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Le mot du Président 

 

Adieu la Marquise, 

En ce début d’année 2015, je ne vous parlerai pas du 

Chemin, de son esprit ou de ses pèlerins. En effet, ce 

premier semestre 2015 va être marqué, de façon 

prioritaire, par notre déménagement et je 

souhaiterais que cette grosse perturbation soit vécue 

positivement. 

Nous allons quitter la rue de Sévigné, la 

« Marquise », où nous étions installés depuis 10 ans : 

nous allons nous éloigner de la Tour Saint Jacques et 

abandonner le 4ème arrondissement et ses rites, Marais chrétien, forum des 

associations, etc… Ce changement, qui nous est imposé, doit être pour 

COMPOSTELLE 2000 un nouveau départ, une nouvelle naissance ! 

A l’heure où j’écris cet édito, nous n’avons pas encore arrêté définitivement notre 

choix. Nous poursuivons avec assiduité nos recherches et nous ne manquerons pas 

de vous tenir informés par le biais de notre lettre mensuelle.  

Nous aurons certainement des travaux à réaliser pour nous installer et choisir le 

décor de notre bureau d’accueil qui demeure le point fort et permanent de C2000. 

Je compte donc sur vous tous, administrateurs, accueillants, responsables 

d’activités et même sur des renforts nouveaux pour vous impliquer très 

concrètement dans cette nouvelle installation, avec joie et imagination. 

Merci d’avance à toutes ces bonnes volontés ! 

                                Jacques BLANC 
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Calendrier des activités 

 

Dates Activités Observations 

Février 

S 21 Marche Enigmes et jeux de pistes à Paris 

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

Mars 

V 6 Dîner Café Livre 

S 7 Le chemin avant le Chemin De 10h00 à 12h30 – Compostelle 2000 

S 7 Visite avec Béatrice Hignard RdV à 14h00 - Sortie du métro Etienne Marcel 

D 8 Marche Forêt de Meudon et de Versailles 

Me 11 Marche Journée à Fontainebleau 

S 14 Initiation à l’orientation De 8h30 à 18h -M : C2000 – AM : Bois de Vincennes 

du J 19 au D 22 Le Salon des nouvelles randonnées Porte de Versailles – Pavillon 4 

S 21 Marche Entre parcs et canal 

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

S 28 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

Avril 

Me 8 Marche Le Chemin des Impressionnistes – St Cucufa  

V 10 Dîner Café Livre 

S 11 Le chemin avant le Chemin De 10h00 à 12h30 – Compostelle 2000 

D 12 Marche Etang de la Tour 

S 18 Marche Les brins de la Licorne 

L 27 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Mai 

du L 4 au V 8 Rando Trans-Ile de France Organisée par D. Ribaillier 

du L 4 au V 8 Séjour Atelier d’écriture Saint Jacut de la Mer (Complet) 

S 9 et D 10 Chartres 2015 Avec Francis Bertrand (Complet) 

D 10 Marche Vallée de la Bièvre 

S 30 Marche La Maison de la Pierre 

Juin 

L 1 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

V 5 Dîner Café Livre 

S 6 Initiation à l’orientation De 8h30 à 18h -M : C2000 – AM : Bois de Vincennes 

S 6 Le chemin avant le Chemin De 14h00 à 16h30 – Compostelle 2000 
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Calendrier des activités 
 

Dates Activités Observations 

Juin (suite) 

D 7 Marche Port Royal des Champs 

Me 10 Marche La Forêt de la Grange – Parc Caillebotte 

S 20 Marche Pas à pas vers l’Archange – étape 3 

S 27 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

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

Juillet 

Du S 4 au V 17 Pèlerinage d’été de Hontanas à León 

Septembre 

V 4 Dîner Café Livre 

D 6 Marche A la découverte de la Malmaison 

Me 16 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

S 19 Marche Balade en vallée d’Essonne 

S 26 et D 27 Week-end en Champagne Avec Véronique et Jean Claude Sylvain 

L 28 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Octobre 

V 2 Dîner Café Livre 

S 3 Initiation à l’orientation De 8h30 à 18h - M : C2000 – AM : Bois de Vincennes 

D 4 Marche Forêt de Fontainebleau 

Me 7 Marche 
Forêt de Meudon – l’Observatoire- Forêt de 

Chaville 

S 10 et D 11 Week-end Atelier d’écriture A définir 

S 17 Marche Pas à pas vers l’Archange – étape 4 

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

Novembre 

Me 4 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

V 6 Dîner Café Livre 

Du V 6 au D 8 A.G.O. de la F.F.A.C.C. Gradignan 

D 8 Marche Sainte Rita et Vallée des Golets 

Me 11 Marche Les hauteurs du Vexin 

S 14 et D 15 W.E. chemin après le Chemin Etiolles, du samedi 9h00 au dimanche 16h00 

S 21 A.G.O. de Compostelle 2000 Saint Jacques du Haut-Pas 

S 28 Marche A définir 
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Marches du mercredi, du samedi et du dimanche 
 

Samedi 21 février 2015 : « Enigmes et jeux de pistes à Paris 1° et 2° » (16 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 9h30 : Sortie métro Place de la Concorde ligne 1 

Retour : 17h00 : Métro Opéra 

Dimanche 8 mars 2015 : « La Forêt de Meudon et de Versailles » (20 km) 

Organisateur : Annick Dudouit (06.62.16.27.72) 

Départ : 8h59 : Paris Gare Saint Lazare  

Arrivée : 9h20 : Chaville Rive Droite  

Retour  : 17h41 : Saint Cyr l’Ecole   

Arrivée : 17h53 : Paris Gare Montparnasse  

Mercredi 11 mars 2015 : « Journée à Fontainebleau » (20 km) Prévoir un pique-nique 

Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) 

Départ : 9h19 : Paris Gare de Lyon 

Arrivée : 9h50 : Bois le Roi  

Retour : 17h00 : Gare de Fontainebleau (Prévoir Mobilis 5 zones : 16,10 €)  

Samedi 21 mars 2015 : « Entre parcs et canal » (23 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 9h06 : Paris Gare du Nord – RER B (ILUK) 

Arrivée : 9h26 : Sevran Livry  

Retour  : 17h07 / 17h22 : Sevran Livry  

Arrivée : 17h28 / 17h43: Paris Gare du Nord 

Mercredi 8 avril 2015 : « Le Chemin des Impressionnistes – St Cucufa » 

Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) 

Départ : 13h30 : RER A Rueil Malmaison sortie côté des 2 gares. 

Retour par le Parc de St Cloud – métro Pt de Sèvres ligne 9 
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Dimanche 12 avril 2015 : « Etang de la Tour » (20 km) 

Organisateur : Michel de France (06.78.12.55.46) 

Départ : 9h06 : Paris Gare Montparnasse 

Arrivée : 9h41 : Rambouillet  

Retour  : 17h19 : Rambouillet 

Arrivée : 17h53 : Paris Gare Montparnasse 

Samedi  18 avril 2015 : « Les brins de la Licorne » (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 10h09 : Gare Montparnasse surface TER 

Arrivée : 10h49 : Gazeran 

Retour : 18h11 : Gazeran 

Arrivée : 18h50 : Gare Montparnasse TER 

Samedi  9 et dimanche 10 mai 2015 : « Week end à Chartres » (Complet) 

Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) 

Départ : Samedi 09/05 à 8h09 : Gare Montparnasse (direction Chartres) 

Arrivée : Saint Piat 

Arrivée : Dimanche 10 mai à 19h53 : Gare de Montparnasse  

Dimanche 10 mai 2015 : « La vallée de la Bièvre » (25 km) 

Organisateurs : Daniel et Pascale Soulat (06.75.59.84.74)  

Départ : 8h20 : Gare Montparnasse 

Arrivée : 8h56 : Saint Quentin en Yvelines 

Retour : 16h49 : Saint Quentin en Yvelines 

Arrivée : 17h26 : Gare Montparnasse 

Samedi 30 mai 2015 : « La Maison de la Pierre » (23 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 9h07 : Gare du Nord surface TER  

Arrivée : 9h32 : Chantilly / Gouvieux 

Retour : 17h32 / 17h56 : Chantilly / Gouvieux 

Arrivée : 17h58 / 18h23 : Gare du Nord surface TER 
Prévoir 5 euros pour la visite de la Maison de la Pierre 
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Dimanche 7 juin 2015 : « Port Royal des Champs + Visite du Musée »  (22 km) 

Organisateurs : Michel de France et Armelle Lumineau (06.78.12.55.46) 

Départ : 8h20 : Gare Montparnasse 

Arrivée : 9h11 : Coignières  

Retour : 17h35 : Coignières 

Arrivée : 18h26 : Gare Montparnasse 

Mercredi 10 juin 2015 : « La Forêt de la Grange- Parc Caillebotte - Yerres »  

Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) 

RdV: 13h30 : devant la Mairie de Villeneuve – St Georges  

(face à la gare du RER – RER 2 Gare de Lyon) 

Retour 17h00 : Gare de Lyon 

Samedi 20 juin 2015 : « Pas à pas vers l’Archange – Etape 3 » (26 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 8h23 : Châtelet les Halles – RER B (PIRE) 

Arrivée : 9h11 : Saint Rémy les Chevreuse  

Retour  : 18h18 : Rambouillet 

Arrivée : 18h50 : Gare Montparnasse TER 

Dimanche 6 septembre 2015 : « A la découverte de la Malmaison » (18 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 9h03 : Châtelet les Halles RER A (ZEBU) 

Arrivée : 9h20 : Rueil Malmaison 

Retour : 17h07 / 17h37 : Vaucresson  

Arrivée : 17h29 / 17h59 : Gare Saint Lazare  

Samedi 19 septembre 2015 : « Ballade en vallée d’Essonne » (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 8h39 : Gare de Lyon - RER D (BUPE) 

Arrivée : 9h26 : Moulin Galant 

Retour : 16h51 : Baillancourt 

Arrivée : 17h48 : Gare de Lyon  
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Dimanche 4 octobre 2015 : « Forêt de Fontainebleau » (20km) 

Organisateur : Pierre Marc Gentil  (06.89.51.36.32) 

Départ : 8h19 : Gare de Lyon 

Arrivée : 9h50 : Bois le Roi 

Retour  : 17h37 : Bois le Roi 

Arrivée : 18h13 : Gare de Lyon 

Mercredi 7 octobre 2015 : « Forêt de Meudon-l’Observatoire, Forêt de Chaville »  

Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) 

RdV : 13h00 : Gare de Meudon Val Fleury (par RER C direction Versailles Rive gauche)  

Retour :  même gare 

Samedi 17 octobre 2015 : « Pas à pas vers l’Archange – étape 4 » » (22 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 9h06 : Gare Montparnasse - surface TER 

Arrivée : 9h41 : Rambouillet 

Retour  : 18h04 : Epernon  

Arrivée : 18h50 : Gare Montparnasse - surface TER 

Dimanche 8 novembre 2015 : « Sainte Rita et la vallée des Golets » (20 km)  

Organisateur : Michel de France et Armelle Lumineau (06.78.12.55.46) 

Départ : 9h00 : Métro Chatillon-Montrouge  

Retour : 17h27 : Gare de Bièvres 

Arrivée : 17h47 : Gare Austerlitz 

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…. 
                                                 

Les dîners du vendredi : Le 1er vendredi (sauf exception) de chaque 

mois, un Administrateur de C2000 et/ou moi-même vous 

accueillerons pour un moment convivial d'échange de souvenirs du 

Chemin ou pour l'obtention de précieux conseils. 

Rendez-vous au Café Livre - 10 rue Saint Martin, Paris 4ème (face à la 

Tour St Jacques) à 19 h 30. Pas de menu, plat à 17 euros environ. 

                                                                      Christiane Delattre 

(Dates : 6/03, 10/04, 5/06, 4/09,2/10, 6/11, 11/12) 

N'oubliez pas de vous inscrire, en téléphonant à C2000 (01.43.20.71.66), au plus tard le mercredi précédent le dîner. 
 

 

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. 

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.     

(Dates : 23/02, 30/03, 27/04, 29/06, 28/09, 26/10) - N'oubliez pas de vous inscrire, en téléphonant à C2000 

(01.43.20.71.66)                      L’Equipe Sac à dos 
 

 

Accueil : Andrée, Anne-Marie, Catherine, Nicole, Virginie, Bernard, Damien, Daniel C, 

Daniel R, Francis, François, Gérard, Gilles, Jacques, Jean-Marie D, Jean-Marie D, Jean-

Marie R,  Louis, Marc, Pierre et  René sont à votre disposition. 

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. 

Du lundi au vendredi et le premier samedi du mois (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.                                                  
 Les Accueillants 
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Le Salon des Nouvelles Randonnées 
 

Rendez-vous au Salon des nouvelles randonnées ! 

Du jeudi 19 au dimanche 22 mars se tiendra à Paris 

(Porte de Versailles) la 31ème  édition du Salon des 

nouvelles randonnées « Destinations nature », visité par 

63000 visiteurs l’an dernier. Cette année, ce salon se 

tiendra aux mêmes dates et dans le même lieu que le 

Mondial du Tourisme, sur quatre jours au lieu des trois 

jours habituels.  

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 Chartres, de Saint-

Martin-de-Tours, du Tro Breiz, de Saint-Gilles, d’Assise, de Rome, etc. 

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. 

Du 19 au 22 mars – 10 h - 19 h (fermeture à 18 h le dimanche) 

Porte de Versailles – Parc des Expositions (pavillon 4)  

Renseignements : www.randonnee-nature.com 

Gaële de la Brosse 

 

2ème Randonnée Trans-Ile de France 
 

Après le succès de l’année dernière, Daniel Ribaillier 

récidive et vous propose, du 4 au 8 mai 2015, de 

randonner en Ile de France. 

Vos pas vous conduiront successivement :  

      - d’Esbly à Noisy le Grand (25,5 km) 

      - de Noisy le Grand à Notre Dame de Paris (24 km) 

       - de Notre Dame de Paris à Vauhallan (24 km)     

      - de Vauhallan à Dampierre en Yvelines (24 km)  
                         Les participants de l’édition 2014 
      - de Dampierre en Yvelines à Rambouillet (23 km) et retour par la Gare Montparnasse 

Le nombre de marcheurs est limité à 20. 

Afin d'aider aux frais de fonctionnement de notre association, vous aurez à acquitter une participation 

de 20 € pour la totalité de la randonnée, cette somme ne couvre pas l’hébergement. 

Son paiement se fera durant la randonnée (pas de paiement à l'inscription). 

Pour tout renseignement et inscription, contacter l’association. 

Daniel Ribaillier
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Le Pèlerinage des P.M.R. – Eté 2015 
de Hontanas à  León -  du 4  au 17  juillet 2015 

A  peine le pèlerinage d’été 2014 terminé, les 

derniers échanges de photos réalisés, les 

organisateurs sont déjà repartis en 

reconnaissance sur le Chemin au mois de 

septembre pour préparer le pèlerinage des 

PMR – été 2015. Ce sera la cinquième étape 

du pèlerinage des PMR sur la voie 

Turonensis. 

Le point de rencontre est à la gare de Dax le 

samedi 4 juillet 2015 où un car nous attendra pour rejoindre le premier lieu de bivouac à 

Carrion de los Condes. Nous retrouverons le « Camino Frances » le lendemain à San Anton, 

peu avant Castrojeriz, pour des marches d’environ 20 km pour les marcheurs et de la moitié 

pour les PMR qui viennent rejoindre les pèlerins à mi-parcours. 

Nous reprendrons les contreforts de la Meseta et rejoindrons le plateau du même nom, si 

mythique avec ses champs à perte de vue où sont entreposés des tas de cailloux, signe du 

passage de l’homme. 

Le rythme plus lent, qui est souhaité par les membres du groupe du pèlé de 2014, permettra à 

chacun des participants de garder le sourire. Et chacun savourera l’instant présent qui lui 

sourira après avoir maîtrisé la vitesse des joëlettes. Saint Jacques ferait-il des miracles en 2015 

pour réduire la cadence !  

En parcourant les rues de León, vous découvrirez le lieu où naquit 

la nation espagnole quand le roi Ordonno II transféra la capitale 

d’Oviedo à Léon au XIème siècle. Nous terminerons ce tronçon  de 

2015 peu après la Cruz de Ferro à Riego de Ambros. Le car, comme 

le mini-bus des PMR, nous reconduira le vendredi 17 juillet 2015 à 

la gare de Dax. 

Il serait souhaitable que vous puissiez, dès le mois de janvier, vous 

inscrire pour le pélé de 2015 car le nombre de pèlerins marcheurs 

conditionne le  nombre de PMR. 

Alors n’hésitez pas à vous faire connaître dès le début de l’année et 

à en parler autour de vous. Si vous n’avez pas pu vous rendre 

disponible en 2014, n’hésitez pas à nous rejoindre en 2015. L’arrivée à Santiago est prévue en 

2016.  

Venez avec plein d’idées et de bonne humeur et la réussite sera à la hauteur de vos attentes. 

Allez, Saint Jacques, nous comptons tous sur toi pour appeler les pèlerins. 

Bérengère Monegier du Sorbier, André Lasterre, Dominique Leroi  
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Journée Paris Jacquaire avec Sophie Martineaud 

Les visites guidées du Paris 

Jacquaire proposées par 

Sophie Martineaud ont lieu 

le dimanche, 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) 
 

Les visites de Béatrice Hignard 
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Atelier d’écriture 
 

L’atelier d’écriture vous offre des textes écrits à partir d’une 

proposition : A  la façon de Queneau dans « exercices de style » paru 

en 1947 qui raconte 99 fois la même histoire de 99 façons différentes, 

nous avons choisi une scène d’un pèlerin sur le chemin, puis nous 

avons écrit chacun à sa manière, avec un style différent.  

Voici quelques extraits. (d’autres seront en ligne sur le site de C 2000) 

 

Géométrie 

Au point du jour un pèlerin avance en ligne droite 

sur le Chemin. Il remarque dans un rayon de 

quelques mètres une jeune femme au cou infini qui 

porte des lunettes cerclées et un chapeau cylindrique 

décoré de motifs triangulaires avec une coquille  

géométrique. Elle marche de long en large et  s'arrête à chaque intersection. «  Elle ne 

tourne pas rond  » pense-t-il. Souffrant d'un point de côté,  il s'assied quelques 

instants sur une pierre rectangulaire à l'entrée du village circulaire et quinze minutes 

plus tard, il revoit la jeune femme à l'auberge assise dans un angle en train de 

discuter avec un ami bien carré des épaules.  

 « Les bretelles verticales de ton sac ne sont pas parallèles et de ce fait ton sac 

est presque perpendiculaire à ton dos, explique-t-elle d'une voix aigüe. 

 Tu as le compas dans l'œil et tu en connais un rayon, lui répond ce dernier. 

 Vous prendrez ? demande l'aubergiste 

 Un carré d'agneau cuit à point répondent-t-ils en chœur. 

 Cela fera vingt euros tout rond. 

 Mais nous n'avons pas un rond. 

Craignant que l'aubergiste, dont l'esprit semble obtus ne leur mette la tête au carré, 

notre pèlerin prend de la hauteur et essaie d'arrondir les angles mais devant 

l'absence d'un rayon d'espoir, il se dépêche de prendre la tangente et attaque le mont 

en diagonale afin d'atteindre le sommet avant la tombée de la nuit. Point final. 

A.M 
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Atelier d’écriture 
 

Loser 

C’est un pov’ mec qui galère su’l macadam. 

Y mat une meuf au cou long et galure de ouf 

Ai dvait ête paumée 

Elle arrêtait pas s’arrêter. 

Le mec y’s planque dans un bidon, 

C’est là qui crèche. 

Y trouve la meuf en train de becter ; 

Ai jacte avec un type qu’en avait plein sa musette. 

Ai lui pique son sac ; le mec y  se marre : 

Il en avait plein le dos ! 

La meuf Claudine Fournier 

La pèlerine au long cou 

La pluie débute avec la journée, M. sous sa houppelande imperméable marche sur le 

chemin tel un majestueux seigneur. Il remarque une jeune femme filiforme, comme 

diaphane, au long cou, coiffée d’un grand chapeau sur le haut duquel est attachée 

par un ruban bleu, une coquille St Jacques blanche. 

Comme la jeune fille s’arrête souvent à chaque 

carrefour près de chaque croix, pose une pierre, puis 

prie, s’agenouille, se relève, la coquille danse tout le 

temps de gauche à droite. 

Cela l’intrigue mais il n’ose pas s’approcher et lui 

parler. Il arrive aux abords d’un village, s’assoit sur 

un gros rocher pour se reposer. Encore un quart 

d’heure de marche, je vais arriver, tant mieux, se dit-il. 

D’ailleurs, le voici à l’auberge. Surpris, il revoit la pèlerine écoutant avec admiration 

et contentement les conseils d’un ami qui lui répare une bretelle de son sac à dos. 

Ainsi va la Providence, il était si lourd ce sac, une bretelle cassée ! 

Emma  

Séjour  ‘’Ecrire sur le Chemin’’ : 4 jours entre mer et ciel 

Du lundi 4 au vendredi 8 mai 2015, à l’Abbaye Saint Jacut de la Mer, ancien monastère fondé par Saint 

Jacut puis devenu Abbaye, l’atelier « Plumes du chemin » propose un séjour de 4 jours. Cette maison 

d’accueil, véritable espace de verdure en bord de mer sera source d’inspiration. 
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Compte-rendu de l’AGO du 22 novembre 2014 
 

Le 22 novembre, Compostelle 2000 a tenu son AGO à Saint-Jacques-du-Haut-Pas dans une 

ambiance sympathique avec une participation record : 119 adhérents étaient présents pour 

cette assemblée et 59 adhérents avaient fait parvenir une procuration. 

Après l'approbation du PV de l'AGO 2013, le Président présente le rapport moral en 

soulignant que Compostelle 2000 souhaite affirmer sa position régionale en Ile de France par 

la recherche de délégués départementaux,  et en demandant d'adjoindre à notre nom 

''Compostelle 2000'' le libellé ''Association d'aide au pèlerin''. Cette adjonction fait débat sur les 

mots employés mais a été finalement adoptée. 

Après l'adoption du rapport moral, le secrétaire présente le bilan financier qui fait apparaître 

un compte de résultats bénéficiaire de 4 692 € pour ce dernier exercice. 

Puis sont passées en revue les activités avec comme points forts pour cette année 2014: 

 le lancement de sessions ''Avant Chemin'' (3 sessions pour 32 participants) 

permettant de répondre aux questions et appréhensions des futurs pèlerins, 

 une première randonnée Trans Ile-de-France sur 5 jours consécutifs visant à mettre 

''le pied dans la chaussure'' des futurs pèlerins, 

 un week-end marche à Vézelay et un week-end découverte des plages du 

débarquement, 

 un séjour ''Ecrire sur le Chemin'' à Saint Côme d'Olt, 

 la reprise de sessions d'initiation à la cartographie, 

 le pèlerinage PMR qui a emmené 4 PMR de Roncevaux à Hontanas avec 

2 nouvelles joëlettes électriques,  

 3 marches mensuelles avec toujours autant de participants, 

 un accueil ouvert en permanence grâce au dévouement de 21 accueillants. 

Si l'année 2013 avait vu une baisse des effectifs, l'année 2014 marque un redémarrage suite à 

un profond questionnement en début d'année d'un groupe de travail sur les causes de cette 

baisse et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier. Résultat : 475 adhérents, soit une 

augmentation de 5 % par rapport à 2013. Le recentrage à l’Ile-de-France de Compostelle 2000 

est confirmée : pratiquement 90 % des adhérents 2014 sont domiciliés en Ile-de-France. 

Le conseil d'Administration, qui a vu l'arrivée de 3 nouveaux membres élus : Bernard FAVRE-

BONTE, Gilles GARIN et Pierre SEIGNOT, s'est aussitôt réuni pour élire son bureau. 

Président : Jacques BLANC, vice-présidents : Jacques CHAUTY et François ROBERT, 

secrétaire : Daniel RIBAILLIER, trésorier : Jean-Marie DELUS, trésorier-adjoint : Daniel 

CHATEAU, administrateurs : Christiane DELATTRE, Bernard FAVRE-BONTE, Gilles 

GARIN, Jean-François FEJOZ, Michel de FRANCE, Raymond MERTENS, Bérengère 

MONEGIER du SORBIER, Pierre SEIGNOT, Martine SOURIS et Danièle TOURNIE. 

A l'issue de l'Assemblée Générale, tous les participants se sont retrouvés pour une nouvelle 

soirée ''Chemin Partagé'' pimentée, comme il se doit, par les témoignages des nouveaux 

pèlerins.   

Daniel Ribaillier 
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La soirée ‘’Chemin Partagé’’ 

 
A l'issue de l'Assemblée Générale du 22 novembre 2014, nous étions près de 120 personnes à 

nous retrouver dans la convivialité pour cette 3ème soirée ''Chemin Partagé''. 

Les gagnants du concours photo, Jean-Marie Roisin et Yves Gueydon, se sont vus honorés et 

récompensés pour leur prise de photo sur le Chemin. 

Puis, sous l'animation de Pierre Mathe, les primo-jacquets (ceux qui sont partis pour la 

première fois sur le Chemin en 2014) nous ont donné leurs impressions avec les mots 

symboliques suivants : 

Emotion Reconstruction Lenteur  

Spiritualité  Emerveillement  Initiation 

Aventure  Légitimité Partage  l'Essentiel 

de la vie Liberté Sensation d'être porté Beauté 
du paysage Bonheur Accomplissement 

Providence 

Rupture avec la vie quotidienne  

 rencontre  Partage Joie  Anxiété  
Découverte Chemin lumineux 

 
Ils nous ont raconté les moments forts de leur Chemin ; le président les a ensuite encouragés à 

le poursuivre en leur remettant le traditionnel ''Diplôme de 1er départ sur le Chemin''. 

Un invité surprise se trouvait dans la salle : Alix de Saint André, qui s'est déclarée ravie d'être 

en compagnie de pèlerins avec lesquels la communication passe toujours bien. 

Rendez-vous en novembre 2015 pour la 4ème édition de cette soirée ''Chemin Partagé'' avec de 

nouveaux jacquets et de nouvelles surprises …. 

 

         Daniel Ribaillier 
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Des nouvelles de la F.F.A.C.C. 
 

De l’avis unanime des participants, l’Assemblée Générale de novembre à Perpignan fut 

encore un cru d'exception. Une ambiance chaleureuse, conviviale, fraternelle et consensuelle 

a présidé à la rencontre de plus d'une quarantaine d'associations parmi lesquelles deux 

représentants de voisins espagnols et plusieurs associations non membres de la Fédération.  

Trois nouvelles associations ont rejoint la FFACC portant ainsi à 35 le nombre des 

associations représentant plus de 6 000 bénévoles.   

A signaler également, la participation de la FFACC à la réunion du 29 novembre dernier à 

Longpont-sur-Orge organisée par la Société Française des Amis de Saint Jacques de 

Compostelle.  

L’AG en chiffres, une participation jamais égalée :  

     - 30 de nos 32 associations membres présentes ou représentées,  

     - 3 candidats à l'adhésion présents ou représentés,  

     - 9 associations extérieures présentes ou représentées dont 2 espagnoles,  

     - 6 associations excusées avec un message de sympathie et de soutien. 

Une AG innovante avec :  

 Une matinée consacrée à des ateliers-débats interactifs sur des sujets préoccupant le 

monde jacquaire :  

- L’accueil et l’hospitalité,  

- La conservation et la promotion du patrimoine culturel des Chemins,  

- Comment se rapprocher de l’Espagne et collaborer avec elle ?  

- Quel rôle pour la fédération et, en particulier, quelle action au Puy en Velay ?  

- Comment conjuguer (concilier) tradition et modernité ?  

 L'adhésion de Rhône-Alpes (ARA), notre premier membre associé.  

 

A noter :  

Après celle avec la FUAJ (Fédération Unifiée des Auberges de Jeunesse), la FFACC a signé une 

convention de partenariat avec la LFAJ (Ligue Française des Auberges de Jeunesse) Cette 

convention permettra aux membres des associations affiliées à la FFACC de bénéficier de 

conditions particulières lors de leur passage dans les auberges du réseau LFAJ.  

Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2015 et dispensera les pèlerins en possession de la 

« Crédentiale » de la FFACC de l’achat de la carte d’adhésion à la LFAJ.  

Une saison au siège du Puy en Velay 

Encore un bon cru cette saison au siège. 46 bénévoles représentants 14 associations ont 

assuré les permanences sur 24 semaines. Les chiffres sont éloquents : 

 6 097 visiteurs venus du monde entier, dont 4 531 de France, 1 238 d’Europe et 328 du 

reste du monde. 

 Une semaine record de 640 visiteurs entre le 14 et le 20 août. 

Extraits de la lettre n°21 de la FFACC 
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Le chemin après le Chemin 
Week-end des 15 et 16 novembre 2014 à Etiolles  

 

Sans l’avoir volontairement cherché, l’esprit du Chemin était là, présent, il nous habitait. La 

larme à l’œil, le sourire aux lèvres, chacun, chacune s’est exprimé simplement, librement, 

en confiance, comme soulagé de fardeaux qu’il traînait dans un sac à dos virtuel, avant le 

Chemin et qui avaient noms : routine, précipitation, consommation, individualisme, mal-

être. Quelles que soient les motivations de départ sur le Chemin, certain, certaine ne 

sachant pas toujours pourquoi ils partent : « je suis parti 

parce que le Chemin m’a pris, comme la mer prend l’homme », 

tous ont exprimé le besoin irrésistible de repartir sur le 

Chemin, le cœur et le sac à dos légers, marcher lentement 

mais sûrement à la rencontre de l’autre et de sa liberté 

retrouvée. « Il n’y a point de chemin trop long à qui marche 

lentement et sans se presser ; il n’y a point d’avantages trop 

éloignés à qui s’y prépare par la patience » Jean de la Bruyère.   

Nous avons eu la chance de discuter du chemin d’Assise avec Olivier Lemire et d’écouter 

le frère Benoît Billot du Prieuré d’Etiolles qui nous emplit d’une délicieuse paix intérieure. 

Merci à tous les organisateurs de Compostelle 2000, pour ces merveilleuses journées.   

A bientôt sur le Chemin qui ne s’arrête jamais. 

Claudine Fournier 
 

Handicap et dépendance : Klésia, les journées de la solidarité 

Pour la seconde année consécutive, le groupe Klésia a sollicité la présence de 

Compostelle 2000 aux journées de la solidarité qui se sont à nouveau déroulées à Paris, sur 

la place du Palais Royal, les 25-26 et 27 novembre 2014. A cette occasion, nous avons 

présenté une des joëlettes,  achetée avec la subvention de Klésia qui a suscité l’engouement 

des jeunes lors des démonstrations. De chaleureux remerciements nous ont été adressés par 

Klésia et d’ores et déjà, un rendez vous a été pris pour 

2015. 

En 2014, le thème retenu était celui de la Prévention au 

sens le plus large du terme : 

- Prévention contre les maladies. (Cardio vasculaire, 

Diabète, Alzheimer, Parkinson...) 

- Prévention à l'attention des personnes âgées.  

- Le monde du handicap n'étant pas oublié. (la mobilité, la 

vue, l’ouïe, …)  

Notre participation à ces diverses manifestations ne peut que renforcer notre image et susciter 

adhésions et vocations...  

Je ne saurais conclure sans oublier toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu consacrer un 

peu de leur temps. Qu'ils en soient à nouveau remerciés. 

Marc Gaillard
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Les Brèves de Compostelle 2000 
 

Sortie Randonnée - Chartres 2015 : 

Suite au succès rencontré par le week-end ‘’Vézelay 2014’’, Francis Bertrand organise, cette 

année, un nouveau week-end de randonnée autour de Chartres. Il se déroulera les 9 et 

10 mai 2015 et conduira nos randonneurs de Saint Piat à Chartres en empruntant la via 

Turonensis.  

Après une soirée ‘’Chartres en Lumière’’ et une nuit bien méritée à Chartres, ils reprendront 

le Chemin, frais et dispos  pour aller jusqu’à La Taye. (Les inscriptions sont closes) 
 

Session ‘’Avant Chemin’’ :  

Compostelle 2000 propose une rencontre « Avant Chemin » destinée à celles et ceux :                   

             - qui ont envie de partir mais qui hésitent encore…  

             - qui veulent savoir comment se préparer physiquement, mentalement 

             - qui souhaitent réfléchir ensemble sur le sens à donner à ce Chemin, sur l’esprit 

dans lequel partir. 

Cette réunion est complémentaire à la réunion «  sac à dos ». 

Les dates retenues pour 2015 : samedi 7/03, samedi 11/04, de 10 h à 12h30 et samedi 6/06, 

de 14 h à 16h30. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Association. 

 

Stage Orientation :  

Jean-Claude Sylvain organise, en 2015, trois sessions d’initiation à l’orientation 

et à la lecture de cartes. Ces stages se dérouleront de 8h30 à 18h00, en deux 

parties :  

                           - une partie théorique le matin, au siège de l’association 

                           - une partie pratique l’après-midi, en forêt de Vincennes 

L’effectif de ces sessions est limité à 8 personnes et les dates retenues sont : le 14 mars, 

le 6 juin et le 3 octobre 2015. 
Pour s’inscrire, contacter l’association en donnant votre nom, prénom, n° adhérent, téléphone et e-mail. 

 

Expo Tour St Jacques 

La tour Saint-Jacques évoque le mystère, entretenu par le vide qui l’entoure. 

Privé de son église à la Révolution, l’ancien clocher résonne d’expériences multiples, 

alchimiques, scientifiques et industrielles. À la confluence du Paris médiéval et du grand 

dessein haussmannien, la tour Saint-Jacques, maintes fois restaurée, vit un destin 

romanesque. 

Ouverture exceptionnelle : du Mercredi au dimanche : 7 janvier – 27 septembre 2015 
Pour tout renseignement, consulter le site : http://exposition-tour-saint-jacques.tourjeansanspeur.com/ 
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Un embarquement pour les lieux du débarquement 
 

 

Nous étions une cinquantaine à embarquer le samedi 11 octobre au petit matin. Destination : 

la Normandie. 

Et qui dit Normandie dit Guillaume le Bastard, duc de 

Normandie, qui débarqua sur les côtes anglaises un beau 

matin de  septembre 1066 pour faire prévaloir son droit à 

la couronne d'Angleterre que le méchant Harold avait 

usurpée ; sa victoire à Hastings, le 14 octobre,  lui valut le 

surnom de Conquérant !  

Cet épisode, nous l'avons revécu lors de la visite de la Tapisserie de Bayeux, formidable 

''écharpe brodée'' de 70 mètres de long précieusement conservée. 

Et qui dit Normandie, dit aussi 6 juin 1944, jour du plus grand 

débarquement naval jamais organisé et réussi au prix de la vie de 

milliers de soldats de l'armée des alliés. Soldats américains qui 

débarquèrent à la pointe du Hoc ou sur Omaha Beach et qui 

reposent en terre américaine, au 

cimetière de Colleville-sur-mer ; 

soldats anglais qui se posèrent en 

planeur à Pégasus Bridge la veille 

du débarquement.  

Ces lieux, nous les avons 

parcourus en tentant d'imaginer l'âpreté des combats du 

''Jour J''. 

Nous ne pouvions pas quitter le Royaume de Guillaume le 

Conquérant sans visiter la  ville de Caen, dont il fit sa capitale 

en y édifiant un château et une abbaye : l'abbaye aux hommes ; 

peut-être pour remercier le Pape d'avoir enfin, après 10 ans de 

vie maritale, reconnu son mariage avec la Reine Mathilde, ou 

peut-être parce que celle-ci avait déjà commencé la 

construction de son abbaye, l'abbaye aux Dames.   

Ne restait plus qu'à embarquer de nouveau pour Paris en 

songeant à ces hommes du Nord courageux et pieux dont les 

descendants vivent maintenant dans l'Ouest de la France.                                                                     

Anne Marie Ribaillier 
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Histoire de Compostelle 2000 

Des Pélés à nos jours 

 

Dans le numéro 27, nous avons entrepris la lourde tâche de vous conter l’histoire de Compostelle 

2000. Après la création de l’association et l’installation rue du Couëdic et la diffusion du premier 

guide, voici venir le temps des premiers pélés … 

Michel ROURE connaissait l’existence des joëlettes. En effet, une amie à lui, handicapée, 

avait fait en 95, grâce à elles, un voyage au Tibet.  

En 98, il part faire un bout de Chemin. Alors qu’il passe à Clermont-Ferrand, il rencontre un 

ancien collègue, Mr MARTINET, dont la fille a eu un accident de voiture et est paralysée des 

membres inférieurs. Il s’agit d’Anne-Claire MARTINET. Elle randonne en joëlette avec 

l’association « Rando-Tourisme-Handicap ». Elle a le désir d’aller à Compostelle. 

En 99, Michel ROURE décide de partir sur le Chemin depuis le Puy en Velay. Sa femme veut 

l’accompagner. Elle souffre de sclérose en plaques et Michel craint qu’elle ne puisse arriver 

au bout. La joëlette lui paraît, si cela s’avérait nécessaire, une bonne solution. 

               Anne Claire Martinet  

Tout cela mis bout à bout, lui donne l’idée d’organiser un 

pèlerinage pour handicapés. Il en parle avec Hervé 

DUBOIS. Tous deux décident de se lancer dans l’aventure.  

Michel ROURE partant sur le Chemin en compagnie de sa 

femme et d’un couple d’amis, il ne participera pas à la 

première étape de ce pèlerinage. C’est Hervé DUBOIS qui 

en prendra la direction et assumera l’essentiel de 

l’organisation. 

Mr MENARD, responsable de l’association avec laquelle Anne-Claire MARTINET 

randonne, va  prêter trois joëlettes et initier à leur maniement. Les autres joëlettes seront 

achetées d’occasion. 

Mr de FLERS, ami d’Hervé DUBOIS, va faire un don important pour aider au démarrage de 

l’entreprise. Hervé DUBOIS recherche des tentes et le reste du matériel indispensable. 

Michel ROURE et lui contactent les premiers futurs pèlerins handicapés. 

Elisabeth VANINI a participé à cette première édition de notre pèlerinage ; elle nous livre ici 

ses souvenirs. 

Les participants 

« Nous étions 50 marcheurs et sommes allés du Puy 

en Velay à Conques. Avec nous, 4 PMR en joëlette : 

Anne-Claire MARTINET, Laurent BIDAULT, 

Béatrice DELASTRE et Stéphane GOQUET.  
Dès le départ, Arlette MOREAU nous a mis en 

garde. « Nous ne sommes pas une agence de voyage, 

donc ça va être un peu l’aventure. » 

Effectivement…  
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Histoire de Compostelle 2000 

Des Pélés à nos jours (suite) 

 

Le matériel avait été récupéré de l’armée ; les tentes montées par un groupe de 5 scouts étaient 

terriblement lourdes, les lits de camp horriblement durs ! 

Hervé Dubois (avec le chapeau) 

Arlette MOREAU et Hervé DUBOIS se chargeaient de 

l’intendance. Les repas étaient livrés mais  arrivaient parfois 

bien tard.  

Les marcheurs et les PMR partaient ensemble dès le petit 

matin, 20 km pour tous. C’est Hervé DUBOIS qui dirigeait 

les marches.  

Les soins étaient assurés par un médecin et son fils, étudiant 

en médecine, ainsi qu’une infirmière.  

Pour ceux qui assuraient les soins avec eux, les journées pouvaient être de 17 h. Ce fut un pélé 

épuisant. Sur les 50 marcheurs, seuls 20 reviendront l’année suivante. La solidarité du groupe était 

très porteuse et il y avait beaucoup de joie autour des personnes handicapées ; l’entrain d’Anne-Claire 

MARTINET y étant pour beaucoup. 

Les souvenirs que ce premier pélé nous a laissés sont inoubliables. Nous avions le sentiment 

d’être des pionniers. » 

__________________________ 

Ils sont partis dans l’enthousiasme, un peu « La fleur au fusil », et malgré les difficultés, ce fut 

un succès. Nous savons ce que, grâce à eux, il en a été par la suite, alors, merci à eux tous. 

En conclusion  

Quatre éléments ont fait le succès de Compostelle 

2000 et ce, dans un temps très court. Trois étaient 

la particularité de l’association :  

- Un accueil ouvert quotidiennement 

- Un petit guide du Chemin léger et pratique 

- Le lancement d’une grande aventure : le 

pèlerinage des P.M.R. 

Ultreia ! 

Le quatrième, c’était l’enthousiasme des débuts, celui des bâtisseurs, celui de ceux à qui rien 

n’est donné sans effort et qui croient en l’avenir.   

A suivre…  Dans un prochain bulletin, nous continuerons l’histoire de notre association et 

de ses premières années. Si vous y avez participé, n’hésitez pas à me contacter et à raconter. 

Françoise Dulac 
Erratum : Dans notre précédent bulletin, nous avions dit qu'Arlette MOREAU dirigeait le journal "Chemins de France". Or, 

c'était "Chemins de Compostelle". 

Merci à Elisabeth Vanini pour nous avoir procuré ces photos. 
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Histoire d’un don 

 

Préférer le matin. Le soir tout de même, préparer le sac, rassembler les affaires, les 

vêtements, regarder grosso-modo le trajet du lendemain et s’endormir, ou essayer, 

au milieu d’autres pèlerins fatigués. Dés l’aube, s’étirer, ne pas oublier la canne ! 

Puis partir. Marcher. Seule ou ensemble. Plonger dans 

la brume du petit jour, se dire le soleil bientôt, et la 

chaleur, penser aux rues de villages à traverser… un 

café, un demi, des tapas ? une église, une fontaine… 

Porter le regard au-delà du Chemin, loin, rêver, 

respirer à fond, débusquer les flèches jaunes !  

Mai 2013, ils sont quatre et ils marchent. Trois hommes, une femme. Saint Jean 

Pied-de-Port - Santiago. Ce matin ils sont partis de Palas-de-Rey, l’aube est claire, 

la lune presque pleine. La place est gris-bleue, déserte et claquent les bâtons sur la 

pierre.  

Ce soir, ils seront à Arzua. 

Ils sortent du village, encore ensommeillés. Elle marche un peu en retrait, pas la 

peine de se presser.  Profiter du jour qui se lève.  

Mal aux pieds parfois, à l’épaule droite, sangle abîmée. Le sentier se prépare à 

monter, la terre sèche gravillonne. Au sommet de 

la colline, le soleil les attend, alors ils se reposent 

un instant, croquent une barre de céréales, puis 

repartent. Des pèlerins sont passés, qu’ils 

retrouveront peut-être ce soir.  Souvent elle est 

derrière, elle doit aimer marcher seule et savoir 

ses compagnons pas loin. Ils l’attendent à la 

sortie d’un hameau, les pieds dans l’eau fraîche 

d’un ruisseau et repartent. Plaisir absolu.  

L’après-midi, c’est une forêt qu’ils traversent. Les allées sont larges sous les 

eucalyptus, l’ombre parfumée. Elle songe à son enfance, aux rhumes d’autrefois. 

La marche, c’est ainsi : on pense, on fait et on défait des rêves. Parfois aussi des 

projets s’inventent. On ne sait pas vraiment où nous mène ce Chemin.  
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Histoire d’un don 

 

Elle marche. Son sac est banalement lourd… elle évalue ce qu’il pourrait contenir 

d’inutile. Rien ! Elle se dit qu’il y a des pèlerins qui ne s’encombrent pas… sans 

scrupules, ils abandonnent l’indispensable d’hier. Elle marche. Sous ses pieds 

roulent les fruits d’eucalyptus, craquent des brindilles. Elle avance un peu lasse, 

son regard fatigué croise un sac plastique, de ceux qui scient les doigts à la sortie 

du supermarché et qui polluent immanquablement océans et abords des villes. Elle 

le ramasse pour une improbable poubelle. L’auberge n’est pas loin.  

C’est quand elle a voulu nouer les poignées du sac plastique pour le porter  en 

bout de canne sur son épaule, qu’elle a vu. Alors sans doute, elle a eu peur un 

instant, s’est demandé pourquoi là ? à qui ? des faux ? des vrais 

de vrais ? Elle a grogné un juron, elle a ri, elle a pensé à ses 

compagnons, à leur montrer.    

A ce moment-là, elle ne sait pas encore qu’elle a 3 000 dollars en 

coupures variées, serrées... Elle ne sait pas encore toutes les démarches qu’elle fera 

pour signaler la trouvaille, rechercher l’hypothétique propriétaire malheureux, le 

pèlerin au sac mal arrimé, le voleur malheureux… repenti, disparu.... Elle n’a pas 

encore évalué ce que l’on peut faire avec, pas encore rêvé, fait des listes de 

possible. Elle ne sait pas que personne ne viendra réclamer cet étrange objet perdu-

trouvé-abandonné sur un sentier en pleine forêt.  

Elle ne sait pas qu’elle choisira alors, au bout du temps requis, de donner la somme 

trouvée à une association de pèlerins. Peut-être même qu’elle ne connait pas encore 

« Compostelle 2000 » mais c’est ainsi : En octobre 2014, un don a été fait pour 

soutenir l’association dans son aide aux pèlerins ! 

    Danièle Tournié, décembre 2014 

*  Cette histoire vous vous en doutez est inspirée d’une réelle aventure.  

   Merci à Sybille et ses compagnons de route. 
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WE en Champagne, les 26 et 27 septembre 2015 

 

 

Les 26 et 27 septembre 2015, Compostelle 2000 vous propose 

un week-end en Champagne organisé par Véronique et 

Jean-Claude Sylvain. 

Notre week-end commencera par une visite en petit train à la 

découverte des vignes, nous visiterons ensuite le Caveau 

Champagne Lallement, à l’issue une dégustation vous sera 

proposée.  

Après un déjeuner « tiré du 

sac », dans le Parc de Champagne, Reims, Cité des 

Sacres des Rois de France, nous accueillera pour 

une visite guidée.  

L’Auberge de Jeunesse de Reims sera notre gîte et 

notre couvert. 

Dimanche matin, Jean-Claude vous proposera une 

randonnée d’environ 12 km à travers les vignes de 

la campagne champenoise. 

Nous déjeunerons à Epernay, haut lieu chargé d’histoire. 

Enfin, nous terminerons notre week-end avec une visite de la cave Castellane et 

de son Musée des Anciens Métiers du 

Champagne, une dégustation de Champagne 

achèvera notre week-end. 

 

 

Le prix du week-end est fixé à 130 €. 

Les inscriptions se font au siège de Compostelle 2000 

rue de Sévigné. 

Le nombre de places est limité à 50 personnes. 

 

 

 

Jean-Claude et Véronique Sylvain vous attendent !! 

Pour tout renseignement complémentaire, nous nous tenons à votre disposition 

Véronique : 06 03 55 28 17   Jean-Claude : 06 23 38 24 00  
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Le mot des Trésoriers 

 

 

L’heure des choix… 

En ce début d’année 2015, notre 

association a dû rechercher de nouveaux 

locaux et s’apprête à quitter ceux de la 

rue de Sévigné, destinés à d’autres 

usages. 

Les membres du Conseil d’Administration ont opté pour une surface 

sensiblement équivalente  dans Paris afin de maintenir ses activités et la 

permanence de l’accueil, tout en recherchant un lieu  facilement accessible à tous. 

Nous sommes confrontés à la loi du marché immobilier et ceci nous oblige à 

investir des fonds de réserve pour cette acquisition locative et son aménagement. 

Avec 500 adhésions annuelles, le développement des dons,  le nombre croissant 

des « membres bienfaiteurs » et votre large participation aux différentes activités, 

notre association se donne les moyens de maintenir ses bureaux dans Paris intra-

muros.  

Compostelle 2000 reste l’association jacquaire de référence pour son accueil 

permanent ouvert à tout pèlerin souhaitant se renseigner sur le Chemin. C’est là 

notre engagement et notre image. 

Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité  et votre présence auprès de 

nous, ce  qui nous permet d’envisager l’avenir avec confiance et sérénité. 

Daniel Château et Jean-Marie Delus     
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Rétrospective 2014 

 
Avec nos amis ariègeois, mai 2014                   Vézelay, mai 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 

Pélé, été 2014 

 

 

 

 
       Caen, octobre 2014 

 

        1
ère

 Trans-Ile de France, mai 2014           Soirée ‘’Chemin Partagé’’, novembre 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 


