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Rétro  2018 
 

 

Editorial 
Nous publions cette 

année notre 3ème  

numéro du Rétro 

2018 de Compostelle 

2000. 

Une année, particulièrement riche 

pour notre Association. 

2018 restera l’année des 20 ans de 

notre Association fêtés dans la joie et 

dans l’amitié, samedi 6 octobre. 

2018 restera l’année de l’attribution 

du Prix Elias Valiña, décerné par la 

Xunta de Galicia. Une grande joie et 

une grande fierté que cette 

reconnaissance pour toutes celles et 

tous ceux qui depuis 20 ans sont 

engagés au sein de Compostelle 

2000.  

2018 restera également l’année du 

20ème anniversaire de l’inscription du 

Chemin de Compostelle en France 

au patrimoine mondial par 

l’UNESCO.  

Mais en dehors de ces coups de 

projecteurs, l’année 2018 est aussi 

une année faite de toutes les activités 

qui jalonnent la vie de notre 

Association : l’accueil des pèlerins, 

les marches, les ateliers d’écriture ou 

de photos, les expositions des 

artistes, le balisage des chemins en 

Ile-de-France, le Pélé avec les PMR… 

Oui, c’est aussi tout cela 2018 pour 

Compostelle 2000 et nous pouvons 

être fiers de notre Association qui, 

au fil des années, a su créer et 

motiver des nouvelles compétences 

pour être ce qu’elle est aujourd’hui.  

Jacques Chauty 

Président de Compostelle 2000 

 Les 20 ans de COMPOSTELLE 2000 
 

On s’était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure… 
Cette chanson célèbre de Patrick Bruel pourrait illustrer les 20 ans de 

Compostelle 2000. Que de chemins parcourus depuis un certain 24 septembre 

1998, date de dépôt en Préfecture des statuts de Compostelle 2000. 

Vers 12h, le calme, qui régnait en ce samedi matin 

6 octobre sur les bords de Seine, s’est brusquement 

transformé en un mélange d’émotion et de joie, lorsque 

les groupes de marcheurs ont convergé vers la flamme 

de Compostelle 2000. 

Partis sur le coup des 

9h, nos cinq groupes 

ont rallié le Port Debilly  depuis Saint-Jacques de 

Montrouge sous la conduite de Patrick, le Pont 

de Sèvres avec Francis, la Tour Saint-Jacques 

avec Daniel, le Parc de la Villette avec Jean-

Claude et le Sacré-Cœur avec Michel. 

Joie de se retrouver ensemble pour fêter les 

20 ans de l’Association mais aussi joie de 

reconnaître un visage rappelant de vieux 

souvenirs. Certains venaient de loin comme 

Marie-Paule du Québec et Anne-Claire de 

Clermont-Ferrand. Une ambiance joviale et 

amicale, d’autant plus que le soleil avait décidé 

d’être de la partie et de nous accompagner tout 

au long de la journée.  

Après les photos prises par notre ami Gérard, tout ce petit monde s’est dirigé vers 

le Saphir, pour une petite croisière sur la 

Seine accompagnée d’un bon repas. Tout 

le monde a réussi à trouver une place et 

vers 13h, nous larguions les amarres avec 

pour consigne donnée au commandant de 

bord ‘’Fluctuat nec mergitur’’.  

D’ailleurs, pour s’assurer de la manœuvre, 

notre ancien président Jacques Blanc, 

ancien de la Marine Nationale, avait opté 

pour une table derrière la cabine de pilotage. Sage précaution !  

Les discussions allaient tellement bon train que les convives en oubliaient parfois 

d’admirer les monuments qui jalonnent les quais de Seine inondés de soleil…. Le 

temps était aux retrouvailles, au plaisir tout simple d’être ensemble ! 
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Après un dernier salut à la statue de la liberté et à la 

dame de fer, le Saphir a rejoint le port Debilly vers 15h, 

le temps pour le Président de rappeler un bref historique 

de la création de 

l’Association et la genèse du 

premier Pélé PMR. 

En 20 ans, Compostelle 2000 

a certes beaucoup évolué, de 

nouvelles têtes ont remplacé 

les fondateurs, de nouvelles 

activités se sont créées, mais 

la mission première et 

l’esprit de Compostelle 2000 

qui avaient prévalu à la création de l’Association sont 

restés toujours les mêmes.  

Le pèlerin de 2018 n’est plus le même que celui de 1998. 

Il a d’autres besoins, plus d’informatique, de traces 

GPS.., à nous de savoir nous adapter et de répondre à 

ses attentes mais toujours en gardant à l’esprit que nous 

sommes une Association animée par les valeurs d’amitié 

et de solidarité.  

C’est d’ailleurs grâce à ces valeurs et au travail réalisé au 

service des pèlerins que Compostelle 2000 a reçu cette 

année le Prix Elias Valiña, attribué par la Xunta de 

Galicia (voir article plus loin). Ce Prix, c’est avant tout une 

reconnaissance pour toutes celles et tous ceux qui, 

durant ces vingt ans, se sont investis, ont donné du 

temps pour les autres.  

 

En conclusion, le Président a remercié toutes les 

personnes qui ont donné et continuent à donner de leur 

temps pour que vive notre Association.  

A travers elles, il a remercié plus particulièrement les 

membres fondateurs ainsi que les Présidentes et 

Présidents qui se sont succédés, Nicole Delepoulle et 

Jacques Mounier pour leur engagement, M. Cuña, au 

nom des Galiciens de Paris et Pierre Hallereau pour sa 

fidélité au Pélé PMR. 

Après quelques chants par le Chœur Jacquaire dont un 

Ultreïa repris par l’assemblée, les convives ont rejoint la 

terre ferme du port Debilly avant de se retrouver dans 

les locaux de Saint Séverin pour une fin de soirée festive 

qui a vu le tirage de la tombola. Si tous les numéros 

n’étaient pas gagnants, 100 % des gagnants avaient 

acheté un ticket… 

 

Un très grand merci à Martine, Bérengère, Gérard et à 

toute l’équipe d’avoir mené à bien l’organisation de cette 

journée et merci à vous toutes et à vous tous qui, par 

votre sourire et votre gentillesse, avez égayé cette 

journée. Nul doute qu’elle restera gravée dans les 

mémoires tant les messages de sympathie ont été 

nombreux : 

‘’ Nous avons eu du plaisir à rencontrer les anciens et les 

nouveaux dans une ambiance conviviale et sous un beau 

soleil. Je vous souhaite une bonne semaine et vous remercie 

une nouvelle fois pour cette belle fête !’’ 

‘’ Encore Bravo à toute l’équipe pour cette très belle journée  

commémorative des 20 ans de notre Association. 

Félicitations à tous et bravo pour avoir commandé ce si beau 

temps au grand Saint-Jacques.’’ 

‘’J'ai passé un très bon moment samedi 6 octobre pour les 

20 ans de l'Association. L’idée était très originale et 

l'ambiance fraternelle. J'ai revu des anciens...  c'est toujours 

sympathique de se revoir 20 ans après.’’ 

Jacques Chauty

Equipe fondatrice : 

Arlette Moreau : Présidente 

Hervé Dubois : Vice-président 

Michel Roure : Secrétaire 

François Lepère : Trésorier 

 

Liste des Présidentes et Présidents :  

1998 -  2000 : Arlette Moreau 

2000 - 2002 : Gérard Effroy 

2002 - 2005 : Florian Von Saenger 

2005 – 2008 : Michel Roure 

2008 – 2011 : Françoise Dulac 

2011 – 2016 : Jacques Blanc 

2016 -          : Jacques Chauty 
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Les 20 ans en image  
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Le Prix ELÍAS VALIÑA 2018 décerné à Compostelle 2000  
 

Compostelle 2000 et l’Association des Amis du Chemin de Santiago de Madrid ont reçu, ex-æquo, le Prix Elias Valiña, le 

25 juin 2018 dans le cloître de l’Hôpital San Roque à Saint-Jacques-de-Compostelle.   

Ce Prix a été attribué à Compostelle 2000 pour l’ensemble et la diversité de ses activités depuis 20 ans.  

Tant l’aventure humaine du pèlerinage PMR que le dévouement constant de l’accueil journalier, l’accompagnement des 

pèlerins à Paris, le balisage si exigeant de la région parisienne, l’implication des organisateurs des diverses activités et les 

cours d’espagnol ont su toucher les membres du Jury.   

Dans une ambiance officielle mais très sympathique, Martine Souris et Monique Cosnard, 

représentant l’Association, ont reçu des mains du Conseiller de la culture et de l’éducation de 

la Xunta de Galicia, M. Roman Rodriguez Gonzalez, le diplôme et le trophée sous forme d’une 

chaussure de marche jaune et bleue, symbole du Chemin.  

L’autre lauréat ex-æquo est l’Association du Chemin de Santiago de Madrid, représentée par 

son Président, M. Jorge Martinez-Cava. En complément, le suisse Joseph Leutenegger a reçu 

une mention spéciale du Jury. Plusieurs auberges du Chemin ont été construites ou 

réhabilitées grâce à ses dons. 

L’année 2018 aura été décidément une année remarquable pour Compostelle 2000, car cette 

reconnaissance par les autorités espagnoles de Galice intervient la même année que le 

XXème anniversaire de l’Association.  

Ce Prix est une grande joie et une grande satisfaction pour toutes celles et tous ceux qui, depuis 20 ans, 

œuvrent pour que cette aventure humaine, qu'est Compostelle 2000, se perpétue au fil des années. 

 Cette remise de Prix a été l’occasion de jeter les bases d’un jumelage avec l’Association de 

Madrid.  

Elle a permis  également, grâce au Président de la 

Fédération espagnole, Luis Gutiérrez Perrino, de nouer 

des liens avec les différentes associations espagnoles en 

vue des futures étapes du Pèlerinage des PMR qui 

devrait emprunter à partir de 2020 le Camino del Norte. 

      

Monique Cosnard et Martine Souris 

 

LE PRIX ELIAS VALIÑA 

C’est le Prix espagnol le plus prestigieux décerné aux acteurs du Chemin de Compostelle. Il  existe depuis 1996. 

Il est décerné par la Xunta de Galicia, c’est-à-dire le gouvernement de Galice, une des 17 communautés autonomes 

d’Espagne. Il récompense celles et ceux qui participent à promouvoir l’accueil, le patrimoine culturel et les valeurs du 

Chemin de Compostelle. 

Mais qui est donc Elías Valiña ? 

 Il a été le prêtre d’O’Cebreiro de 1959 à 1989. Il est le père des FLECHES JAUNES qui balisent le Chemin en Espagne, et 

de l’un des premiers guides du Camino Frances (1971). 

Parmi les récipiendaires étrangers, on peut citer :  

- 1996 : Confraternity of Saint James (Londres) 

- 2000 : Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle (Paris) 

- 2010 : Frankische St Jacobus Gesellschaft (Würzburg – Allemagne) 

- 2011 : Vlaams Genootsschap van Santiago de Compostelle (Mechelen – Belgique) 

- 2014 : Association des Amis du Chemin de Santiago au Japon (Tokyo) 

- 2015 – 2017 : Pas de Prix attribué 

- 2018 : Association des Amis du Chemin de Santiago de Madrid et Compostelle 2000 (Paris) 

Toutes les autres années, le Prix a été attribué à une association jacquaire espagnole. 
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J’accueille au 11 rue Hermel 
 

Ils sont 22 bénévoles à se succéder à l’accueil de Compostelle 2000 pour prendre vos adhésions, mais surtout pour aider et 

renseigner le pèlerin en partance pour Compostelle, et ils en ont à raconter. Parmi eux, Danièle, Anne-Marie, Brigitte, 

Sylvie, Gérard, Claude témoignent… 

 

Pourquoi accueillir ? 

Danièle : On ne peut pas toujours être invitée, savoir qu'on trouvera une porte ouverte, quelqu'un de disponible, un café, 

une info... il faut soi-même proposer, ouvrir sa porte, un jour j'ai dû me dire ça. 

Sylvie : Pour partager le grand bonheur que j'ai ressenti tout au long de mes Chemins et donner ainsi, modestement, le 

dernier petit élan qui lève les dernières résistances, pour témoigner, en tant que femme, qu'il est possible de cheminer 

seule, que le retour de cette aventure est une immense confiance en la vie. 

Gérard: Je voulais rendre à d'autres personnes ce que le Chemin m'avait donné : un lieu extraordinaire d'ouverture à la 

parole, un lieu de fraternité, sans prosélytisme ni exclusion. 

Qu’est-ce qui me plaît dans les permanences ? 

Danièle : Ce qui me plaît... une journée de permanence rue Hermel dont on ne sait pas de quoi elle sera faite. Je prends un 

livre au cas où..., j'aime que la porte soit ouverte, j'aime que des inconnus passent me poser des questions, j'aime que des 

amis de l'Asso viennent prendre un café, se réunissent, que les trésoriers fassent leurs comptes. J'aime ouvrir un guide et 

rêver d'un Chemin que je n'ai pas fait, relire les histoires écrites en atelier d'écriture. Je me dis que je fais partie du 

quartier, je connais la fleuriste et le marchand de jouets du coin... va falloir que j'aille voir la masseuse  

d'à côté et que je rencontre le kiné d'en face qui envoie les marcheurs chez nous. D'ailleurs, vous voyez, j'ai dit chez nous. 

Brigitte : C'est très enrichissant de rencontrer des personnes de tous horizons avec des projets de Chemins différents et 

des motivations variées. C’est aussi motivant d'accueillir pour écouter, renseigner, conseiller, rassurer et voir les gens 

repartir heureux et prêts à faire le pas. 

Gérard : La rencontre de chaque débutant me rappelle mon ignorance de novice. Le top, c'est d'apprendre soi-même 

quelque chose durant l'échange. 

Claude : Ce qui me plaît… c’est l'inattendu de chaque journée, des rencontres souvent passionnantes et des souvenirs 

marquants…, par exemple être interpellé sur le Chemin, près de Conques, par une pèlerine que j'avais aidée à partir 

quelques mois plus tôt ! 

Des anecdotes : 

Brigitte : Ah si ! Colette, qui n'avait jamais marché et partait pour la première fois du Puy. Elle n'a pas cessé de me 

demander en détails comment on pouvait pique-niquer : où et quoi !!! 

Et Henri, bouleversant, qui partait en mémoire d'une promesse faite à sa femme décédée. 

Anne-Marie : Un visiteur est entré et m'a livré son témoignage : « Il y a cinq ans, les médecins ont annoncé à mon fils âgé 

de 20 ans qu'il avait une tumeur maligne au cerveau. Il a décidé de partir à Compostelle. Il en est revenu plus fort que 

jamais. Actuellement il termine ses études.» Et le père s'est mis à pleurer... 

Sylvie : Une jeune femme arrive qui me dit qu'elle veut commencer la voie du Puy sur une semaine avec ses deux enfants, 

6 et 9 ans, et son mari. Elle veut faire découvrir le Chemin à ses enfants, c'est son projet. 

« Vous savez, me dit-elle, j'ai regardé comment faire, mais faire le Chemin avec ma famille me revient plus cher que d'aller dans un 

centre de vacances et je ne peux pas me le permettre ». Alors, on a regardé, étape par étape, où trouver les gîtes les moins chers 

qui rentraient dans son budget. 

Alors, si vous avez terminé le Chemin et souhaitez vivre d’autres moments forts, venez rejoindre l’équipe des 

accueillants. L’accueil au 11 rue Hermel est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi, toute l’année et un 

samedi par mois.       Daniel Ribaillier 
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20 ans UNESCO 

Nous fêtons le 20ème anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO 

du Chemin de Compostelle en France (1). Un anniversaire qui ne se répétera pas, 

occasion unique de mettre en avant notre Association, ses réalisations sur la Voie de Paris 

et ses projets qui concernent la capitale (mise en valeur du Chemin et de la Tour 

Saint-Jacques.  

L’inauguration, le 2 juin, d’un panneau d’interprétation jacquaire en Essonne, et une 

randonnée, dédiée à cet anniversaire, ont rassemblé marcheurs et organisateurs de Massy 

à Gif-sur-Yvette, lançant ainsi le coup d’envoi. Dans la saison, ce panneau a montré toute 

son utilité. 

Quatre autres évènements sont programmés :  

- une conférence – table ronde le 16 novembre au Forum 104, dédiée à cet anniversaire. 

- un festival de cinéma sur le Chemin. Pour la première fois en Europe, un festival de cinéma Compostelle a 

lieu, et c’est à Paris. A l’Institut Cervantes seront projetés plusieurs documentaires et une fiction suivis d’échanges 

avec les réalisateurs ou les producteurs. 

- une grande exposition ‘’Compostelle Le Patrimoine en Commun’’ du 5 au 15 décembre 2018 à la Mairie 

du Vème, à 50 m de la Voie de Paris. Cette exposition voyagera au cours de 2019 et sera présentée dans différents lieux 

de la périphérie parisienne. 

- un concours exceptionnel : le "Challenge des médiateurs culturels", destiné aux professionnels du 

guidage. Il s'agira de mettre en valeur la Tour Saint-Jacques à travers une 

mini-visite guidée.   

De nombreux partenaires se sont joints à notre initiative : Ambassade d’Espagne, España 

en Paris, ACIR, Pèlerin, Institut Cervantes, RapTZ, Les Offices de tourisme de Chevreuse, 

Arpajon, Destination Paris-Saclay et Luzarches, Mairie du Vème, Sous les pavés, Novotel, Tanière du Kanken… 

Axelle Carlier, René Deleval, Jean François Féjoz, Eduardo Paz 

Nota (1) : Le 2 décembre 1998, le comité du patrimoine mondial de l’UNESCO réuni à Kyoto a inscrit sur la Liste du patrimoine mondial le bien 

culturel en série intitulé « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ». Ce bien français (n°868 de la Liste) est constitué d’une sélection de 

78 composantes (64 édifices, 7 ensembles et 7 sections de sentier), ce qui en fait le plus grand ensemble patrimonial de France.  

Des Chemins et des Hommes – Les Samedis de Compostelle 2000 

En collaboration avec la Société Française des Amis de Saint Jacques, l’hebdomadaire Pèlerin et Gaële de la Brosse, le 

Forum 104, un cycle de conférences intitulé ‘’Des Chemins et des Hommes’’ a vu le jour au Forum 104 (104 rue de 

Vaugirard - Paris 6ème).  

Cinq conférences ont été inscrites au programme de l’année 2018 – 2019. La 

première a eu lieu le 21 septembre 2018 et avait pour thème ‘’Un Chemin 

d’intériorité avec Ignace de Loyola’’ présentée par Gilles 

Donada devant environ 120 personnes. Une occasion 

également de faire connaître nos associations.   

L’idée de ces conférences a pris sa source dans les Samedis 

de Compostelle 2000 et a été développée pour élargir le 

nombre de participants.  

Pour autant, les Samedis de Compostelle 2000 se sont 

poursuivis selon leur formule actuelle et pour l’année 

écoulée trois sujets ont été abordés : le Camino Mozarabe, le Chemin d’Assise, et le Tro Breiz. A 

l’issue de l’exposé, la discussion se poursuit autour d’un pot amical. 

Ces temps seront maintenus en 2019, et la commission qui a en charge l’organisation de ces Samedis reçoit toute 

suggestion de thème, auteur… mais souhaite s’étoffer.     

Danièle Tournié 
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Le Pèlerinage des PMR du 7 au 21 juillet 2018 

Clisson - Royan 

La deuxième étape de notre pèlerinage, parti du Mont Saint Michel en 2017 s’est déroulée du 7 au 21 juillet 2018, de 

Clisson à Royan, par une météo très favorable, très chaude même. 

Entrés en Vendée quelques kilomètres après Clisson, nous avons atteint la 

Charente-Maritime en rejoignant la mer à La Rochelle pour ne plus la 

quitter. 

Grâce à la joëlette, offerte par l’association des amis de Saint-Jacques des 

Alpilles, cinq pèlerins à mobilité réduite ont pu être présents : Graziella, 

Gilles, Laurent, Romain tandis que Michel et Emmanuelle ont partagé une 

joëlette, l’un la première semaine, l’autre la seconde. Nous étions plus de 

40 participants sous une forte chaleur, chacun s’est donné à fond pour le 

bon déroulement de ces deux semaines. 

Accueil, partage, rencontres 

Accueil chaleureux et sympathique de trois communes, connaissant les Chemins de Saint-Jacques, où nous avons établi 

nos campements : Saint André Goule d’Oie, Vix et Port des Barques. 

 

Accueil des associations jacquaires locales, avant et tout au long du Chemin, qui nous ont soutenus : bon nombre de 

pèlerins de Vendée et de Charente-Maritime sont venus marcher avec nous pour une ou plusieurs étapes. Nous avons eu 

aussi le bonheur de retrouver deux personnes de l’Association bretonne de Loire-Atlantique rencontrées l’an dernier. 

Accueil  favorable à nos demandes de sponsoring : un très grand merci 

aux sociétés Bouvet-Ladubay, Demathieu Bard et la Fondation Lord 

Michelham, ainsi qu’aux donateurs individuels, grâce auxquels notre 

budget a pu être équilibré.  

Imprévu,… c’est aussi cela le Pélé 

Même si certains ont dû s’arrêter plus tôt que prévu pour des raisons 

personnelles ou pour des problèmes de santé, d’autres nous ont rejoints 

comme ces deux pèlerins de l’Association vendéenne et ces ‘’anciens’’, 

venus pour quelques jours, qui sont restés plus longtemps que prévu. 

Ce sont aussi des moments magiques comme ce match de foot à 

Saint André Goule d’Oie entre jeunes et pèlerins, ou cette soirée musicale 

offerte par « Toutoune » à Port des Barques, où tout le monde s’est mis à 

danser à la tombée du jour au rythme d’une musique joyeuse et douce, en 

fauteuil ou sur ses pieds… 

Merci à tous les membres de Compostelle 2000 qui nous apportent leur 

soutien tout au long de l’année pour que cette belle aventure puisse 

continuer ! 

A l’année prochaine, du 6 au 20 juillet, 

pour la 3ème étape Royan-Irun. 

Ultreïa ! 
 

Monique Cosnard - Jean-François Creusot -  

Christophe Flayelle de Xandrin  

Saint André Goule d’Oie (nord Vendée), au nom prédestiné : les pèlerins de Compostelle étaient surnommés « les oies » car elles 

reviennent toujours au printemps, et Goule signifie ravitaillement, d’où la tradition bien ancrée de l’accueil aux pèlerins, rappelée 

sur le blason de ce sympathique bourg où figure une coquille Saint-Jacques au milieu de quatre oies. 

Un très grand merci à nos sponsors :  

La Société BOUVET-LADUBAY, producteur de vins de Saumur et 

Val de Loire à Saint-Hilaire – Saint-Florent.  

L’entreprise DEMATHIEU BARD, entreprise générale de 

construction à Montigny- lès-Metz  

La Fondation Lord MICHELHAM, à Genève (Suisse). 
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Le balisage en Ile-de-France 

« Le balisage, c’est témoigner de l’amitié au pèlerin en lui montrant la place de ses pas et le lieu de son repos. » 

 

Hier 

Repérage en Val d’Oise 
Ph. D Kremmer 

Aujourd’hui 

Un Camino presque 
entièrement balisé 

 

Hauts-de-Seine 
Ph. JP Mignaton  

 

En juin 2017, la quasi totalité des chemins au sud et sud-

ouest de Paris était balisée. 

Au nord de Paris, après une réunion de lancement et 

d’information, un premier repérage a été réalisé en plein 

hiver. D’autres ont suivi. Toutes les autorisations ont été 

obtenues, l’une après l’autre, jusqu’à la dernière, 

envoyée par l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France, 

pour un secteur particulièrement boisé et intéressant. 

L’un après l’autre, les tronçons ont été marqués par une 

équipe locale en toutes saisons, avec des renforts, en 

fonction des disponibilités de chacun, selon les besoins. 

Pari tenu ! : On n’avance guère si on ne se fixe pas 

d’objectifs. Nous nous étions donné deux ans, soit 

jusqu’à 2018, pour réaliser le 

balisage en Île-de-France. 

D’Orry-la-Ville à Méréville 

(direction Orléans) et à Epernon 

(direction Chartres), la Voie de 

Paris est intégralement balisée 

en Île-de-France, à l’exception de 

quatre localités. Le plus étonnant 

est que, même à Paris, nous 

avons réussi à obtenir les clous 

de Compostelle dans le XIXème arrondissement, au Parc 

de la Villette. 

L’équipe de balisage de Compostelle 2000 est fière 

d’avoir accompli un tel chantier rapidement, en 

respectant les méthodes édictées par la Charte de notre 

Fédération, et en entretenant des relations régulières, 

cordiales et souvent fructueuses, avec les acteurs locaux, 

y compris les institutions départementales (P.D.I.P.R.). 

Le guide Paris-Chartres est 

sorti en avril 2018. Il est 

apprécié des pèlerins, des 

marcheurs occasionnels et de 

nos partenaires. 

Perspectives d’avenir 

A la lumière de toutes nos actions, les activités de notre 

groupe s’avèrent plus nombreuses, plus intéressantes et 

plus diverses qu’il n’y paraît :  

1/ Réaliser le balisage, le parfaire et l’entretenir 

2/ Suivre les hébergements et poursuivre les 

recherches 

3/ Participer à la protection des chemins 

4/ Participer à la mise en valeur et à la sauvegarde du 

patrimoine le long des chemins 

5/ Editer les guides correspondant à ces mêmes 

chemins. 

Ce groupe mène une action complète et son nom est 

susceptible d’évoluer. Il est porteur de nouveaux projets.

  

D’autres chemins menant à Paris sont à l’étude et, 

toujours en lien avec les associations voisines, leur 

balisage sera bientôt amélioré. 

Un guide Belgique-Paris est en préparation sur 

notre initiative. Il sera le fruit de la collaboration du 

groupe Balisage avec les associations de Belgique et des 

Hauts-de-France. Le montage (financier, éditorial et 

commercial) est original.  

Une première réunion menée à Compiègne a suscité 

l’intérêt favorable de la part de nos collègues wallons et 

du Nord de la France, heureux de prendre part à un 

projet à dimension internationale.  

L’esprit de Compostelle se fait dans l’ouverture aux 

autres, quelles que soient les différences : il s’agit de 

montrer le Chemin au pèlerin. 

Notre équipe, consacrée aux chemins de notre région et 

à ce qui les rend réels et vivants, est destinée à perdurer 

pour la satisfaction de tous.           

 Jean-François Féjoz 
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L’accompagnement au départ (1er juillet 2017 – 30 juin 2018) 

C’est encore une année riche et heureuse que nous venons de vivre. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir, d’aider, de rassurer et d’accompagner des 

pèlerins venus de l’autre bout du monde, comme Helen, Judy et Ross, Australiens, ou 

de plus près comme Bert venu à pied de Hollande ou Ingeborg et Karlfred passés pour 

la cinquième fois par Paris pour faire la voie du Puy cette année, ou encore comme 

Annie et Pierre venus de Montpellier pour parcourir la voie de Tours, ou comme 

Marie-Hélène et Didier partis de Tournai pour rejoindre Saint-Jacques, Dalila partie 

par petits tronçons de Senlis à Paris, Migaelle, et 

Elisabeth la première pèlerine accompagnée en 

2018. 

Les échanges avec les pèlerins sont toujours riches, emplis des préparatifs et des 

expériences de chacun. Et après avoir souhaité bon chemin aux pèlerins, il reste des 

souvenirs inoubliables pour chacun. 

Un moment heureux à partager sans modération. Et quel bonheur de recevoir des 

nouvelles des pèlerins accompagnés lorsqu’ils repartent ! 

Un grand merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont mis leurs pas dans ceux des pèlerins qui avaient fait signe à 

Compostelle 2000 et qui partaient de Paris.  

Bernard Favre-Bonté 

Week-end « Après-Chemin » - 9 et 10 décembre 2017 à ETIOLLES  

Le week-end ‘’Après-Chemin ‘’ 2017 a eu lieu à Etiolles, au prieuré Saint Benoit comme les années précédentes. Il était 

animé par Claude, Bénédicte et Chantal. 

Par une matinée verglacée, le groupe de 20 personnes s’est retrouvé autour d’un 

café chaleureux avant que chacun présente l’objet représentant le mieux son 

propre  Chemin. 

Deux heures de marche dans la forêt de Sénart, blanchie par les plaques de 

neige, en binôme, puis avec des exercices de pleine conscience pour lâcher le 

mental, initiés par Chantal : choisir un sens et écouter en silence notre corps à 

travers ce sens, marche afghane rapide sur un rythme respiratoire donné, 

marche très lente au contraire… 

Après l’apéro avec de délicieux tapas amenés par les participants, un bon déjeuner nous 

est servi par deux accueillantes du Prieuré, dont une en route sur le Chemin de Saint-

Jacques a demandé à être là pour nous servir et nous a parlé de son Chemin. 

Les apports, ressentis et découvertes sur le Chemin ? L’après-midi, un atelier en trois 

groupes de réflexion sur le thème « qu’avez-vous ressenti en faisant le Chemin ? ». Après un 

temps de partage, un temps de restitution pour chacun des  groupes 

sur leurs échanges. 

Temps de partage avec Marie-Edith Laval sur son pèlerinage à Shikoku, avec des exercices de 

méditation de pleine conscience avant et après son exposé. Dédicace et vente de son livre : « Comme 

une feuille de thé à Shikoku » : ce pèlerinage qui est le Compostelle japonais fait le tour complet de l’île 

de Shikoku partagée en quatre provinces avec des arrêts dans les 88 temples bouddhistes shogun 

qui le jalonnent. La population accueille très bien le pèlerin portant un habit blanc permettant de le 

reconnaître.  

Ateliers de créativité : le soir, après le dîner, partage des divers dons de chacun avec, au choix, l’écriture, le modelage, le 

dessin, la peinture, la photo ou la lecture… pour exprimer ce que nous ressentons à travers ce Chemin.  

Bénédicte, Chantal et Claude  
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Réunions Avant-Chemin/sac à dos 

Résultant de la fusion des réunions sacs à dos et Avant-Chemin, ces demi-journées sont destinées aux 

futurs pèlerins primo-partants. Elles leur permettent de parler de leur projet, d’échanger avec d’autres 

et de répondre à leurs questions et à leurs appréhensions… 

En 2018, 25 personnes ont pu bénéficier de cette aide au cours de cinq réunions conviviales qui se sont 

déroulées de 9h30 à 13h. Deux ont eu lieu le lundi et trois le samedi. 

En 2019, cinq réunions sont programmées aux mêmes horaires.  

Pierre Seignot, Martine Souris, Danièle Tournié, Anne-Marie Ribaillier 

Cours d’espagnol  

Bien que cette image puisse laisser penser qu’il s’agit d’un cours de rigolade, rien ne serait plus injuste que de le croire, 

car les 14 malheureux élèves que nous avons eus cette année ont dû écouter, répéter, 

mémoriser, puis employer les noms, les expressions et même conjuguer les verbes que 

nous nous efforcions de leur faire comprendre SANS utiliser le français.  

Pour compliquer un peu les choses, nous nous relayons pour jouer, en castillan,  les rôles 

les plus variés : tenancier de bar, hospitalier, médecin ou pharmacien, ou bien entendu 

pèlerin, et ceci avec des accents allant de l’argentin au catalan ou au madrilène, en passant 

par le basque et l’asturien !   

Mais après l’effort, la « copita de sangría ». Les élèves ont pu découvrir cette année les saveurs d’un pica pica, en-cas de 

pinchos et de tapas, et à l’occasion de la fête des rois le 6 janvier, el famoso « roscón de reyes » équivalent à notre galette 

des rois. ¡Enhorabuena a los alumnos !  (Bravo à tous les élèves!)                                   Geneviève, Martine, Odette, Ramon 

Les Dîners 

Pour mémoire, tous les premiers vendredis du mois, Compostelle 2000 organise une réunion à partir 

de 19 heures au Café Livres, face à la Tour Saint-Jacques. Le but essentiel de ce type de réunion est 

d'être une source d'échanges au profit des candidats au départ sur le Chemin, occasion qui leur aura 

été souvent conseillée par l'accueillant qu'ils auront rencontré rue Hermel. 

Cette année encore, les nouveaux adhérents ont pu, dans une ambiance conviviale, échanger avec des 

pèlerins aguerris sur leur questionnement. Nul doute qu’à l’issue de ces discussions, ils ont été 

confortés dans leur désir de partir.          Jacques Blanc  

La Librairie 

Notre librairie, outre les mises à jour des guides de Compostelle 2000 concernant ‘’La voie de Paris à 

Saint-Jean Pied-de-Port’’ s’est enrichie d’un topo guide Paris–Chartres, (cf page 8), très bien rédigé et 

mettant en valeur le travail réalisé dans le cadre du balisage en Ile-de-France ainsi qu’un recueil de 

textes sur le Chemin, rédigés par les membres de l’Atelier d’écriture et intitulé ‘’Le Chemin au fil des 

mots’’  (cf page 11). 

Concernant les guides ‘’externes’’, notre librairie s’est enrichie, dans la collection ‘’Miam Miam Dodo’’, 

notamment des guides ‘’La voie de Vézelay’’, ‘’La voie du Puy-en-Velay’’, ‘’la voie d’Arles’’… Les ‘’Miam 

Miam Dodo’’ ont subi une cure de jouvence très réussie.             Pierre Seignot 

La Bibliothèque 

 Il semblerait que de nombreux adhérents ignorent que l’Association dispose d’une bibliothèque 

d’ouvrages en prêt gratuit. Avec la réorganisation du local d’accueil, les ouvrages sont directement 

visibles et peuvent être consultés sur place ou emportés. Depuis cette année, Martine Souris a repris 

les rênes de la bibliothèque de Compostelle 2000. N’hésitez pas à venir au 11 rue Hermel, une 

bonne occasion d’admirer en plus les expositions de peinture présentées dans le local.              

                Martine Souris 
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 « Les Artistes de Compostelle 2000 » 
 

Une année très riche pour les Artistes de Compostelle 2000. Le Salon d’Hiver a donné carte blanche à deux artistes : 

Brigitte du Mérac et Daniel Château, suivi en avril par le Salon du Printemps qui avait pour thème ‘’Reflets’’. Ces deux 

derniers salons on vu la présentation d'œuvres très variées avec des techniques 

et des formats différents. 

Chaque artiste a proposé un travail personnel de qualité. Lors du dernier Salon 

de Printemps, les œuvres de sculpture proposées par François ont rencontré un 

vif intérêt auprès des  visiteurs. 

En parallèle des salons, les Artistes de Compostelle 2000 se sont rapprochés des 

membres des ateliers d'écriture et de photographie, pour des sorties communes 

d'une journée. Une première sortie s’est 

déroulée le 17 mars 2018. Si la 

température extérieure était un peu froide, l’ambiance, au contraire, était au beau 

fixe. 

Début octobre, une nouvelle sortie commune s’est déroulée, elle aussi, sous une 

pluie et un temps maussade. Qu’à cela ne tienne, nous avons profité de ce 

moment pour réfléchir à un changement de nom pour ces journées.  

Un nom a été décidé : "La balade des Artistes", en espérant que cela attire plus de 

personnes.   

Daniel, Jean-Claude 

 

Atelier écriture et séjour balade-écriture 2018 

Un Atelier d’écriture ouvert à tous les adhérents, sur inscription, est proposé une fois par mois le mercredi de 10h à 13h, 

(de janvier à décembre, sauf juillet et août et en juin où est organisé un séjour). 10 participants en moyenne. 

Séjour « balades-écriture » de 4 jours à l’abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer début juin. 12 participants. 

Un autre temps d’écriture est programmé, une fois par mois, le samedi de 10h à 13h depuis cette année afin que de 

nouvelles personnes puissent venir.  

Le but est d’écrire pour le plaisir à partir de propositions faites par l’animatrice. On explore des 

styles, des genres. L’idée de l’Atelier est de donner envie d’écrire et de stimuler l’imagination et 

l’esprit de création. Chacun mène ensuite le projet d’écriture qui 

lui convient.  

Les productions sont lues aux lecteurs privilégiés, attentifs et 

bienveillants, qui constituent le groupe, puis elles sortent de la 

confidentialité pour résonner à l’extérieur, notamment sur le site 

de Compostelle 2000. Ces textes offerts à des lecteurs potentiels 

sont le prolongement vivant de l’Atelier. 

Et d’ailleurs, en septembre 2018, l’Atelier d’écriture a fait paraître un recueil mis en 

vente au local : LE CHEMIN AU FIL DES MOTS, « écrits de marcheurs sur les Chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle » . 

‘’La marche vers Compostelle n’est pas qu’une affaire de pas. C’est aussi une affaire de mots. Mettre 

des mots sur les pas. Chercher le sens. C’est à quoi vous invite cet ouvrage’’.    

         Danièle Tournié 
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Quand la mer aura quitté la plage 

Quand la mer aura quitté la plage  

je partirai 

je marcherai pieds nus 

je laisserai mes empreintes dans le sable vierge  

j’avancerai au rythme des nuages 

j’abandonnerai tous mes regrets dans l’océan 

j’oublierai 

j’avancerai encore et encore 

Quand j’aurai atteint l’île je me poserai sur un muret en pierre 

Le temps ne comptera plus mes rêves se perdront dans cet infini 

Et quand le soleil aura sombré dans l’horizon, je me laisserai bercer par la chanson de l’écume.             AM.R 

 

 

Sur le départ 

Il est 8h15, ce vendredi 1er juin. Ca y est, j’ai fait un dernier tour de clé dans la 

serrure. Rien oublié ? Si sûrement mais sans doute rien de vraiment 

indispensable !  

Alors le cœur léger, je dévale les escaliers, laissant derrière moi tous les tracas de 

ces dernières semaines : orages et inondations, grève des transports, circulation 

intense, personnes peu attentionnées et agressives et cerise sur le gâteau : bruits 

assourdissants de travaux parisiens qui n’en finissent pas. 

Et si je décidais de ne plus revenir ! C.C 

 

 

Le noisetier commun  

Je pars ai-je dit à mon père, je pars pour Compostelle. Il a regardé mon sac à dos, mes godillots. Sans canne ? Pour 

t’appuyer, te reposer, chasser les chiens, repousser les orties ? Non rien ! Je n’avais 

pas prévu. Je l’ai accompagné dans le jardin. Les arbres mettaient leurs feuilles de 

printemps. Il y avait des pommiers, un noisetier tortueux et un autre, ancien, touffu 

dans la haie. Ce noisetier commun tendait ses branches vers le ciel, lisses et 

argentées. Mon père a sorti un couteau de sa poche.  

Un peu de sève a perlé à la coupure du bois. J’ai emporté ce bâton compagnon 

d’aventure. J’ai dit merci au noisetier, je suis parti. Il m’a suivi, précédé, ensemble 

nous avons marché. Je l’ai oublié, retrouvé, jamais abandonné. Fatigués nous 

sommes rentrés, l’été était presque terminé. Il pleuvait.  

Dans le jardin des feuilles jonchaient la pelouse moussue. Les noisettes avaient été ramassées. Dans la glaise humide à 

proximité de la haie, j’ai enfoncé ma canne, il m’a semblé que son écorce ridée brillait dans le soir. Eric T. 

 

 

 

 

Marcher, mettre un pas devant l’autre. 

Arpenter les chemins, le bitume. 

Regarder devant soi 

Cheminer avec son corps et son esprit. 

Humblement, respecter le chemin. 

Emboiter le pas des anciens pèlerins. (J.L.)  
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Atelier photo par ses participants 
 

L’objectif de l’Atelier, donner des bases sur la théorie et la pratique de la photographie. Ici, le matériel n’a aucune 

importance, seule l’intention compte. Bienvenue aux smartphones et appareils compacts, seuls compagnons acceptables, 

durant nos pérégrinations, du fait de leur poids.  

Voici quelques réactions de participants à l’Atelier photo. Je les remercie pour leur témoignage et surtout pour leur 

participation active.            Gérard Harlay 

 

 

‘’Argentiques ou numériques 

Très compliqués ces appareils !’’ (Daniel) 

‘’Quelle bonne idée d’avoir organisé cet 

Atelier, je salue l’action de C2000. Les 

cours théoriques animés à l’aide d’outils 

concrets ont su très vite captiver notre 

intérêt. Les cours pratiques nous ont 

permis de mettre en œuvre nos « talents de 

photographes en herbe » ‘’ (Martine) 

‘’Je retiens qu'un même escalier présenté à 

droite ou à gauche d'une photo avait l'air 

de monter ou de descendre…’’ (Jean-

François) 

‘’Je ne savais pas que mes photos 

racontaient une histoire… ‘’ (Martine) 

‘’Cadrage, luminosité, ouverture, 

profondeur de champ, ligne de force, 

réflecteur, portrait, champ et contre-champ, 

trépied, vitesse d’obturation, reportage... 

tout ce vocabulaire et sa pratique, n’ont 

désormais plus de secret pour nous. ‘’ 

(Christine) 

‘’Du "street art" parisien au salon de 

l'agriculture en passant par le portrait et la 

nature morte sous éclairage intérieur, 

combien variée et passionnante fut cette 

formation photo. ‘’ (René) 

‘’… cette année, je souhaiterais avoir une 

formation sur le labo numérique et aussi 

sur la façon d'éviter les erreurs de 

parallaxe…’’  (Pierre) 

 

Chœur jacquaire de Paris 
 

Monté à l’initiative d’adhérents de Compostelle 2000 et de Frank Hartmann, le chœur jacquaire a démarré son activité en 

novembre 2015. Il a rassemblé, au cours de cette 3ème saison, une quinzaine de choristes.  

Ouvert à tous, il a accueilli, un samedi par mois et quelques vendredis soirs, aussi bien des débutants que des chanteurs 

confirmés, avec ou sans connaissance de la lecture de la musique. Un objectif : le bonheur de chanter ensemble, 

prolongeant ainsi – ou anticipant – celui de marcher sur le Camino. 

Sous la direction artistique de Frank Hartmann, nous avons continué l’étude de 

pièces liturgiques consacrées à St Jacques et consignées dans le Codex Calixtinus, 

manuscrit du 12ème siècle 

conservé à la cathédrale de 

Santiago, des chants des 

Templiers de la même époque et 

des morceaux extraits de 

manuscrits franciscains corses 

des XVII et XVIIIème siècles.   

Le chœur s’est produit dans deux concerts de Noël, en association avec le 

chœur La Voix est libre, ainsi que lors du 20ème anniversaire de Compostelle 

2000.  

Pour tout renseignement : Elisabeth Simard  06 82 06 37 80 

choeurjacquairedeparis@laposte.net 

Elisabeth Simard 
 

 

mailto:choeurjacquairedeparis@laposte.net
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Les Marches à Compostelle 2000 
(Michel de France – Francis Bertrand – Jean-Claude Sylvain – Patrick Stagnetto) 

27 randonnées ont été proposées durant la période d’octobre 2017 à octobre 2018, soit en moyenne près de 4 randonnées 

par mois. Comme annoncé, Patrick Stagnetto a repris la coordination des marches.   

Les Sorties de Jean-Claude Sylvain   

L'automne 2017 a vu le lancement 

d'une nouvelle activité au sein de 

C2000 : ‘’Sorties de Jean-Claude’’. 

Après une première sortie sur le 

thème "Les châtaignes", qui d'ail-

leurs n'étaient pas très grosses !, 

nous avons poursuivi sur des 

thèmes différents qui nous ont fait 

découvrir de beaux endroits de 

l'Île-de-France.  

 
Certaines sorties resteront dans la 

mémoire des participants : les lacs 

de Vincennes sous la neige, l'ail des 

ours avec ces beaux parterres de 

jacinthes des bois, la découverte du 

trou du Sarrazin… 

Avec, certes, une faible 

participation, nous continuerons 

les "Sorties de Jean-Claude" avec 

de nouveaux thèmes. 

La Découverte du GR®1 

Avec Jean-Claude Sylvain, nous 

avons poursuivi notre progression  

sur le GR®1, étape par étape, sur ce 

long ruban qui serpente autour de 

la capitale. Dans ces étapes, où il y 

a toujours quelque chose à voir, 

nous avons découvert certaines 

régions de l'Île-de-France, 

méconnues des participants, 

comme : le Pays de France, la 

Goële, le Multien, la Brie......  

Les mauvaises conditions météo 

de l'hiver, les grèves et les retards 

à répétition de la SNCF, les reports 

de randonnées n'ont pas entamé 

notre détermination à poursuivre 

ce long ruban de plus de 600 km. 

 
Les prochaines étapes nous 

amèneront en forêt de 

Fontainebleau, dans les vallées de 

l'Essonne, de la Juine et de l'Orge. 

A bientôt sur le GR®1.        

Les Mercredis de Francis 

Pour ceux qui souhaitent marcher 

seulement une demi-journée, 

Francis Bertrand leur a permis de 

découvrir Montmorency, Maisons-

Lafitte, la forêt de Ferrières ou le 

Mont Valérien. 

Les randonnées du dimanche  

Rando-Galette 

Armelle Lumineau et Michel de 

France nous avaient concocté une 

sympathique randonnée ''pédestre 

et aquatique'' le long de la Marne 

(en crue), puis, pour le retour, le 

long du canal, inaugurant la série 

des randonnées du dimanche de 

2018.  

 
Si le terrain était un peu gras, les 

participants ne se sont pas départis 

de leur bonne humeur, notamment 

au moment de déguster la galette 

dans une salle du Restaurant ''Le 

petit nain''. 

Rando-Resto 

C'est à Charre que Francis 

Bertrand nous avait donné rendez-

vous pour une rando-resto sous la 

neige.  

Une bonne vingtaine de courageux 

se sont retrouvés, chaudement 

habillés, pour apprécier les 

paysages enneigés. Après 12 km, 

nous rejoignions Us et son 

restaurant ''La Sucrerie'' ! 

 

Tout au long de l’année, nous 

avons pu ainsi arpenter la forêt de 

Fontainebleau, les boucles de la 

Seine, de Vernon à Gaillon, 

découvrir le Monastère de 

Bethléem et Nemours ou rejoindre 

Arpajon à partir de 

Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Randonnées avec les PMR 

Deux randonnées avec les PMR 

ont pu être organisées, le 

25 novembre le long de la 

promenade plantée et le 23 juin, 

sur le tracé de la Petite Ceinture du 

16ème. 

 

Rando-Croquis 

Les participants, frigorifiés de la 

première Rando-Croquis, pro-

grammée en mars, s’étaient donné 

rendez-vous en juin pour se 

retrouver au Parc des 

Buttes-Chaumont. 

Depuis cette année, ces sorties 

réunissent les Artistes de C2000, 

l’Atelier d’Ecriture et l’Atelier 

Photos. 
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L’assemblée générale ordinaire et la soirée « Chemin partagé » 

Le 2 décembre 2017, Compostelle 2000 a tenu son Assemblée Générale Ordinaire à Saint-Jacques-du-Haut-Pas dans une 

ambiance chaleureuse et studieuse, et une participation toujours aussi importante : 103 membres adhérents présents. 

Avant de commencer, une minute de silence a été observée en mémoire de Marc Pigelet et de Gilbert Besnier. 

Après l’approbation du PV de l’AGO de 2016, le Président, dans son rapport 

moral, souligne, à la fois, la poursuite des activités de Compostelle 2000 (le 

balisage en Ile-de-France, et le départ du Mont-Saint-Michel du nouveau 

pèlerinage PMR), son ouverture vers les autres associations (Société Française 

des Amis de Saint-Jacques, Fédération Française de la Via Francigena, et 

Association de la voie Mozarabe) ainsi que vers l’extérieur pour rendre notre 

Association plus visible. Il indique également qu’en 2018 nous fêterons les 

20 ans de Compostelle 2000, et qu’une réflexion sera lancée pour son 

organisation. 

Lors de la présentation de l’évolution des effectifs, le Président a indiqué les mesures prises par le CA pour inciter les 

adhérents à renouveler leur adhésion, et pour essayer de favoriser les nouvelles adhésions. Le rapport financier fait 

apparaître un déficit lié à l’absence de subventions en 2017 et à des dépenses exceptionnelles. Il est également souligné le 

dévouement des bénévoles pour leur Association : estimation de 6 500 heures de bénévolat. 

Le Conseil d’Administration a été renouvelé, et a accueilli un nouveau membre (Jean-Claude Sylvain). Il s’est 

immédiatement réuni pour élire son Bureau. 

L’AGO s’est poursuivie par la présentation des activités phares de 2017 (balisage, nouveau pélé PMR, les marches, les 

Artistes de Compostelle…). 

Elle s’est terminée par un échange entre le Président et les personnes de 

l’assemblée.  

A l’issue de l’AGO, comme chaque année, dans une ambiance extrêmement 

conviviale, nous nous sommes retrouvés très nombreux pour la 6ème soirée 

« Chemin partagé », et partager le repas concocté par Francis. 

Le Chœur jacquaire, avec tout son talent, nous a fait découvrir quelques aspects 

de la musique médiévale. 

Puis, sous l’animation de notre Président, les pèlerins partis pour la première 

fois en 2017 nous ont fait part de leurs premières impressions. 

Bernard Favre-Bonté 

 

Les nouveautés au sein de l’Association 
Kit de communication 

Nous disposons, grâce au travail de Francis Kern, d’un kit de communication 

permettant de présenter nos activités ainsi que le Chemin de Compostelle en Ile-de-

France. Ces présentations sont sous forme de déroulants (‘’Roll up’’) et sont 

facilement transportables et simples de mise en œuvre. 

Nous disposons également d’une présentation informatique du Pélé PMR et de 

diaporamas. N’hésitez pas à vous en servir autant que de besoin en complément des tryptiques de présentation de 

l’Association. 

 

 

Réaménagement du local 

Suite à la proposition d’un groupe de travail d’accueillants, piloté par Claude Ogier, 

l’accueil au 11 rue Hermel a été revu.  

Le nouvel agencement des meubles a permis de donner plus d’espace pour les 

visiteurs et de mettre en valeur la librairie ainsi que les expositions d’œuvres de nos 

artistes. 
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Trans – Ile-de-France : du 29 avril au 3 mai 2018 

Cette 5ème édition de la Trans - Ile-de-France est partie de la Porte Dorée pour rejoindre Nemours en traversant le Bois 

de Vincennes,  les forêts de Sénart et Fontainebleau. 

Nous avons longé les bords de la Marne, de la Seine et du Loing en faisant étape à Yerres, Melun et Fontainebleau. 

Une vingtaine de personnes ont pris part, partiellement ou en totalité, à cette marche 

dans une ambiance très conviviale malgré une météo très contrastée : humide et froide 

sur la partie septentrionale du parcours, puis devenant agréable et ensoleillée pour la 

partie méridionale.  

 

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 

Trans-Ile-de-France qui pourrait sortir de son 

territoire géographique…   

    Daniel Ribaillier 

 

Les Boucles de la Seine : 29 et 30 mai 2018 

Mardi 29 mai, 7h15, les 26 acteurs sont au rendez-vous devant le Palais des congrès de la Porte Maillot pour le départ 

en co-voiturage. Tout se passe à merveille, tout le monde connaît son texte !   

Petites vocalises avant l’arrivée à Château-Gaillard avec, côté cour, comme côté 

jardin, une vue impressionnante ; car ce n’est qu’une succession de ravins et des 

à-pics à couper le souffle, mais quel bonheur devant ces décors.  

En fin de journée, le Moulin d’Andé nous réserve un repos bien mérité qui 

remet tout le monde d’aplomb pour la suite des évènements, avant de rejoindre 

les Andelys, le lendemain.     

Francis Bertrand 

 

Paris Chartres : du 15 au 18 octobre 2018 

Quel bonheur de se retrouver à 17 sous un beau soleil le lundi matin. Alors que la météo nous avait prédit de la pluie 

et un temps maussade pour ces 4 jours de randonnée, nous avons bénéficié d’un temps superbe, digne d’un mois de juin.  

Après un premier soir passé à Vauhallan, nous rejoignons Dampierre où nous faisons la connaissance d’un finlandais 

qui ne va plus quitter le groupe jusqu’à Chartres et nous retrouvons Armelle et Michel qui nous préparent un plat de 

spaghettis bolognaise. 

Pour la 3ème étape, longue de  33,7 kilomètres, Jacques, nous rejoint à midi au ‘’casse-croûte’’ à l’Etang de la Tour, et 

nous cheminons ensemble tout l’après-midi.  

Pour la quatrième étape, nous nous laissons guider par Roger et Christian. 

Michel nous rejoint avant le départ, et nous le retrouvons tout au long de 

notre chemin. On entre dans la Beauce : 

grands chemins tout droit. 

 

A la croix de Soulaire, nous découvrons 

notre objectif : les flèches de la 

cathédrale de Chartres située à 13 

kilomètres. Ce dernier après-midi est 

superbe, même si les fatigues accumulées se font sentir.  

Merci à tous pour cette magnifique randonnée. 

Bernard Favre-Bonté 
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Compostelle 2000 était présente… 

Salon Tourism’Essonne à Arpajon 

Les 21 et 22 avril 2018, la ville d’Arpajon organisait le 3ème Salon Tourism’Essonne, salon du tourisme et des loisirs en 

Essonne, sous la Halle d’Arpajon. Compostelle 2000 a reçu une invitation de la part du Président de l’Office de 

Tourisme d’Arpajon, M. Bac,  pour y tenir un stand.  

Grâce à l’affichage et aux photos présentées, de nombreux visiteurs ont 

fait une halte devant le stand de Compostelle 2000, intéressés pour 

faire le Chemin et ayant reconnu sur les photos des portions du 

Chemin. 

Il est à noter que les clous apposés dans certaines municipalités, dont 

Arpajon, ne laissent pas les visiteurs indifférents, ce sujet revenant 

souvent dans les échanges. 

Les rencontres de ces deux journées ont été l’occasion de nouer des 

contacts avec des personnes intéressées par des activités de 

Compostelle 2000, comme le balisage, ou simplement pour recevoir 

des informations au travers de notre lettre mensuelle. 

Une journée ensoleillée et très bon enfant qui nous a permis de nous immiscer dans la vie locale.   

           Virginie Balus - Francis Kern 

 

Salon « Destinations nature »  

Cette année encore, Compostelle 2000 était présente au Salon « Destinations nature » qui s’est tenu du jeudi 15 au 

dimanche 18 mars, sur le stand « Chemins d’étoiles / Pèlerin » consacré 

aux Chemins de pèlerinage. 

Deux conférences étaient organisées en collaboration avec 

l’hebdomadaire Pèlerin : « Compostelle, Tro Breiz, chemins du Mont-Saint-

Michel » et « Dans les pas de Jean-Louis Etienne » par Jean-Louis Etienne.  

Nos accueillants ont répondu à un public nombreux, curieux ou intéressé 

par l’aventure du Chemin de Compostelle. Nous avons pu ainsi recueillir 

un certain nombre de coordonnées de personnes qui peut-être 

deviendront de futurs adhérents de Compostelle 2000.       Photo archives 

                       Jacques Chauty

                         

    

Forum du Temps Libre et des Loisirs du 18ème  

Organisé en partenariat avec la Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC) du 18ème arrondissement, samedi 

8 septembre 2018, le Forum du Temps libre et des Loisirs a été l’occasion pour Compostelle 2000 de présenter ses 

activités et de se faire connaître. 

A cet effet, nous nous étions dotés d’un joli stand agrémenté par un nouveau 

panneau présentant les Chemins de Compostelle en Ile-de-France et par un 

panneau exposant nos activités. 

De nombreux visiteurs se sont arrêtés sur le stand, séduits par sa qualité mais 

aussi intéressés pour en savoir plus sur le Chemin de Compostelle.  

Ce Forum est aussi une occasion de nous intégrer au sein de la vie associative 

du 18ème arrondissement. 

Martine Souris, Bérengère Monegier, Gérard Harlay 

…mais également 
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Inauguration Totem et randonnée Massy – Gif-sur-Yvette  

Environ 80 marcheurs avaient répondu à l’appel de l’Office de tourisme de Massy et de Compostelle 2000 ce samedi 

2 juin, pour le dévoilement d’un Totem, en présence du Maire de Massy, à proximité de la gare RER de Massy-

Verrières et une marche de 17 km jusqu’à Gif-sur-Yvette.  

Cette marche s’inscrivait dans le cadre des manifestations liées au 20ème 

anniversaire du classement au titre du patrimoine mondial par l’UNESCO du 

Chemin de Saint-Jacques en France. Elle a conduit nos 80 marcheurs à travers 

la forêt de Verrières, le plateau de Saclay, Vauhallan (pour la pause pique-

nique) et enfin Gif-sur-Yvette. 

Cette journée a été l’occasion, pour les élus comme pour Compostelle 2000, de 

souligner les liens qui se sont construits entre les municipalités et 

l’Association au travers du balisage du Chemin en Ile-de-France.  

Jean-François Féjoz 

 

Les Vendanges de Montmartre  

En ce samedi 13 octobre, Compostelle 2000 avait rendez-vous à la fête des Vendanges de Montmartre pour participer 

au Grand Défilé qui, cette année, était dédié à la Paix.  

Trois pèlerins costumés comme aux temps anciens, bourdon 

en main, portant la bannière de notre Association, ont défilé  

accompagnés d'une dizaine d'adhérents venus ''pèleriner 

ensemble'' dans les petites rues de Montmartre, sous un chaud 

soleil, au milieu des autres confréries et associations, 

applaudis par un public nombreux qui se pressait autour du 

défilé dans une ambiance festive et bon enfant.  

Encore une belle occasion de porter haut nos couleurs sur les 

hauteurs de Paris.  

Cette deuxième participation a été l’occasion de faire 

connaître notre Association dans un cadre particulier, en 

dehors des sentiers battus. Si vous êtes tentés par 

''l'aventure'', rejoignez-nous pour le défilé 2019. 

Daniel Ribaillier 

 

Fête de la Saint-Louis à Saint-Jacques de Compostelle  

Le 25 août 2018, flottait à Santiago un air de retrouvailles : la famille jacquaire française s’y trouvait rassemblée 

pour la Saint-Louis, à l’initiative de la Société Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle (SFASJC). 

Compostelle 2000, la FFACC et Webcompostella et la Société Française des 

Amis de Saint-Jacques de Compostelle se sont retrouvées, le 25 août 2018, 

pour célébrer la Saint-Louis à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Mme Monica Dotras, Consul honoraire de la Corogne, le Président de la 

Fédération espagnole des Chemins de Santiago, Luis Gutiérrez-Perrino, et le 

Président de l’Association de Madrid, Jorge Martinez-Cava, avaient tenu à être 

présents à nos côtés pour marquer cette journée. 

Cette visite à Santiago a été l’occasion de découvrir le Portail de la Gloire et la 

façade ouest de la cathédrale débarrassée de ses échafaudages. 

 Jacques Chauty 
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Des nouvelles de la FFACC : Espace Europa Compostela 

Depuis le début de l’année 2018, le Siège de la Fédération Française des Associations du Chemin de Compostelle est 

désormais situé au 23 rue des Tables, au Puy-en-Velay. Le nouveau local a été inauguré jeudi 3 mai par Philippe 

Demarque, Président de la FFACC, en présence de Mgr Crépy et de nombreuses personnalités. 

Pour ceux qui ont connu l’ancien local de la rue Bec-de-lièvre, ce nouveau 

Siège apporte plus de visibilité pour les passants qui montent à la cathédrale. 

Pour les permanents, il dispose d’un appartement individuel apportant un 

confort supplémentaire. 

Nous en profitons pour rappeler que la permanence est ouverte du mois 

d’avril au mois d’octobre et qu’elle est ouverte à tous les membres des 

associations. La permanence dure une semaine, du jeudi au jeudi. Une bonne 

occasion de faire partager les charmes du Chemin aux visiteurs et de passer 

une agréable semaine dans la belle ville du Puy-en-Velay. 

Cette année, l’Assemblée Générale de la FFACC s’est déroulée à Saint-Jean-Pied-de-Port et a été placée sous le signe 

du 20ème anniversaire du classement du Chemin de Compostelle en France au patrimoine de l’UNESCO. 

Jacques Chauty 

La Fédération Française de la Via Francigena (FFVF) 

Compostelle 2000, déjà adhérente depuis 2017, siège désormais au Conseil d’Administration de la FFVF. 

Jean-Claude Sylvain a été élu membre du Conseil d’Administration de la FFVF, marquant ainsi la volonté de 

Compostelle 2000 de s’ouvrir sur les autres grands itinéraires culturels européens. Une réflexion est en cours pour 

relier Paris à la Via Francigena, via Vézelay. 

Nous disposons de ‘’credenziali’’ éditées par la FFVF à l’accueil de notre Association.  

Jean-Claude Sylvain 

 

En route vers 2019  

Avec ce troisième numéro du Rétro se termine l’année 2018 qui, comme nous l’avons souligné dans notre Edito, a été 

une année particulièrement riche en évènements pour notre Association. 

Le programme de nos activités est pratiquement bouclé et vous pouvez le découvrir dans l’agenda, la lettre d’Info ou 

sur le site de Compostelle 2000 (www.compostelle2000.org). Parmi les nouveautés, Jean-Claude Sylvain nous fera 

découvrir sur plusieurs mois la voie des ‘’Sacres des Rois de France’’ qui nous emmènera de la Basilique de 

Saint-Denis à la Cathédrale de Reims. 

Nous participerons au cycle de conférences au Forum 104 ‘’Des Chemins et des Hommes’’ et nous serons présents sur 

plusieurs manifestations dont le Salon ‘’Destinations Nature’’ et le 3ème Forum des Chemins de pèlerinage.  

N’hésitez pas à faire remonter les manifestations (salons, inaugurations…) où Compostelle 2000 pourrait être présente.  

En 2019, nous poursuivrons nos efforts d’amélioration de notre communication externe, notamment au travers de la 

refonte de notre site Internet. 

A plus long terme, nous préparerons en liaison avec la FFACC l’année jacquaire de 2021. 

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de toutes les activités qui figurent dans 

ce Rétro. 

Jacques Chauty 

 

http://www.compostelle2000.org/
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