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Le mot du Président 

Bonjour, c’est ma première occasion de prendre contact 

avec vous, adhérents de Compostelle 2000. Je ne vous 

connais pas tous et beaucoup ne me connaissent pas. 

Pour mieux se connaître, je voudrais vous faire partager  

les qualités de notre association telles que je les ressens 

et qui m’ont conduit à accepter de prendre la suite de 

Françoise Dulac, que je remercie en votre nom à tous 

pour sa disponibilité et son implication. 

Créée en 1998, Compostelle 2000 a centré ses activités sur le pèlerin, que ce 

soit avant son départ ou à son retour du Chemin. Après ces 13 années 

d’existence, j’estime très important de ne pas oublier cet objectif qui doit 

rester notre principale motivation et qui caractérise nos activités, mêlant 

anciens et futurs pèlerins : accueil, marches, réunions sac à dos, atelier 

d’écriture, …. 

Quelques mots sur le « pélé d’été », qui a été ma principale participation à 

notre association jusqu’ici. Dès le début, nos prédécesseurs ont eu l’idée  

géniale de mettre au point ce projet exceptionnel et unique, réservé à un type 

de pèlerin très attachant et absent jusque-là sur les chemins de Saint Jacques, 

les « PMR », Pèlerins à Mobilité Réduite. Cette initiative merveilleuse, 

renouvelée douze fois depuis, fait maintenant partie de l’image indélébile de 

Compostelle 2000. De plus, pour tous les participants valides, c’est une 

période extraordinairement riche en contacts humains.  

C’est en poursuivant dans cette voie, qu’ensemble nous fidéliserons les 

adhérents et que nous ferons connaître autour de nous notre association.  

En espérant avoir fait un peu connaissance, je souhaite que tous les 

adhérents de Compostelle 2000 puissent se sentir des pèlerins heureux, 

soutenus et aidés. ULTREIA !!! 

                            Jacques BLANC 
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Calendrier des activités 
 
 
 

Dates Activités Observations 

Mars 

V 2 Dîner Café Livre 

D 4 Marche Promenade Royale chez la Pompadour 

Me 7 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000 

Me 14 Marche Paris - Versailles 

S17 au D25 Marais Chrétien Sur le thème de ‘’l’eau’’ 

Ve 23 
Conférence : ‘’Voyages et 

rencontres au fil de l’eau’’ 
De 18h00 à 20h00 _ Mairie du IV° 

L 26 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

V 30/03  au          

D 01/04 
Salon des Randonnées  

S 31/03 et 

D 01/04 
Réception des Bourguignons  

Avril 

Me  11 Marche Le canal de l’Ourcq 

V 13 Dîner Café Livre 

D 15 Marche En forêt de Carmelle 

Me 18 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

L 23 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Me 25 Marche Muguet dans le Vexin 

Mai 

V 11 Dîner Café Livre 

S 12 et D 13/05 Week-end écriture  

D 13 Marche La Bièvre en boucle 

L 21 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Me 30 Marche Du Bois de Clamart au Parc de Sceaux 
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Juin 

V 1 Dîner Café Livre 

S 02 et D 03 Sortie en Baie de Somme  

Me 20 Marche Forêt de Fontainebleau 

D 24 Marche Cheminons au bord de l’eau 

L 25 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Me 27 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000 

Juillet 

V 06  au  

Lu 23/07 
Pèlerinage d’été De Tours à Cartelegue 

Septembre 

Du 27/08 au 

01/09 

Randonnée : de l’Abbaye de Pontigny 

à la Collégiale de Montréal 
Organisée par Daniel Ribaillier 

V 07 Dîner Café Livre 

S 08 Forum des Associations du IV°  

D 09 Marche Le Grand Paris 

L 24 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Me 26 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000 

S 29 et D 30 Réception Ass.  Normande  

Octobre 

V 05 Dîner Café Livre 

D 07 Marche La Drouette 

Me 10 Marche Forêt de Ferrières 

S 13 et D 14 Week-end écriture  

S 20 Stage initiation orientation A confirmer 

L 29 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Novembre 

V 09 Dîner Café Livre 

S 10 & D 11 A.G.O. de la F.F.A.C.C.  

D 11 Marche  

Me 14 Marche  

S 17 et D 18 W.E. Chemin après le Chemin Etiolles, du samedi 9h00 au dimanche 16h00 

Me 21 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000 

S 24 Assemblée Générale Ordinaire  

L 26 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 



Bulletin n°22 Page 6 

Marches du dimanche 

 

 

Dimanche 5 février 2012 : Passerons-nous sous la 19 ? (20 km) 

Organisateur : Michel de France (06.78.12.55.46) 

Départ : RER D - Gare de Lyon (Dir. Melun) : 8h38 

Arrivée : Montgeron-Crosnes : 8h55 

Retour : RER A - Boissy St Léger : 16h42 

Arrivée : Gare de Lyon  

Dimanche 4 mars 2012 : Promenade Royale de chez  

La Pompadour à St Louis  (22 km) 

Organisateur : Marie-Olga et Hervé Chamaillard  (06.42.48.10.70) 

Aller : RER C4-C6 - Bibliothèque F. Mitterrand : 8h54 

Arrivée : Choisy le Roi : 9h05 

Retour : Métro Château de Vincennes : 17h30 

Dimanche 15 avril 2012 : En forêt de Carmelle (20 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)  

Aller : Gare du Nord Surface : 8h34 

Arrivée : Presles Courcelles : 9h11 

Retour : Presles Courcelles : 16h47 

Arrivée : Paris gare du Nord : 17h24 

Dimanche 13 mai 2012 : La Bièvre en boucle (24 km) 

Organisateur : Pascale et Daniel Soulat (06.75.59.84.74) 

Aller : Paris-Gare Montparnasse : 8h20 

Arrivée : Saint Quentin en Yvelines : 8h58 

Retour : Saint Quentin en Yvelines : 17h49 

Arrivée : Paris- Gare Montparnasse : 18h26 
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Dimanche 24 juin 2012 : Cheminons au bord de l’eau (20 km) 

Organisateur : Christian Pouessel (06.12.99.77.87) 

Départ : Paris – Gare du Nord : 9h07 

Arrivée : Compiègne : 9h59 

Retour : Compiègne : 17h05 ou 17h43 

Arrivée : Paris – Gare du Nord : 18h11 ou 18h23 

Dimanche 9 septembre 2012 : Le Grand Paris (20 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Rendez-vous : Métro Château de Vincennes – sortie n°2 : 9h30 

Retour : Bibliothèque – Ligne 14 : 16h30 

Dimanche 7 octobre 2012 : La Drouette (22 km) 

Organisateur : Sylvie Hennequin - Michel de France (06.78.12.55.46) 

Aller : Paris Montparnasse – Direction Chartres : 9h06 

Arrivée : Epernon : 9h49 

Retour : Gazeron : 16h09 

Arrivée : Paris Montparnasse : 16h50 

 

Marches du mercredi 

Animateur : Francis Bertrand  (06 98 95 26 61) 

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

Mercredi 14 mars 2012 : Paris-Versailles par le Pont de Sèvres : Parc 

de St Cloud, Parc du Château de Versailles (15 km - temps : 4 heures) 

R.V. : 13h00 Pont de Sèvres au départ des autobus 

Retour : de Versailles, en train. 

Mercredi 11 avril 2012 – Le canal de l’Ourcq : Après avoir suivi le 

canal, nous arriverons au Parc de Sevran (18 km - temps : 4 heures) 

R.V. : 13h00 – Métro Porte de la Villette (devant l’hôtel Holiday Inn) 

 Retour : par le RER B – Gare de Mitry le Neuf 
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Mercredi 25 avril 2012 : ‘’Muguet’’ dans le Vexin – Randonnée de 

la journée (environ 25 km – Prévoir pique-nique) 

R.V. : Gare Meulan-Hardricourt par le train qui part de Paris-

St Lazare à 9h12 (Direction Mantes par Conflans Ste Honorine) 

Retour : Paris St Lazare vers 18h00 (Prévoir billet A/R) 

Mercredi 30 mai 2012 : Bois de Clamart – la vallée aux loups –    

la Maison de Chateaubriand – Le Parc de Sceaux (12 km – 4 heures) 

R.V. : 13h00 devant la mairie d’Issy Les Moulineaux (métro ligne 12) 

Retour : RER B 

Mercredi 20 juin 2012 : Forêt de Fontainebleau – 

Bourron-Marlotte – Randonnée de la journée (environ 25 km – 

Prévoir Pique nique) 

R.V. : 9h19 - Gare de Lyon – Train pour Thomery  
                                                        ( Direction : Fontainebleau - Montargis) 

Retour : Paris – Gare de Lyon vers 18h 

Mercredi 10 octobre 2012 :  Forêt de Ferrières (d’après une idée de 

Mady Chauvel) (14 km – 4 heures) 

R.V. : 13h00 – Gare de Bussy-St Georges par le RER A (direction 

Marne la Vallée)  

Retour : RER E à Emerainville – Pontault-Combault 

 

Important - Rappels de Sécurité pour les marches :  

 -  S’il y a un trottoir ou un accotement, on l’emprunte. (Code de la Route art. R4 12-34) 

  - Sauf danger évident, on marche à gauche, en file indienne. (Code de la Route art. 

R4 12-35). Pendant la randonnée, c’est l’animateur qui signale tout danger qui 

obligerait le groupe à marcher, toujours ensemble, de l’autre côté. 

 

ATTENTION :  

Les horaires des trains SNCF étant susceptibles d’évoluer, nous vous 

invitons à vérifier les horaires avant votre départ 
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Petits rappels pratiques …. 
« C’est toujours en tremblant que l’on fait le premier pas »   (Sylvain TESSON) 

                                                 

Les dîners du vendredi : N’hésitez pas à pousser la porte du : « Café Livre » -  10 rue 

St Martin - Paris 4ème (face à la Tour St Jacques), le 1er vendredi 

de chaque mois à 19  h 30. Dans la salle au fond de cette 

brasserie, au milieu de nombreux livres, nous nous retrouvons 

dans une ambiance « d’albergue espagnole », toujours différente 

d’un dîner à l’autre ! Pas de menu, plat à environ 14 €, ambiance 

conviviale garantie. A bientôt donc.  

                                                                      Christiane DELATTRE 

Téléphoner à C2000 (01.43.20.71.66) le mercredi précédent pour vous inscrire. 
 

 

Réunions Sac à dos : Pour ne pas être trop chancelant, lors de votre cheminement 

vers Saint-Jacques de Compostelle, par le poids de votre sac à dos trop lourd, chargé 

de futilités, oubliant l’indispensable, venez à une réunion sac à dos le dernier lundi 

du mois en général (merci de consulter le calendrier de nos activités). Elle se tient 

dans nos locaux : 26, rue de Sévigné, 75004 Paris. 

Pour le bon déroulement des réunions, le confort de tous, la convivialité, merci : 

            - De respecter les horaires : de 9h30 à 12h 

            - De vous inscrire au 01.43.20.71.66. (16 participants maximum). Nos amis 

cyclistes sont les bienvenus aussi.     

Andrée PETIT _ Marie-Olga CHAMAILLARD 
 

 

Accueil : Andrée, Marie-Olga, Nicole, Virginie, Bernard, Daniel C., Daniel R, Francis, 

François, Gérard, Hervé, Jacques, Louis, Marc, Jean-Marie D, Jean-Marie R, Jean-Paul 

et  René vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2012. 
 

Bénévoles, ayant réalisé l’intégralité d’une ou plusieurs voies, nous nous relayons, 

pour vous aider à préparer votre Chemin vers Compostelle, dans nos locaux au 26 rue 

de Sévigné _ Paris 4ème  (Métro : St Paul, ligne 1)  

Du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) : de 10h à 12h et de 14h à 18h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Afin  que votre accueil puisse se faire dans les meilleures conditions, il est conseillé 

de prendre rendez-vous au : 01.43.20.71.66    
Marie-Olga CHAMAILLARD 
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Orientation tout azimut !!! 

 

En ce samedi matin d’automne, nous nous retrouvons sous la houlette de Gérard 

Thélier, chez Françoise Dulac qui nous accueille, 

dans sa maison, pour une matinée de partie 

théorique sur l’orientation. 

Des cartes de Cassini, en passant par les cartes d’Etat 

Major, aux cartes IGN, nous intégrons courbes de 

niveau, coordonnées GPS, nous découvrons le mot 

azimut. Vous avez dit azimut, comme c’est…. 

Après cette matinée studieuse, agrémentée d’une 

pause café et petits gâteaux, Gérard nous invite à nous extraire de notre douce 

torpeur pour aller sur le terrain vérifier les acquis (comme ils disent à l’Education 

Nationale). Les exercices, d’abord ensemble, puis par 

tandem ou par trio, nous font découvrir les arcanes que 

nous dissimulait l’azimut (ou comment se perdre avec une 

boussole….) 

Heureusement, nous avions tout l’après-midi pour 

retrouver notre chemin et les voitures !!!! 

Un grand merci à Gérard et à Hervé d’avoir préparé 

cette journée. 

 Au fait, savez-vous, en plein jour, trouver le nord avec votre montre1 ? 

Vous n’avez pas la réponse, alors vite, inscrivez-vous au prochain stage, organisé 

par Hervé Chamaillard, samedi  20 Octobre 2012.  

- Partie théorique le matin et mise en application l’après-midi.  

- Nombre de participants minimum : 6, maximum : 8.  

Inscriptions à l’association, en précisant vos : Nom, prénom, adresse, n° d’adhérent 

(à  jour de cotisation), téléphone et adresse électronique. 

Date limite d’inscription (impérative) : Lundi 15 octobre 2012. Une information individuelle sera 

faite le 17 octobre avec l’envoi des consignes et horaires. Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant, le 

stage pourra être annulé. 

Le chapeau circulera à la fin de la journée, au profit du pèlerinage d’été.  

Nota : S’il y a beaucoup de demandes, une session supplémentaire pourrait être organisée. 

Jacques CHAUTY 

                                                           
1 PS : Avec une montre à aiguilles, pas une montre à cristaux liquides !!!!!! 
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Le Marais Chrétien 

Voyages et Rencontres au fil de l’eau  
Exposition d’écrits et de photos dans nos locaux 

du 17 au 25 mars, de 10h à 18h 

sur le thème de « L’EAU ». 

            - Participation de l’atelier d’écriture 

               - Photos de voyage de Cécile DULAC 

Participez en adressant écrits, photos ou objets*  

avant le 11 mars,  par courrier à : 

Compostelle 2000 – Marais Chrétien 

               26 rue de Sévigné – 75004 – Paris 

Au puits avec Botsboïr, chamelier  (Photo Cécile Dulac : juillet  2010) 

Une conférence, sur le thème des « Voyages et Rencontres au fil de l’eau »,  se 

tiendra  le vendredi 23 Mars, de 18h à 20h, animée par Cécile DULAC 

(Salle MOULY, Mairie du IVème  arrondissement, 2 place Baudoyer 75004 Paris) 

* Compostelle 2000 se réserve le droit de refuser tout envoi non en adéquation avec le thème. 

Le Salon des randonnées 

Du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril se tiendra à 

Paris (Porte de Versailles) la 28e édition du Salon des 

nouvelles randonnées « Destinations nature ». Ce salon se 

déroulera cette année dans le hall 6 rénové. 
 

L’invité d’honneur est la Suisse et la thématique mise en avant est l’eau. 

Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles » sera consacré aux chemins de 

pèlerinage : chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Mont-Saint-Michel, de 

Saint-Martin-de-Tours, etc.  

Des membres de l’association Compostelle 2000 s’y relaieront notamment pour 

informer les visiteurs du salon qui veulent partir sur l’une des voies jacquaires à 

pied, à vélo ou à cheval. 

Du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril – 10 h - 19 h 

Porte de Versailles – Paris Expo (hall 6) 

Renseignements : www.randonnee-nature.com 
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Sortie en Baie de Somme 

 
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2012, nous organisons un week-end en Baie de Somme. 

Au programme, nous visiterons Eu, ville royale, et Abbeville, sa Collégiale Saint-

Vulfran, l’église Saint-Sépulcre et ses vitraux Manessier.  

Une traversée de la Baie de Somme, entre le Crotoy et 

Saint Valéry sur Somme, nous permettra de découvrir la 

flore et la faune dont nous approfondirons la 

connaissance lors de la visite du Parc du Marquenterre.  

Le transport s’effectuera en car, les dîners et nuits se 

dérouleront à l’auberge de jeunesse d’Eu. 

Le coût : 105 € par personne (tout compris à l’exception des 2 déjeuners qui seront tirés du 

sac). Pour vous inscrire, merci de téléphoner à C2000. 

Christiane DELATTRE et Nicole DELEPOULLE. 
 

Randonnée : De l'abbaye de Pontigny à la collégiale de Montréal en 

passant par la basilique de Vézelay 
 

Daniel Ribaillier organise, du 27 août au 1er septembre, une marche en Bourgogne, 

de Saint Florentin à Avallon, région qui lui est chère pour y 

avoir passé toute son enfance.   

Il s'agit d'une marche avec sac à dos, avec des étapes pas 

trop longues (de 20 à 25 km) incluant la visite de sites 

remarquables.  

Lors de cette randonnée, nous découvrirons l’abbaye de 

Pontigny, les grottes d’Arcy sur Cure, le château de Vauban 

à Bazoches pour terminer par Vézelay et sa basilique, le 

vieil Avallon, Montréal et sa Collégiale. 

Nombre de randonneurs souhaité : 12 à 15 (possible jusqu'à 20 sous 

réserve de place dans les hébergements) 

Coûts : Hébergement (environ 100 €) _ Nourriture (paiement individuel sur place : environ 160€)   

Train : Paris-St Florentin et retour Avallon - Paris : 59 € au tarif plein   

Visites (non obligatoires, compter en moyenne 6 euros par visite) 

Si vous êtes intéressés, contacter Daniel Ribaillier (01.47.05.27.69 ou 06.65.66.09.51) 

e-mail : daniel.ribaillier@gmail.com 

Daniel RIBAILLIER 

mailto:daniel.ribaillier@gmail.com
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Accueil des Bourguignons 

 
Les 31 mars et 1er avril 2012, nous recevrons à Paris les associations jacquaires de 

Bourgogne qui nous ont si chaleureusement reçus en 2009. 

Nous les attendrons en gare de Lyon le samedi matin et les recevrons dans nos 

locaux pour partager nos pique-niques. L‘après-midi sera consacrée à une visite à 

caractère culturel et historique (Basilique de Saint-Denis ou départements des 

peintures et objets médiévaux au Louvre). En fin de journée, ils rejoindront le FIAP, 

centre Jean MONNET, pour s’installer et dîner. Le dimanche, il est prévu de leur 

faire découvrir le Paris jacquaire avec Sophie MARTINEAUD. 

Les membres du CA et tous ceux qui ont participé au week-end de mai 2009 sont 

invités en priorité à accompagner nos amis bourguignons, la sortie sera également 

ouverte à tous les membres de l’association selon des modalités définies 

ultérieurement (info transmise par lettre électronique mensuelle). 

Nous sommes très heureux de les accueillir à notre tour et espérons être à la hauteur 

de l’accueil chaleureux reçu en 2009. 

Virginie BALUS et Jacques MOUNIER 

Accueil des Normands 

Nous sommes nombreux à nous souvenir du très bon accueil de nos amis de 

St Jacques de Normandie dans leur région début juin 2011. A notre tour de les 

recevoir à Paris samedi 29 et dimanche 30 septembre.  

Le programme pour ces 2 journées s’articulera autour 

d’une marche, voire deux, d’un dîner,… et de bons 

moments partagés avec cette trentaine d’amis ! 

Dès maintenant, bloquez ces deux jours dans votre 

agenda, même si vous n’étiez pas parmi nous en 

Normandie. 

                 Le Château d’Eu 

Pour plus d’informations sur les rendez-vous de ce week-end, contactez C2000 

fin août/début septembre. 

En vous espérant nombreux. Ultreïa. 

Christiane DELATTRE 
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Atelier d’écriture 

 

Eloge à mes pieds 

Mes pieds, mes chers pieds, oh mes pieds ! 

Vous ne m'avez jamais trahi, pas une seule 

fois en 1 600 kilomètres. 

Fidèles, toujours prêts, jamais une plainte.  

Tout juste de discrets messages : attention, 

ne nous en demande pas trop aujourd'hui, 

pas plus qu'hier en tout cas ... 

L'angoisse à l'étape du soir, au moment de retirer 

chaussures et chaussettes : dans quel état sont-ils ?  

Chance, bonheur : ce soir encore, il n'y aura pas 

d'ampoule ; tout au plus quelques rougeurs... 

Allez, vous avez bien mérité l'eau fraîche de la douche, 

chers pieds !  

   Marc VEYRET     Nov. 2011 

Dans le cadre du Marais Chrétien, l’atelier d’écriture « Plumes du chemin » vous propose de 

composer un haïku sur le thème de l’eau. Entraînez-vous, composez… échangeons nos 

créations. (à envoyer à Danièle Tournié : daniele.tournie@free.fr) 

Rappel des règles du jeu : Un haïku est un poème d’origine japonaise extrêmement bref, 

visant à dire la fugacité des choses. Il doit évoquer la nature, un élément de  la saison, et saisir 

l’ordinaire du moment dans sa simplicité. Les haïkus s’écrivent sur trois lignes de 5, 7, 5 

syllabes chacune. 

 Exemple célèbre du Maître Bashô :          La vieille mare 

                                                                       Une grenouille saute 

                                                                       Oh ! le bruit de l’eau 
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Compte rendu de l’A.G.O. du 19/11/2011 

 
Le 19 novembre, Compostelle 2000 a tenu son AGO à Saint-Jacques-du-Haut-Pas. 

Plus de 80 adhérents étaient présents pour cette assemblée qui était la dernière 

pour Françoise Dulac, en tant que présidente de l’association. 

Après les traditionnels rapports moral et financier, les participants ont pu 

découvrir le bilan des différentes activités traditionnelles proposées par 

Compostelle 2000, mais aussi de nouvelles propositions comme l’Atelier d’écriture.  

Parmi les temps forts de cette AG, le troisième pèlerinage d’été des PMR, qui a 

emmené 28 à 30 pèlerins dont 3 PMR de Paris à Tours et la marche de Paris à 

Montrouge, le 26 novembre, dans le cadre du balisage du Chemin dans Paris. 

En termes de communication interne, la refonte du site Internet, engagée en début 

d’année 2011, après plusieurs péripéties, devrait voir le jour en 2012.  

Souligné par le trésorier, l’année 2011 a été marquée par une baisse sensible du 

nombre de cotisants (- 100 en 2011 par rapport à 2010), une baisse principalement 

due au non renouvellement des adhésions dont il a été difficile d’en dégager une 

cause majeure. Souhaitons que l’année 2012 efface ce point sombre. Il est important 

de signaler que le produit total des cotisations équivaut à peu près au ¾ du loyer 

annuel. 

A l’issue du vote, de nouveaux administrateurs ont été élus ou réélus.  Le nouveau 

Conseil d’Administration (CA) s’est ensuite réuni pour élire le Bureau. Le CA 

2011-2012 est composé comme suit : président, Jacques BLANC, vice-présidents, 

Jacques CHAUTY et François ROBERT, secrétaire, Jacques MOUNIER, trésorier, 

Jean-Marie DELUS, trésorier adjoint, Daniel CHATEAU, administrateurs, Hervé 

CHAMAILLARD, Marie-Olga CHAMAILLARD, Christiane DELATTRE, Françoise 

DULAC, Jean-François FEJOZ, Michel de FRANCE, Marc GAILLARD, Charles-

Henry d’HARAMBURE, Dominique LEROI, Danièle TOURNIE ; (les deux derniers 

étant nouveaux au sein du Conseil). 

Un verre de l’amitié préparé par Marie-Olga CHAMAILLARD et Nicole 

DELEPOULLE a clos l’AGO 2011, avant qu’une bonne trentaine de participants ne 

se retrouvent au Café Livre pour terminer cette journée dans la convivialité. 

Le procès-verbal de l’AGO sera consultable en ligne prochainement. 

Le secrétaire,  

Jacques MOUNIER                                                                     
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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 

 
 

Journée Paris Jacquaire avec Sophie Martineaud 

Prochaine visite : dimanche 11 mars 2012, de 8h45 à 18h.  

RDV devant l’église Saint-Nicolas-des-Champs (254, rue Saint-Martin). 

Fin de la visite à proximité de la station Luxembourg. 

Pique-nique tiré du 

sac en bord de 

Seine.  

Jumelles bienvenues 

si vous en avez !  
 

Inscription obligatoire  

au                       

         01 34 86 72 77  

                ou  

          06 89 99 34 77 

Participation pour la journée : 16 € par personne 
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Le Pèlerinage des PMR - Eté 2012 

 

Si cette photo vous interpelle, alors rejoignez-nous en juillet prochain sur notre 

Chemin.  

Venez marcher avec les 

Pèlerins à Mobilité Réduite et 

partager avec eux 18 jours de 

bonheur.  

Nous irons de TOURS à 

CARTELEGUE, petit village 

situé quelques kilomètres 

avant Blaye en Gironde.  

 

Cette année, Robert FLAMME nous rejoindra et c’est lui qui dirigera nos 

marches. 

Nous rencontrerons, au fil de notre route, nos amis pèlerins des associations de 

Tours, Poitiers, Saintes et Bordeaux qui nous ont aidés dans les premiers 

préparatifs (Chemin à suivre, sites et édifices à visiter, hébergements à réserver). 

Ils nous attendent pour nous accompagner. Nous pouvons déjà, ici, les remercier. 

Vous trouverez plus de détails sur notre pèlerinage, ainsi que tous les 

renseignements nécessaires à votre inscription dans les feuilles volantes jointes à 

ce bulletin. Merci de répondre sans attendre car c’est une aide précieuse dans 

notre organisation. 

Nous voici impatients de vous retrouver ou de faire votre connaissance.  

A bientôt donc. 

Françoise DULAC, Robert FLAMME,  

André LASTERRE et Dominique LEROI 
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FFACC – Compte rendu de l’A.G. 2011 

 
L’A.G. de la Fédération Française des Associations des Chemins de St Jacques de 

Compostelle s’est déroulée à Bordeaux du 11 au 13 novembre dernier. Les 

26 associations membres étaient présentes ou représentées. 8 associations amies s’y 

sont jointes et ont participé au vote de la nouvelle signalétique des Chemins 

proposée par la Bretagne et entérinée par la FFR. 

La Pologne qui relance ses Chemins était parmi 

nous, en quête d’aide et d’informations. 

La FFACC est notre porte parole au niveau 

national, mais surtout européen. C’est en effet à 

ce niveau que tout se joue et elle a participé en 

2011 à différents colloques. 

Au Luxembourg : « Innovation et compétitivité des Itinéraires Culturels 

Européens » (50 participants). 

A Utrecht : « Réflexion sur une renaissance des Chemins de St Jacques » 

(70 participants). 

Cette année a vu la naissance de la « Fédération Européenne des Chemins de St 

Jacques de Compostelle ». C’est une fédération de collectivités locales (1 par pays – 

pour la France : le Puy en Velay) car, seules les collectivités locales peuvent 

recevoir des subventions de l’Europe.   

Face au mercantilisme qui s’installe de plus en plus sur nos chemins et à l’heure où 

les pouvoirs européens prennent conscience de leur valeur économique, nous 

serions, sans la Fédération, impuissants. Regroupées, nos associations peuvent 

demeurer un maillon de la chaîne et porter nos valeurs.  

Françoise DULAC 

Comme vous le savez, le siège social de la FFACC est au Puy en Velay, dans de superbes locaux prêtés 

par la municipalité. C’est un lieu de témoignage de nos Chemins, mais aussi d’Europa Compostela 

avec sur place  bourdons et livres d’or. 

Il importe à ses membres de tenir ses bureaux ouverts. En 2011, de mars à fin octobre, ce sont 

7 785 visiteurs qui y sont passés. Pour la seule semaine du 15 août, plus de 600 visiteurs ont été 

accueillis. 

Nous devons assurer un minimum de 2 semaines de permanence dans l’année et celles ou ceux qui 

parmi vous ont le désir d’un petit séjour dans cette ville peuvent se proposer. 
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Un non-voyant seul, avec un GPS,  

du Puy à St Jean Pied de Port 

 

Le 23 décembre 2010, à l’accueil, un appel téléphonique d’un non-voyant qui 

souhaitait l’aide de Compostelle 2000 afin de réaliser son projet : « Rallier seul, à 

l’aide d’un G.P.S., Le Puy à Saint-Jacques-de-Compostelle ». 

Son but premier est de développer les moyens techniques afin de permettre aux 

handicapés visuels de se déplacer seuls et en sécurité sur des chemins et de mieux 

accepter leur handicap. 

Gérard Muller, 62 ans, de Strasbourg, suite à une 

maladie génétique, a perdu progressivement la 

vue au cours des années. Depuis 1993, Gérard a 

mené des actions pour faire connaître la réalité 

de la vie des aveugles et récolter des dons 

destinés à financer la recherche médicale (pour 

faire un don pour la recherche www.institut-

vision.org).  

A son actif : 

- Europe Tandem Tour : périple reliant diverses 

capitales de l’Europe effectué par des aveugles 

à tandem 

- Ascension du Bischhorn (4 000m) en Suisse : 

avec cinq autres aveugles 

- En 2008, expédition Paris-Pékin à vélo soit 13 000 km à travers 12 pays en 

140 jours. 

Le 20 janvier 2011, une réunion a eu lieu rue de Sévigné pour étudier les possibilités 

que COMPOSTELLE 2000 pouvait apporter au projet. A préciser que, afin de 

pouvoir se diriger seul, Gérard disposera d’un GPS programmé avec le parcours du 

Chemin et, l’enregistrement des changements de chaque direction sous la forme : 

« dans 200 m, tourner à 3h, tout droit sur 600m, etc… » à charge pour Gérard 

d’apprécier la distance entre deux points. 

http://www.institut-vision.org/
http://www.institut-vision.org/
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Aidé de sa canne qu’il balaye devant lui pour prévenir d’un obstacle, et d’une 

boussole électronique, le tout mis au point par un spécialiste du C.N.R.S. d’Orsay. 

La possibilité de fournir par Compostelle 2000 le relevé du Chemin avec le détail 

précis des changements de direction relevé par des pèlerins n’a pas pu être retenue. 

 La solution a été de recourir aux services de la Fédération Française de Randonnées 

Pédestres afin qu’elle communique le fichier informatique qui a servi à l’élaboration 

des topoguides du GR 65 Le Puy-Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Nous avons, grâce à nos relations avec la F.F.R., obtenu un premier contact très 

constructif et le dossier fourni ainsi que 

l’appui technique du géographe ont été 

déterminants pour la préparation du projet 

dans sa phase technologique. 

Nous avons, le 13 avril 2011, accompagné 

Gérard Muller et son équipe entre Rambouillet 

et Saint Arnoult en Yvelines pour un essai 

« grandeur nature » de l’emploi du G.P.S. qui a 

permis de peaufiner certains points de détail, 

une journée très positive. Nous avons conseillé 

l’équipe organisatrice de Gérard sur les 

modalités et l’élaboration générale de la 

répartition et la distance des étapes.  

Gérard est parti comme prévu du Puy le 3 

juillet, a cheminé seul jusque Saint-Jean-Pied-de-Port puis, en Espagne,  accompagné 

par des pèlerins de rencontre, est arrivé le 22 septembre à Saint-Jacques-de-

Compostelle.  

« Ce militant sportif du lien social et de l’action humanitaire, loin de vouloir passer pour un 

héros, espère que son expérience propose une autre image de l’aveugle et donne envie aux 

autres de sortir de chez eux ». 

Un reportage sera diffusé en 2012 sur FR 3.      
          Gérard THELIER 
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Baliser le Chemin des Etoiles en Ile de France 

 

 

 Belle marée humaine de Paris à Montrouge, 
le 26 novembre 2011 
 

Près de 300 marcheurs ont parcouru l'itinéraire Paris-Montrouge pour témoigner de leur 

soutien au projet Compostelle Ile de France, la matérialisation du Chemin de Compostelle... 

Une belle journée de rencontres et de surprises. Aux Franciliens se sont joints ceux qui, 

nombreux, sont venus de loin, ainsi que des figures du Camino...  Voici quelques temps forts 

de cette journée. 

Envoi et premiers pas  

Accueil spirituel très suivi dans l'église St 

Jacques-St Christophe. Christiane Delattre, 

Administrateur, lance la journée en compagnie 

de Michel de France, Responsable de la Marche 

et de Jacques Blanc, Président de Compostelle 

2000, qui prononce une allocution (voir page 

suivante). 

Tour Saint Jacques, pivot du Chemin 

Le soleil éclaire la tour-symbole pour les pèlerins en chemin 

vers le sud.  

Sophie Martineaud, auteur de plusieurs livres sur les 

chemins de St Jacques, évoque l'histoire, les légendes et les 

sculptures de la tour.  

Tous les marcheurs présents reçoivent des cartes postales 

pré-adressées à la municipalité de Paris, à charge pour eux 

de les signer et de les envoyer. 

Bel accueil au Quartier Latin 

Saint Séverin ouvre spécialement le 

portillon qui sépare son cloître de la 

rue St Jacques. Les Galiciens offrent 

l'apéritif ! Le pique-nique est pris au 

soleil, le café servi gracieusement par 

la paroisse.  
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Sophie Martineaud cite les nombreuses traces du Chemin de St Jacques à Paris, y 

compris dans cette belle église de Saint Séverin.  

 

Dédicaces  

Dédicace également pour les élus qui ont rejoint le groupe. Deux fois plus nombreux 

que l'an passé, ils reçoivent un Appel pour 

que le chemin soit enfin matérialisé en 

région parisienne.  

 

Cet Appel est signé de nombreuses 

associations de France (8 000 personnes 

environ).  

Félicitations aux élus pour leur engagement 

et leur disponibilité... 

 

Montrouge, musique et pot de l'amitié 

En fin de journée, surprise à St Jacques le Majeur 

de Montrouge, aux vitraux constellés de 

coquilles : la chorale Chansons à Vivre interprète 

des pièces d'un répertoire varié, "Ultréïa" est 

repris par les marcheurs de l'assistance.  

Avant de se séparer, un excellent vin chaud est 

offert à tous par Compostelle 2000. 

 

Le projet de matérialisation du Chemin de Compostelle en Région Parisienne est expliqué sur 

le site www.compostelleiledefrance.eu 
 

Sincères remerciements à Albin, Andrée, Bérengère, Christian, Christiane, Anne-Marie C., 

Anne-Marie R.,  Claude Françoise, Freddy, Gérard L. Gérard R., Jacques B., Jacques C., 

Jacques L., Jean-Claude, Jean-Marie, Jocelyne, Josette, Marc, Marie, Marie-Céline, Michel D., 

Michel H., Michel C., Michel R., Mireille, Monique, Nicole D., Nicole V., Raymond, Rémi, 

René, Sylvie, Veronika, Virginie, les Scouts et Guides de France, Cicugapa, Enjeu Initiative 

Insertion, à la Ville à la montagne, Lepère Editions, l'Hôtel le Compostelle, Locasono, pour 

leur aide précieuse. Remerciements à tous ceux qui dans l'ombre ont apporté leur aide et dont 

le nom ne figurerait pas dans la liste, avec nos excuses pour cette omission. 

 
Et vous ? Que pouvez-vous faire pour que Paris soit pavé d’étoiles ?  

Contacter le 01 43 20 71 66. 

Jean François FEJOZ 

http://www.compostelleiledefrance.eu/


Bulletin n°22  Page 23 

Baliser le Chemin des Etoiles en Ile de France 
 

 

  
               Le Grand Chemin Chaussé 

   

Extraits de l’allocution, préparée par le Président d'Honneur Michel Roure, et prononcée par Jacques 

Blanc, Président de Compostelle 2000, avant le départ.  

        Chers amis, 

Merci d’être venus si nombreux pour marcher, aujourd’hui, avec  Compostelle 2OOO, sur le 

Grand Chemin Chaussé qui mène de Paris à Santiago. Nous n’irons pas si loin, rassurez-vous, 

puisque nous irons de ce lieu, Place de Bitche, à l’ombre de l’église Saint Jacques, jusqu’à 

Montrouge. 

Mais nous reprendrons le chemin des pèlerins, qui, dès le Bas Moyen 

Age, allaient prier, là-bas, le grand Saint Jacques, en passant par Paris, 

notre si belle ville… Nous allons donc aujourd’hui, marcher, pérégriner, 

avancer, pèleriner, enfin tout ce que vous voudrez, pourvu que nous 

atteignions notre but : aller jusqu’à Montrouge et surtout intéresser les 

Pouvoirs Publics sur le bien-fondé de notre action : baliser ce chemin avec 

de belles coquilles, et de bronze s’il vous plaît. 

Henri IV disait « Paris vaut bien une messe ». Je dirais aujourd’hui « Paris vaut bien quelques 

coquilles ». Oui Paris les vaut bien... Dans notre monde malmené, fatigué, déboussolé, bosselé, 

cette marche a-t-elle encore un sens ? Nous avons tous en mémoire ces grandes manifestations 

qui, de la Bastille à la République …, font marcher des milliers de personnes en lutte pour leur 

dignité et leur liberté. 

Et nous, pouvons-nous rivaliser avec eux ? Certes non, car nous ne sommes pas dans ces 

mêmes luttes et ces mêmes espérances. Mais nous pouvons présenter un même idéal : Se 

battre pour un projet. Se battre pour une idée. Se battre, car l’homme ne se nourrit pas 

seulement de pain. Il se nourrit aussi d’idéal. Compostelle fait partie de cet idéal, en tant que 

chemin européen de partage et de fraternité, en tant que chemin de terre et d’humanité. Et 

Paris ne peut pas se permettre d’être à l’écart de ce qui fait la grandeur de l’homme… Notre 

idéal c’est de permettre aux hommes de se dégager d’un quotidien banal pour marcher vers 

un chemin d’étoiles. C’est de donner aux hommes la possibilité de se rencontrer,… de se 

nourrir de spiritualité, de poursuivre un chemin de vie qui de difficile devient plus beau, qui 

de désespérant devient conquête, qui de futile devient riche. 

C’est peu quelques coquilles de bronze sur les trottoirs de Paris. C’est beaucoup pour ceux qui 

les suivront car elles seront le point de départ  de ceux qui, ensuite, iront tout là-bas pour 

enfin arriver au chemin d’étoiles.  

Bonne route dans Paris. Bon cheminement dans notre ville lumière et que ceux qui 

administrent notre belle capitale, à l’ombre de la Tour Saint Jacques, écoutent de façon 

bienveillante le pas de ceux qui marchent et la voix de ceux qui demandent. 

Michel ROURE 
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Le chemin après le Chemin 
 

Après une heure et demi de RER et dix minutes de marche, ce 26 novembre, 

l’accueil au Prieuré est très chaleureux. Autour d’une tasse de café, on commence à 

faire connaissance. 

Puis, très vite, il est l’heure d’enfiler les chaussures de marche pour un petit périple 

de 6 kilomètres en forêt guidés par Bernard qui connaît cette région depuis 

toujours. L’ambiance du Chemin revient vite dans notre groupe d’une vingtaine de 

marcheurs. 

En début d’après-midi, nous découvrons que 

nous allons partager notre vécu, et échanger 

successivement sur trois thèmes :  

 pourquoi sommes-nous partis vers Saint 

Jacques ? 

 qu’avons-nous découvert sur le Chemin ? 

 qu’en faisons-nous maintenant ?  

Nos échanges se sont révélés très riches, chacun s’exprimant avec sincérité et 

confiance, sans langue de bois. Nos animatrices veillaient à ce que chacun 

s’exprime. Tous, nous étions respectueux de ce que chacun disait. 

Deux conférences nous étaient également proposées :  

 « le pèlerinage de la vie » était d’une très grande hauteur spirituelle. Le 

Frère Benoît Billot nous a fait bénéficier de son exceptionnelle expérience 

des religions du monde acquise lors de séjours de plusieurs années au 

Japon, en Inde, et dans plusieurs pays du Proche-Orient.  

 l’expérience d’Alexandre Poussin et de son épouse est extraordinaire : Du 

Cap à Jérusalem, ils ont cheminé 14 000 kilomètres. Durant plusieurs 

années, ils rencontraient les peuples de l’Afrique de l’Est, culturellement 

très éloignés, et se sont trouvés dans des situations extrêmement cocasses.  

Le dernier jour, sur nos visages, nous pouvions voir que nous étions vraiment 

heureux : nous avions revécu notre Chemin en deux jours, loin de toutes les 

contingences de nos vies courantes. Nous avons vécu un grand bonheur, et nous 

pouvons en remercier intervenants et animatrices ainsi que chaque participant.  

Ce week-end de réflexion est une expérience à conseiller à tous les pèlerins qui 

viennent de faire le chemin.  

En 2012, il aura également lieu à Étiolles, les samedi 17 et dimanche 18 novembre. 

Bernard FAVRE-BONTE    
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Le Chemin de Compostelle ….. en chiffres 

Quel est le nombre de personnes qui marchent sur 

le Chemin de Compostelle ?  

Leur nombre augmente-t-il ?  

Quelles nationalités sont les plus représentées ? 

… 

A ces différentes questions, nous avons tenté 

d’apporter une réponse. Pour cela, nous nous 

sommes appuyés sur les statistiques du bureau des pèlerins et de la basilique de Saint 

Jacques de Compostelle ainsi que de l’accueil à Saint Jean Pied de Port. 

Evolution du nombre de pèlerins :  

Globalement, si l’on compare l’année jacquaire 2010 à la dernière en 2004, on note une 

forte progression de la fréquentation des 

Chemins de St Jacques de Compostelle. 

En 2004, il y a eu environ 180 000 pèlerins qui 

sont arrivés à St Jacques, pour 272 135 en 

2010. A fin novembre 2011, le nombre de 

pélerins arrivés à Compostelle était de 

180 000, confirmant l’évolution de la 

progression du nombre de pélerins, en année 

ordinaire. 

Si on analyse, par pays, on s’aperçoit que la très forte augmentation du nombre de 

pèlerins en 2010 est essentiellement due à un afflux massif d’Espagnols. Entre 2009 et 

2010, le nombre d’Espagnols étant arrivés à Compostelle est passé de 79 000 à 186 908 

alors qu’à titre comparatif, le nombre de français est passé de 7 459 à 9 140.  

Ces derniers chiffres sont plus proches des statistiques fournies par l’accueil des 

pèlerins à Saint Jean Pied de Port qui font état d’une augmentation de 3 % du nombre 

de pèlerins accueillis entre 2010 et 2009. 

Nota : Pour la suite du document, nous utiliserons les chiffres 2009, plus représentatifs 

d’une année type. 

Caractéristiques des pèlerins arrivés à St Jacques (chiffres 2009) : 

En termes de pays d’origine, il n’y a pas beaucoup de surprise, les Espagnols (54 %) 

sont très loin devant les Allemands (10 %), les Italiens (7 %) et les Français (5 %). A 

noter que les USA et le Canada totalisent à eux deux 3,2 %. 
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Les femmes représentant 41,1 % des pèlerins arrivant à Compostelle. 

En termes d’âge, c’est la tranche d’âge (36 à 

65 ans) qui est majoritaire, devant les 18-35 

ans qui représentent 33 %. 

A comparer aux 18,5 % d’étudiants, les 

retraités ne représentent que 11 % des 

pèlerins. Les employés et les 

ouvriers/techniciens constituent le gros des 

troupes avec 75 %. 

 

Les chemins :  

En Espagne, le Camino Francès draine 78 % 

des pèlerins, très loin devant le Chemin 

Portugais (8 %) ou le Camino del Norte (7 %).  

Côté français, sur les 35 641 pèlerins accueillis 

à Saint Jean Pied de Port, 26 028 débutaient le 

chemin à cet endroit. Sur les 9 613 restants, 

67,4 % avaient fait la voie du Puy 9,2 %, la 

voie de Tours  et 8,7 % celle de Vézelay.  

Sur les 145 877 pèlerins arrivés en 2009 à Compostelle, 18% indiquaient qu’ils étaient 

partis de Sarria (à 100 km), 20 % de St Jean Pied de Port ou de Roncevaux et seulement 

2 % du Puy. 

Enfin, 82% ont fait le chemin à pied pour 17% à vélo. Le 1% restant, l’a fait à cheval. 

 

‘’Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas’’ (Lao Tseu) 

Jacques CHAUTY 

Petite devinette : Où est l’intruse ? 
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Le mot du Trésorier 

 

Pour que Notre Association « tourne bien financièrement, » il nous faut au 

minimum 21 000 € de recettes*, soit l'équivalent de 660 adhésions, pour faire 

face au loyer, aux dépenses de fonctionnement et couvrir nos investissements. 

                                

En 2011, le nombre de nos adhérents n’a été que de 530, soit une baisse de 12 

% par rapport à l'an passé. Malgré la 

trentaine de membres bienfaiteurs, il nous a 

fallu puiser 2 000 € dans notre compte 

réserve pour boucler le budget. 

Rien de grave, mais petite alerte. Il ne 

faudrait pas que cette situation perdure.                        

En ce début d’année, période des bonnes résolutions, il faut que chacun 

d'entre nous fasse connaître Compostelle 2000 et y amène un nouvel adhérent.                          

Pensez à renouveler votre adhésion,  si possible en tant que membre 

bienfaiteur et profiter d'une réduction d'impôt de 66 % du montant de votre 

cotisation (minimum 100 €). 

Cette même réduction d'impôt est valable pour les dons. ** 

                              

Que Compostelle 2000 vive et….. Vive Compostelle 2000. 

                                   Ultréïa. 

                                                                                         

  Jean-Marie DELUS 

* hors budget pèlerinage.  

** voir les encarts joints au bulletin. 
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Photos de la marche du 26/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place de Bitche, le discours du Président, Jacques Blanc 

 

 

                   En arrivant devant la Tour St Jacques …                                             

           En franchissant le pont d’Arcole 

                   Un œil sur le Panthéon, un autre sur le feu  

 

 

                              

 

A St Jacques de Montrouge 


