons le film de la journée. 

Vendredi 9 : 

22 pèlerins quittent l’Abbaye de Limon pour atteindre Saint Rémy 

les Chevreuse distante de 18 kilomètres. L’étang d’Orsay nous 

accueille pour le déjeuner, l’endroit est calme et dégage la sérénité. 

L’air frais des bords de l’Yvette nous rafraîchit un peu car la 

température, cet après-midi, est très élevée. Heureusement, nous 

pouvons nous ravitailler tout le long du chemin à des points d’eau. 

Finalement nous arrivons tous à bon port pour le « rituel » du 

pèlerin (douche, lavage, repos…) avant de passer une soirée entre 

nous qui s’annonce bien. 

Samedi 10 : 

Aujourd’hui, nous sommes toujours 22 pèlerins et nous avons 30 

kilomètres. Certains ont dû abandonner, d’autres se sont joints à 

nous. Après la visite du séchoir à peaux de Chevreuse, il faut gravir 

une pente raide pour rejoindre l’Abbaye des Vaux de Cernay, lieu de 

notre déjeuner aujourd’hui. Auparavant nous avons visité la petite 

église de Dampierre en Yvelines et fait quelques photos sur le parvis. 

L’après-midi, un gros orage nous surprend dans la forêt domaniale 

de Rambouillet, il faut mettre les capes. En arrivant à l’hôtel 

Balladins de Rambouillet, quelle ne fut pas notre surprise : nos 

réservations avaient été purement et simplement annulées !!! Après 

négociations, nous avons réussi à obtenir des  chambres pour tout le 

monde, les Balladins, tiens tiens tiens… 

Dimanche 11 : 

Les 30 kilomètres de la journée d’hier ont laissé des traces. 26 

pèlerins se retrouvent ce matin pour rejoindre Epernon, lieu de notre 

soirée étape. La distance à parcourir aujourd’hui est de 22 

kilomètres. La cohésion du groupe est totale, certains sont en 

difficulté, d’autres restent à leur côté pour les encourager. Le chemin 

n’est pas facile tous les jours… Quel havre de paix que cet étang de 

Saint Hilarion, l’endroit est calme. On peut voir l’église se refléter 
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dans l’eau, c’est magnifique. Nous déjeunons au bord de l’eau. La 

Drouette nous apporte un peu de fraîcheur dans cet après-midi  très 

chaud. Nous arrivons fatigués, nous prenons possession de nos 

chambres au Prieuré Saint Thomas.  Afin de fêter le passage 

d’Europa Compostela à Epernon, une « mosaïque jacquaire » est 

posée à l’entrée des Pressoirs en présence de Madame le Maire et des 

membres de l’association « Les amis de Saint Jacques  d’Eure et 

Loir », occasion d’un dîner tous ensemble au Prieuré, précédé du 

verre de l’amitié. 

Lundi 12 : 

L’EPO offert hier soir par Jean-Paul pour son anniversaire nous 

donne des ailes ! Aujourd’hui, sous la « gouverne » des Amis de St 

Jacques d’Eure et Loir, 19 pèlerins de C2000 marcheront vers 

Chartres pour les 32 kilomètres finaux à travers blés et champs de 

colza. Quelle joie de retrouver à Saint-Prest nos amis pèlerins de 

Normandie, partis de Londres, pour terminer les quelques kilomètres 

qui nous séparent de la cathédrale de Chartres. Le soir, lors de la 

remise des bourdons et des livres d’or à l’association de Chartres, la 

joie se lit sur tous les visages et le contentement d’avoir atteint notre 

but ». 

A l’heure où vous lirez ces petites lignes, les bourdons et 

livres d’or seront arrivés à Santiago avant d’être acheminés au 

Puy-en-Velay pour y être exposés. 

Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous en 2021, 

prochaine année jacquaire, pour, si Saint Jacques le veut, la 

3ème édition d’Europa Compostela ! 

Christiane, Francis, Jacqueline, Jean-Claude, Jean-Paul, Nicole et 

Véronique.  
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Au pays de Sade, de la Comtesse de Ségur, Gabin … 

Comme prévu, fin mai, nous nous sommes retrouvés une douzaine à répondre à 

l’invitation de Robert FARGEAS pour visiter un coin de Normandie. 

Que lui et son épouse soient encore une fois remerciés pour leur accueil royal et 

chaleureux 

 
Robert FARGEAS, le premier à droite, son épouse au centre 

 
En cours de marche : « Qu’allons-nous rencontrer ? » 

 
Sur le chemin du retour, à Verneuil-sur-Avre qu’Evelyne BERTHELOT nous a 

fait visiter. 
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Le site Compostelle2000.com 

Une page Web, se rapproche un peu dans son élaboration de celle d’une tapisserie 

ancienne des Gobelins, d’Aubusson ou de la Savonnerie. Bien sûr la comparaison ne 

concerne pas les domaines esthétique et historique. Une page Web n’est pas tissée 

sur un métier à tisser de haute lisse mais sur un ordinateur. Elle n’est pas faite de fils 

de laine ou de soie mais de fils « électroniques » et de même que le tapissier de jadis 

effectuait ses points noués à l’aide de sa broche, le développeur tisse sa page à l’aide 

du clavier et de la souris. L’ouvrage se construit ainsi point par point et la trame est 

ici constituée de plusieurs centaines parfois même de plusieurs milliers de lignes de 

codes qui sont l’assise logique de la page web. Trame invisible ou plutôt cachée mais 

bien présente et qu’il est facile de visualiser. 

Faisons ensemble une petite expérience : connectez-vous sur le site de l’association, 

faites défiler quelques pages et au hasard d’une page qui s’affiche sur votre écran 

d’ordinateur cliquez sur le bouton droit de votre souris. Vous verrez apparaître une 

petite fenêtre que l’on nomme : « menu contextuel » et dans ce menu une 

ligne « Code Source ». Cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur cette ligne 

et oh surprise ! Que voyez-vous s’afficher ?.... 

Un bazar pas possible, à croire que l’ordinateur cherche à se débarrasser de ses 

octets… Une suite de lignes contenant des caractères, pas du chinois mais presque... 

La première surprise passée (si vous avez cinq minutes à y consacrer) vous 

remarquerez que cet ensemble possède malgré tout une certaine cohérence, certains 

mots sont répétés ligne après ligne, des blocs d’instructions sont structurés. Ce n’est 

donc pas le bazar mais bien la trame magique de cette tapisserie visuelle, animée et 

sonore.  

La réalisation de pages Web ressemble bien à celle de la tapisserie d’antan : un 

métier, des cartons, des fils et du temps. Bien sûr de nombreux outils facilitent ce 

travail car, comme c’est le cas pour les tapisseries anciennes des Gobelins, l’œuvre 

finie serait tellement onéreuse qu’elle ne pourrait être affichée que sur les ordinateurs 

en or. Mais la finition, en tapisserie ou en informatique, reste pourtant toujours 

l’apanage de l’artisan, le moment où il démontre son savoir-faire : « …Au fur et à 

mesure de l’avancement de l’ouvrage, le lissier le tond puis démêle les poils et les range à la 

pointe du ciseau pour obtenir un fini parfait. » (Manufacture de la Savonnerie : la technique 

du tapissier)  

Les siècles se suivent, les progrès de la science et de la technologie font que les 

machines et automates ont investi, souvent avantageusement, presque tous les 

champs de l’activité humaine, pour autant certains domaines dont celui de 

l’imagination et de la création demeurent toujours le fruit de l’esprit de l’homme et 

ne peuvent se cueillir que par sa main.  

 (à suivre) Daniel Viard
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COMPOSTELLE 2000 recherche secrétaire 

La « Marquise » recherche toujours un(e) secrétaire pour 

l’aider à fonctionner. S’adresser directement à elle au 01 43 20 

71 66, elle transmettra au secrétaire actuellement en poste qui 

vous contactera pour informations complémentaires. 
 

Les 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 en répondant à leurs questions et 

attentes.  

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 assurée et tout le soutien nécessaire apporté à vos 

débuts. Nous vous attendons avec impatience. 

Le responsable du matériel 

Charles-Henry d’Harambure qui depuis des années assure l’entretien et le 

suivi de notre matériel et plus particulièrement de celui du pèlerinage d’été, 

désire passer la main. Il lui faut un successeur 

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération des Associations 

des Chemins de St Jacques de Compostelle (FFACC) 

Cette année, elle se tiendra à Chartres les 12, 13 et 14 novembre.  

Vu la proximité, ce sera l’occasion pour tous ceux qui le désirent de venir 

assister aux débats et d’échanger et partager avec les autres associations 

jacquaires. 

Pour des questions de logistique et d’intendance, il est nécessaire de 

s’inscrire. Se renseigner à l’accueil. 
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Préparation du pèlerinage des Pèlerins à Mobilité Réduite 2011 

Le 17 juillet dernier, avec Marie-Claude, Marie-Paule, Nicole, Elisa, 

Pascale, Eric et Benoît, nous sommes arrivés à Santiago dans 

l’émotion et dans la joie. 

C’est en juillet 2005 que nous étions partis de Vézelay pour la 

deuxième édition du pèlerinage de Compostelle 2000. 

Nous avons la ferme intention de reprendre encore une fois le 

Chemin accompagnés de nouveaux Pèlerins à Mobilité Réduite. Cette 

fois-ci, ce sera sur la route de Paris en direction de Chartres et de 

Tours. 

Pour démarrer cette nouvelle aventure et pouvoir la mener à son 

terme, il faudra, bien sûr, des pèlerins valides mais aussi, des 

adhérents acceptant de rejoindre et compléter l’équipe organisatrice. 

N’hésitez pas à venir nous en parler. 

.
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Europa Compostela 2010 

  
 

 

  
 

 

 

  

Vive la chenille ! 

A Dampierre en Yvelines Pause photos… 

Pause gourmande… Remise des Livres d’Or et des 

bourdons aux Amis d’Eure et Loir à 

Chartres 

Au pied de la Tour Saint-Jacques 




