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Premier janvier…Une Nouvelle Année s'ouvre devant nos pas!
Notre Président, le Conseil d'Administration vous offrent leurs vœux.
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C'est aussi la reprise de nos rencontres sur les Chemins.
Nous nous retrouvons le samedi 18 janvier à Champniers pour une
boucle à la découverte des lavoirs, nombreux sur la commune, sous la
conduite de Robert et Nicole Vilotte
Mais c'est aussi notre traditionnelle "Galette des Rois". En fin de
parcours, nous nous rassemblons à la belle salle des Associations pour
la "séance
des inscriptions et la présentation du programme 2020 par
"
notre Président. La première a permis de battre un record (70 inscrits,
en attendant l’A.G), la seconde d’être alléchés par ce qui nous attend et
la troisième, malgré les multiples et joyeux couronnements, d’être
rassurés : la République n’est pas menacée " !

Sous l'œil attentif des deux
préposés à notre trésorerie,
les adhésions sont
enregistrées

Notre deuxième sortie avait comme point de ralliement le village
de Vouharte, village qui est traversé par le chemin de Saint
Jacques en Charente … qui ne passe pas inaperçu!

Il vaut mieux suivre le bon
chemin en boitant que le
mauvais, d'un pas ferme

Le passé…
Sous la houlette d'Yvon et
de Jean-François nous allons
découvrir les beautés de ce
charmant village avant de
profiter d'un parcours
vallonné offrant de beaux
paysages verdoyants.

vous le trouvez sur la gauche

Le présent
C'est la préparation de notre
Assemblée Générale du samedi
14 Mars à la Maison Diocésaine.
Autre "grosse" préparation,
C'est celle de la JAJNA* de
2021 puisque c'est la Charente
qui en a la responsabilité!
•

JAJNA = Journées des Associations
jacquaires de Nouvelle Aquitaine

Le Futur
C'est Notre Assemblée Générale
du 14 MARS
C'est notre sortie mensuelle
du 28 mars
.

C'est également les 4 et 5 avril les 2
journées où l'Association jacquaire de
Bordeaux nous invite à participer au
grand
rassemblement
de
la
J.A.J.N.A.
Le 5 avril: temps fort plein
d'émotion: le passage du "Bourdon
Saint Jacques" à l'Association
d'Angoulême, une première.
C'est aussi lors de nos Conseils
d'Administration mensuels que nous
préparons et entretenons la vie de
l'Association
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Avant de débuter ce mois d'avril, jetons un regard sur mars qui
s'achève. Ce mois aura été dominé par cette pandémie du
coronavirus qui progressivement a infesté le monde entier, nous
obligeant à une prudence extrème pour nous protéger et protéger
tous ceux avec lesquels nous vivons.
Le résultat pour nous, Amis de Saint Jacques, cela a amené pour
nos responsables, et pour respecter en citoyen discipliné les
décisions de confinement, à annuler tout ce qui avait été
programmé : notre Assemblée Générale du 14 mars - notre
Conseil d'Administration du 26 mars - notre sortie à Nanclars du
28 mars.
Avec beaucoup de regrets c'est aussi la J.A.J.N.A. du 4 avril à
Bordeaux qui est supprimée… et nous avons beaucoup de peine
pour les organisateurs de cette belle manifestation d'amitié alors
que déjà l'an dernier ils avaient dû la repousser à cette année en
raison des manifestations des gilets jaunes qui avaient provoqué
l'interdiction de la préfecture!
Nul ne sait quand nous pourrons reprendre nos rendez-vous, en
attendant les membres du Conseil d'Administration espèrent que
vous serez à l'abri de la contamination et qu'au plus vite nous
pourrons nous retrouver pour notre A.G. et de nouvelles et
sympathiques sorties.
Voici le message annoncant ces modifications:
Bonjour à Toutes et Tous
Suite aux dernières directives et préconisations, en accord avec le Président
Yann Le Prioux, le Vice-Président Yvon Neau, de l'Association des Amis de St
Jacques de Compostelle Charente, et les Autorités concernées, nous venons de
prendre la décision de REPORTER la date de notre Assemblée Générale du
samedi 14 mars 2020 à ???????????????? vous sera communiquée.
Nous en sommes profondément tristes car nous aimons nous retrouver à ce
grand moment convivial, vie de notre Association, mais il faut se rendre à
l'évidence.......
Nous chercherons une date, la salle nous l'avons, c'est l'essentiel en ce
moment. Notre AG aura bien lieu
lieu, nous la transformerons en grande journée
et nous aurons encore plus de pèlerins, marcheurs et amis.
A bientôt. Amitiés jacquaires.
p/le Président,
Le Secrétariat,
Yann Le Prioux,
Marie-Claude Chiron
Président,
Secrétaire

Nous sommes donc dans l’obligation de différer la Jajna 2020.
Tout était prêt et vous étiez nombreux à vous être inscrits.
Malgré tout le plaisir que nous aurions eu à nous retrouver, il est plus
sage pour nous protéger et ne pas favoriser la propagation du Covid-19
en organisant des réunions dont certaines auraient été tenues en milieux
dits « confinés ».Toute l’équipe de Bordeaux Compostelle qui a travaillé
pour vous accueillir dans la joie, se joint à moi pour vous présenter nos
excuses pour ce changement bien involontaire. A très bientôt de vous
retrouver. Sincères amitiés jacquaires. Jean Sugier - Président

A MEDITER Ah, le silence ! Peu à peu, en marchant, le silence
s’impose. Perturbant pour ceux qui n’y sont pas habitués, puis
délicieux quand nous cheminons comme pèlerins. Le silence peut
être un vide, ou un espace habité, ouvert à l’inconnu, à plus
grand que soi. Le confinement nous a plongés dans le silence,
plus ou moins dense, dans la mesure où nous vivons seuls ou à
plusieurs. Mais nous sommes tous passés d’une multitude
d’activités, de personnes côtoyées, de bruits, à un sevrage
soudain et radical. Laissons ce silence nous modeler, nous
apaiser. Ne cherchons pas à le remplir trop vite d’autres bruits :
la télévision, la musique, l’ordinateur… Retrouvons cette saveur
du silence, qui nous désencombre, nous rend disponibles.

Dans le silence de la solitude,
on n'entend plus que l'essentiel
Saint Augustin

Il n'est pas brillant… nous le vivons
dans le confinement!!!

Le présent

Il n'y pas grand chose à en dire puisque tous nos projets ont été
annulés. On va pouvoir le remplacer par quelques textes sur le
Chemin!
Ils ont des masques ronds vive la Bretagne.
Ils ont des masques ronds vive les Bretons.

Le passé

Vivre avec moins
Le chemin nous apprend la joie du dépouillement : vivre avec
peu, avec mon sac à dos, dont le poids est décisif pour continuer
à marcher, avec peu d’habits, la nourriture et l’eau pour le jour
même… Ne peut-on faire un parallèle avec ce que nous vivons en
ce moment : dépouillés de la présence de nos amis, de certains de
nos proches ; dépouillés de notre travail bien souvent, du rythme
régulier, parfois frénétique, de nos activités ; privés d’espace, de
nature pour certains, de liberté.

??????
Soyons confiants!

…

Le Futur
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« La marche ramène le regard à une juste dimension,
apprend à gouverner le temps. Le marcheur est un roi.
Un roi qui souffre d’être à contre courant mais qui a
choisi, pour aller mieux, les grands espaces plutôt que
Bernard Ollivier
le divan des rebouteux. »
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Les relations Sur le chemin, qui n’a constaté la grâce particulière
des rencontres que l’on vit ? Tel pèlerin croisé une semaine, voire
deux jours plus tôt dans un gîte, paraît bien vite être un ami de
longue date, à qui l’on peut parler en toute confiance. Notre but ici
n’est pas d’en expliquer la raison, ouverture du cœur ou grâce
spécifique, mais d’en re- trouver la saveur. Dans ce huis-clos du
confinement, chaque rencontre, chaque voix entendue au
téléphone, chaque visage entrevu sur l’ordinateur m’apparaissent
avec une acuité particulière. Si je dois vivre ces semaines avec les
mêmes personnes, et seulement elles, je peux m’y investir
pleinement, cultiver la douceur et la compréhension, pratiquer et
enseigner aux enfants le pardon , l’attention à l’autre. Tous ces
efforts, auxquels on aspire plus ou moins d’habitude, deviennent
les conditions indispensables pour la survie du groupe isolé que
nous formons. Si je suis seul(e), je peux mettre beaucoup de soin
et de présence dans l’échange par la fenêtre avec un voisin, ou
dans la conversation téléphonique avec une personne qui prend de
mes nouvelles.

Témoignage d'un
Pèlerin polonais
ayant été accueilli
à la Maison Dio.

je vous dis après.....
LISEZ bien....... Quelle est la Nouvelle ?
Une feuille volante annexée à la newsletter
n° 3 c'est un cadeau que je vous offre mes
Ami(es) de l'A.S.J.
LA TIRADE DES MAINS
(à savourer sans modération) allez cousez,
fabriquez encore pour vos Amis, votre
famille, les associations ........
M.C.R. Oh ces napperons, ces coquilles,
ces origamis, ces petits pèlerins, allez au
travail : papier, laine, crochet..... C'est parti.

ALLO .... ALLO........
COMME NOUS DIT ANNE MARIE.
COMMENT ALLEZ VOUS LES AMIS ?
Racontez nous , dites nous, c'est
tellement bien de partager des moments
ensemble, nous avons de quoi le faire,
alors on avance sur le chemin virtuel....
EH BIEN....... LES PIEDS NE MARCHENT
PLUS ! MAIS LES MAINS SONT A
L'HONNEUR
M.C. Newsletter = dernières news, rien à
dire, en ces mois de confinement ?
Détrompez-vous ! Certains se sont mis à la
couture, d'autres perfectionnent leurs arts,
peinture, menuiserie,
vannerie avec le
plaisir de faire un petit "kdo" du cœur
d'autres écrivent, font des montages photosvidéos, écoutent la nature.

ON SE DIT ET ON PENSE......
Que font les messieurs, on ne les entend
pas beaucoup. Ils sont dans la nature, ils
jardinent, mais pas que !!!!!!!!
Presque chaque jour , YANN notre Président
prend sa liste et téléphone à chacune,
chacun, s'inquiète de chacune et chacun , il
cherche les solutions les plus optimistes et
cela lui prend de l'énergie. Il se soucie aussi
pour ces jeunes collègues du porte-avion
Charles de Gaulle , et la JAJNA et tout et
tout.... Cependant il a un plein d'idées
géniales à nous faire partager.

Nous pensons que chacun d'entre vous a
une solution pour vaincre ce mauvais
passage en attendant de reprendre nos
activités, de nous voir, et surtout de
bavarder........
O.M. Et si nous faisions des masques et
partagions nos impressions même sans
nous voir ?

Y.N. lui, vous vous l’imaginez entrain de
faire des aller-retours dans son parc , du
vélo dans ses allées. Le contact, le chemin
comme à tous lui manquent; alors une
solution temporaire : écoutez le . Il nous
informe du programme TV pour notre
entretien quotidien extérieur et
chemin
intérieur. le camino frances, l'Aubrac en
direct et en replay.

M.C. C. Excellente idée je transmets.
Mais tu peux nous dire ?
pourquoi le fil de la machine casse, la
canette se fait la malle, le pied de biche se
déboîte etc...... Nous avons répondu à
l'opération "un masque pour chacun",
opération conduite par le Conseil Général qui
anticipe: des kits distribués
pour
confectionner 25 masques il faut des carrés
de 20X20, des bandes de 45 cm, un schéma
de pliage pour faire un pli creux, ou 3 plis
c'est plus joli! et on pense que le tour est
joué ! mais non! les heures défilent et le soir
arrive......
P.V. attention elle se réveille.... que va
t'elle nous apprendre ? nous dévoiler ?
Bon moi, les masques, je commence à
m'épuiser, mêmes problèmes..... ça bourre.
ma machine va rendre l'âme, et ben, j'en ai
pas encore fait 50 à ce rythme.!
M.C.C. et A.M.F. fais comme nous va voir le
tutoriel : l'Atelier des Gourdes"
ok. mais puisqu'il en est ainsi, je vais vous
livrer quelque chose , ah zut..... ma machine
est bienveillante, alors j'avance, je couds et

2

J.F.F. lui, entre ses talents de jardinier,
d'écrivain n'oublie pas d'accuser réception
de chaque mail, des infos reçues, des
montages vidéos etc...... ce petit détail est
important, et je vous assure fait plaisir. Il
avait évoqué avec M.C l'idée de mettre en
place
une
newsletter
mensuelle
,
bimestrielle ou trimestrielle. allez c'est parti,
reste à nous perfectionner et à alimenter.
C.B. est dans le coup et on lui laisse
l'entière liberté pour la mise en page.
Quelquefois il recommence 10 fois........
Sans pitié. MC Au secours! ?
N.A. n'a pas son coach informatique sous la
main, elle se démène pour visualiser
absolument les montages vidéos souvenirs
de l'ASJ que Charles nous fait à la mode
PRO .et hop les réactions fusent. « Charles
on ne peut pas ouvrir, passe nous cette

vidéo sous un autre format STP, on a hâte
de voir.» C.B. Avec son grand cœur, son
large sourire, son calme de vidéaste trouve
une solution à chacun qui lui en fait la
demande. Aussitôt dit, aussitôt fait, et en
plus il se marre, Imaginez le.......

D.L. Je pense à vous les Amis, vivement
que je vous retrouve.

M.N.D. bon un petit message à vous tous
mes amis, j'ai repris mon PC, je consulte le
site, mes mails car je ne peux plus attendre
d'avoir de vos nouvelles.
Petit tour d'horizon
en Grande Champagne
j.L. Elle surveille la Presse quotidienne, et
ne laisse rien passer, et à la moindre info
dring dring....... Elle trace de nouveaux
chemins sur Viso Rando, et nous pourrons
arpenter de long en large
cette belle
contrée.
JPC Pauvre JP qui a dû prolonger son
mandat plutôt que de visionner ses futurs
chemins qu'il n'a pas eu le temps de faire!
Et vous qu'allez vous nous dire ? Eh bien :

G.H Ah nous dit-il ce n'est pas bon cette
sédentarité pour mon genou, mais ne vous
inquiétez pas, je fais mon sport quotidien et
ne reste pas dans mes pantoufles. Il ne veut
pas tout nous dire, mais il a le cœur à
l'ouvrage et doit bien fabriquer quelques
objets indispensables au pèlerin; (à suivre)

Surtout respectez les consignes de
sécurité... en bons citoyens soucieux du
bien commun !

B.R. Toujours en quête d évasion, cherche
de nouveaux chemins; hâte qu'il nous les
fasse découvrir.
B.C. Lui, pas de PC mais son tél et ses
photos. Il prend son temps de filmer,
d'observer sans que nous le fassions
presser! et toc.......
Chacun cherche sa distance pour
s'oxygéner sans dépasser les limites!!
D.B. Très organisée vous le savez .... Elle
part de son domicile avec son attestation sa
CNI elle va au bout de la route, cela fait un
km, elle le fait 10 fois et résultat elle a bien
marché! simple, accessible à tous!!
J.B. Elle se promène, dans son périmètre
autorisé, elle pense à tous, elle cherche les
trèfles à 5 feuilles, elle déroge à la règle bien
entendu, elle regarde ses photos, elle
médite devant chaque moment important
pour elle et nous les fait partager, elle prend
soin de tous dans l'ombre, par contre elle
s'inquiète beaucoup que ses pieds se
déforment à force de ne pas marcher.
Nous relevons deux cas à l'assoc. G.H et
J.B, mais ils sont des exemples de courage,
de générosité, et d'optimisme.

Le mot de Yann
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Malgré les conditions particulières que nous
vivons, nous avons grâce à Internet toujours des
contacts et des nouvelles avec les autres
associations de la Région Aquitaine. Nous les en
remercions. Nous vous demandons de surveiller
vos boites mails et aux lettres car nous pensons à
l'avenir, ne nous laissons pas abattre devant cet
imprévu (un peu long).

en bref.......
Un message de Jean-Claude Benazet
(Auteur compositeur du chant ultreia)
Pèlerins et Pèlerines de France,
A la demande de la Fédération espagnole des Associations jacquaires qui gère une grande partie
des gîtes, je vous invite à ne pas partir, à ne partir sur aucun chemin de St Jacques de la péninsule
ibérique. L'heure n'est pas au sac à dos, mais au repos, chez soi. L'horizon s'est rétréci, c'est le
banco ou la fenêtre.
Ma chanson que vous connaissez, vous le dit depuis longtemps : "Et tout là bas, au bout du
continent, Messire Jacques nous attend".

Le chemin et Saint-Jacques vous attendent.
Soyez en sûr, si ce n'est pas pour demain, ce sera plus tard, voir l'an 2021.
Jean-Claude Benazet.

la recette du mois d'Avril….Velouté de fanes de radis
Avec ce petit légume crucifère, croquant, rafraîchissant, en provenance de nos potagers , nous vous
proposons : un excellent velouté : soupe verte pleine de vitamines.
1° les fanes d'une botte de radis
2° 2 pommes de terre. (coupées en dés) + un peu de crème fraîche à votre convenance.
Faire cuire dans 3 verres d'eau, cuisson 20 minutes. Mixer et dégustez.
(en Mai, il sera temps de préparer un apéritif, vous trouverez la recette sur notre newsletter n° 4)

P.V.

La sélection du mois… La Mélodie du Chemin
Robert Hénaff est un agronome chevronné à la retraite. A la fois
scientifique, marcheur et pèlerin, il nous présente ici le premier tome de
son aventure vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il nous invite à
contempler et à en apprendre davantage sur les paysages et les
productions qui façonnent les territoires du Puy-en-Velay à Saint-JeanPied-de-Port. L’auteur vous conduit à ressentir la nature, les hommes et
leurs activités tout au long du Chemin. Face à cet hymne à la marche et à
la beauté de nos terroirs, mêlant habilement spiritualité et érudition,
difficile de résister à l’envie d’enfiler ses chaussures de randonnée.

COLLECTION "miam miam dodo"
Toutes les richesses de cette voie mythique,
histoire, patrimoine de la culture des territoires traversés.
Embarquer le pèlerin en voyage sans même le faire bouger de chez lui. Avec le
Compostelle Visite Guidée, c'est le chemin qui vient à vous pour vous faire découvrir les
étapes et le territoire qu'il traverse
4

(Auteur Monique Roque-Marmeys) paru le 30 janvier 2020

Citations de Victor Hugo
"Sous l'amas des évènements décourageants,
je dresse la tête et je contemple avec espérance.
Regardez aujourd'hui ce que le monde verra demain. C'est une joie. "

"Le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé.
On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête."
Une proposition

de Charles : Si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite se replonger dans
l'ambiance d'une sortie, qu'il n'hésite pas à me contacter je les ai en grande partie en
"photorama". Je me ferai grand plaisir à lui envoyer… et s'il a un problème pour l'ouvrir, qu'il
contacte Nicole qui lui expliquera comment s'y prendre… (oh Charles, le vilain moqueur!!!)

Elles travaillent bien nos couturières!

Amitiés jacquaires à Toutes et Tous,
Notre association jacquaire se conforme aux injonctions
nationales et …DUR...DUR.... de vous dire à nouveau :
5

Nous annulons notre sortie du 16 mai.
Notre secrétaire : Marie Claude
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Les semaines ont passé et en ce mois de juin nous attendions
tous de pouvoir nous retrouver sur "les chemins" et c'est
encore impossible; il faut encore patienter et appliquer les
directives qui nous sont imposées. Nous nous retrouverons au
mois de septembre pour cette belle aventure jacquaire. Ne
perdez pas espoir, nous pensons à vous! Bon courage!
Le Président Yann
Il est là, dans sa tenue "réglementaire".
du moment. au bord du chemin, sur le
G.R. 655 entre St jean d’y et
Fenioux, gardien des vignes et
des pèlerins, il mérite sa coquille!
Il guette notre prochain passage, en
attendant…
faisons comme ce marcheur
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PROTEGEONS NOUS!
OUBLIER HIER, VIVRE AUJOURD'HUI,
REVER DEMAIN.
Bonjour et comment allez-vous? Nous demande notre
secrétaire préférée, Marie Claude, bien sûr!
Par ces temps qui courent la communication est essentielle. Notre
newsletter est, (entre nous) le trait d'union pour vous assurer de
notre amitié. Nous vous remercions du fond du cœur, de vos
messages, de vos mails, de vos appels. Mais quand allons nous
chausser nos godillots tous ensemble ? Il nous faut attendre encore.
Le code des marcheurs , pèlerins est bien naturel pour nous.
Lorsqu'on se croise sur les chemins, il est d'usage d'échanger
quelques mots, un signe de la tête ou un simple sourire, tellement
bien! Nous reprendrons nos randos dans cet esprit!
Mais il faut qu'on vous dise : Cette période inédite nous a permis
de faire des travaux de jardinage, de déco, de rangement et sans
pratiquer les préceptes de la Papesse du rangement : " Marie
kondo", mais bien mieux que toutes ces activités courantes que
tout le monde a pu faire, découvrir une autre alternative que la
marche (pour l'instant) c'est un vrai enchantement, écriture,
aquarelles, Peut-être n'aurions nous jamais connu vos talents
cachés.... merci, merci pour ce partage.

Je suis parti seul,
mais n'ayez crainte,
je vous attendrai et
vous me rejoindrez!
Jean François,
l'artiste aquarelliste
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Anne Marie nous donne un cours d'histoire littéraire… c'est normal en
tant que professeur…à la retraite !

Aujourd'hui un petit hommage à ce bon vieux (1) Eugène Grasset
1845-1917 et à sa célèbre semeuse présente sur tous les
dictionnaires Larousse de 1890 à 1952 .
Belle figure féminine à ce geste de grâce, avec la formule en soustitre : " Je sème à tout vent" ... C'était trop tentant ...
Je suis désolée d'insinuer que le danger puisse venir du souffle
d'une belle , mais je n'y peut rien , le message à la mode en ce
moment, c'est celui qui fout la trouille ....
(1) Comme j'aurais dit :" encore un de ceux qui ont fait un
motif célébrissime et qui sont moins connus que leur création

Le souffle de cette belle "semeuse" disperse dans nos jardins et au bord de nos
sentiers les graines qui vont nous donner les belles fleurs qui agrémentent nos
paysages et réjouissent nos yeux….

…Sans déranger le "grand duc" perché dans le jardin de Paulette

Son souffle puissant vient également gonfler les
grandes voiles du BELEM, voguant vers
Saint Jacques avec à son bord un groupe de
pèlerins, parmi lesquels notre amie Claudette
qui nous livre le souvenir de cette belle
expérience :

Suis pas une pro je ne sais pas comment
faire un commentaire sur chaque photo
individuelle. Sous la première Magnifique
Belem sous le vent de la liberté, ensuite
voiles au soleil couchant et un souffle sur la
grand-voile. A bord chacun était sur son
nuage, juste sous les étoiles, au plus près du
ciel...même au plus profond de la nuit.
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Son souffle a même jeté la barque sur la grève…
Serait-ce la barque mythique de la légende de
Saint JACQUES?

Jean-François

c c c j c x c z

En ces temps confinés, on s'est posé un peu, loin des moments effreinés, on a ouvert les yeux.
Certains ont reclassé leurs souvenirs …
. Clin d'oeil d'un pèlerin cycliste sur les chemins de St Jacques, d'une navigatrice sur le Bélem en
direction de St Jacques de compostelle, un pèlerin marcheur et ses amis sur le chemin du Piémont et un
papy comblé avec ses petits enfants et leur âne Zavatta sur nos beaux chemins.

RUELLE – SANTIAGO
Après réflexions, nous décidons, de partir sur le chemin de
Saint Jacques à vélo en suivant le tracé des Néerlandais. La
mise au point de la logistique terminée, Marc est notre
intendant et pilote du camping car, tandis que les quatre
autres pédalent.
Un matin de septembre 2006 à 8 heures précises nous
prenons le départ, direction Torsac, Aubeterre, sous l’œil
admiratif des voisins et de quelques amis qui nous souhaitent
bonne route.
Nous atteignons Saint Jean Pied de Port, puis Ronceveaux et l’Espagne.
Avec les joies de la découverte et quelques moments pénibles, nous atteignons Saint Jacques de
Compostelle. après 19 jours et avoir parcouru 1365 km. Grâce à ce périple nous avons pu visiter
Pampelune, Burgos et sa superbe cathédrale, Léon avec sa cathédrale aux magnifiques vitraux
ainsi que la maison de Gaudi. La traversée de la Gallice avec ses cols dont celui de la Croix de Fer
A Santiago, nous admirons la très belle cathédrale et son grand parvis où de nombreux touristes
et pèlerins fourmillent.
Nous assistons à l’office, et nous avons droit au ¨Botefuméro¨, moment émouvant, magnifique et
impressionnant.
Avant de prendre le chemin du retour nous prenons celui du¨Cap Finistere¨ au km 0
Notre périple est terminé, très belle expédition, heureux de l’avoir accomplie et des souvenirs
plein la tête.
Yvon

De CARCASSONNE à RONCEVAUX… le sentier du Piémont pyrénéen.
En 2014, ayant terminé à Fistera, le sentier entrepris en 2007 SUR LE G.R. 655 -au départ de
Brahic à la limite de la Vienne et de la Charente, la question s'est posée à notre petit groupe d'amis
:Et maintenant qu'allons-nous entreprendre?. Charles en ayant fait une partie seul, nous proposa de
se retrouver sur le GR 78. C'est ainsi qu'en 2015 nous avons fait Carcassonne - Saint Bertrand de
Comminges et en 2016 St Bertrand - Roncevaux.
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Magnifique parcours aux paysages admirables dans leurs
variétés… aux visites de monuments inoubliables comme à
Carcassonne, St Lizier, St Bertrand, le gouffre d'Esparros
Lourdes évidemment, Oloron, l'Hôpital St Blaise, St Jean Pied
de Port … et combien d'autres!
Ce fut 2 rencontres qui ont resserré, s'il y en avait besoin, les
liens d'amitié, je dirais de fraternité, qui, depuis le début, nous
ont accompagnés tout au long des jours vécus ensemble.
Charles

RANDONNEES AVEC MES LOULOUS ET, …ZAVATTA !
1ère RANDONNÉE en Limousin (région de
Vassivière) avec Ylan (qui a alors presque 10 ans)
mais sans Zavatta, il est déjà dans la famille, mais
trop jeune pour être bâté. Au fait, c’est qui
Zavatta : un âne petit modèle genre Provence
avec la croix de St André, acheté à 6 mois au
cirque Zavatta qui passait à La Couronne (ça ne
s’invente pas !). Cette année-là, nous ne sommes
partis que 3 jours. Nous avions loué un grand âne
prénommé Maurice. Comme nous sommes très
respectueux des ânes, nous l’appelions Mr
Maurice. Une anecdotes et réflexion de mon
grand Loulou : arrivés à un grand croisement de 6
2ème RANDONNÉE, toujours en Limousin.

chemins et un peu embarrassé, Ylan me dit : «
Papy regarde Mr Maurice, il regarde par ici,
c’est vers là qu’il faut aller ». Evidemment, il
avait raison, Maurice un habitué du circuit
connaissait parfaitement le chemin. Son
propriétaire loueur nous a même raconté qu’une
nuit, les randonneurs ayant oublié de brancher
la clôture électrique, Mr Maurice est bien vite
revenu au camp de base ! ...autre anecdote :
lors d’une pose repas, Ylan me dit très sérieux :
« ça Papy (parlant de notre petite aventure), je
m’en rappellerai toute ma vie » et là
évidemment, l’émotion vous prend.
âne très vaillant, pas têtu, pas peureux, bref
plein de qualité. Son « enfance » dans le
cirque Zavatta en a fait un petit animal très
sociable, qui ne s’étonne de rien, même pas
peur des gros tracteurs qui font du bruit !
...forcément dans un cirque il y a toujours du
bruit. A cette occasion, il se crée une grande
complicité entre Ylan et Marco, à rendre jaloux
un Papy qui adore son petit-fils. Incroyable
comment les ânes attirent les gens, les enfants
et, … leur maman. Ce qui fait dire à mon ami
Marco : « Si j’étais plus jeune, je crois que
j’achèterai un âne pour draguer ! ». Depuis
cette première rencontre entre Marco et Zavatta,
dès que Marco arrive chez nous, il est salué par
un coup de clairon. Je vous jure que c’est vrai.
Faut dire qu’il est souvent récompensé par les
carottes de Marco.

Nouvelle aventure, mais cette fois de 5 jours et
encore en l’agréable compagnie de Mr Maurice
(qui 1 an après nous reconnait, j’en suis certain).
Et cette année, nous sommes accompagnés de
Zavatta (à peine 3 ans) qui a vécu son 1er voyage
en remorque. Très stressé d’ailleurs ! .... Depuis
c’est un grand amateur de voyage pour aller
randonner et qui monte dans la remorque sans
trop se faire prier. Nous sommes aussi
accompagnés de mon vieux complice du Chemin
de St Jacques, Marco Anquetil, que beaucoup
connaissent. Ylan ne manque pas de donner des
cours d’attelages d’âne à mon Marco qui s’y
connait en matière d’ânerie, mais beaucoup moins
en matière d’âne. Avec Ylan, nous avons donc à
éduquer Marco pour bâter et Zavatta pour sa
première grande randonnée. Au demeurant, en
compagnie de Mr Maurice on découvre notre petit
3ème RANDONNÉE, Alors là ça monte en
puissance, car nous allons en Ariège au-dessus
d’Ax-les-Thermes. Ce sera encore 5 jours, mais
assez physique, car nous montons à 2 000m, où
nous coucherons dans un refuge. Cette année-là,
on prend les mêmes et on recommence, sauf que
Mr Maurice est resté en Limousin et l’âne est une
grande ânesse Pyrénéenne super gentille.
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Une grande nouveauté nous sommes accompagnés
par Titouan (11 ans comme Ylan) le petit fils de
Marco récupéré chez lui près de Toulouse. Ylan
présente Zavatta à Titouan, et inversement, dans la
remorque. L’ambiance est tout de suite excellente.
Les parents de Titouan sont rassurés par le côté très
sympathique de Zavatta

Les garçons sont vite complices et s’entendent
comme ânes en ballade. Evidemment l’ânier en chef
c’est Ylan, qui s’y connait ! ...et les Papys sont
ravis de cette équipée, souvent plus fatigués que
les garçons. Le voyage avec la remorque s’est fait
sur 2 jours, par crainte que notre Zavatta soit pris
de crampe à l’arrivée si nous ne faisions pas
d’étape (conseil de son docteur véto). Et comme
ils ne prennent pas les ânes dans les hôtels, pas
simple à organiser, pour lui trouver une

« chambre » même en plein air.
Impossible de passer inaperçue sur les aires
d’autoroute en faisant les poses. Zavatta nous
joue de son clairon pour se singulariser. Nous
avons de magnifiques paysages, en altitude :
marmottes, isards, et truites dans les torrents.
Pendant que les Papys tentent de faire une
sieste après le casse-croute, les garçons jamais
fatigués, trouvent un tas d’occupations.

2019 : 4ème RANDONNÉE, 8 jours dans le
L’équipage ne passe jamais inaperçue et bien
Lot, sur le Causse : Martel, Rocamadour, etc…et
des gens envient notre aventure avec nos 3
cette année-là, nous emmenons mon second petitpetits -enfants. Et les papys sont super heureux
fils Tyméo 9 ans pas très grand marcheur, mais
et bien conscients de vivre une expérience
qui est très tenté par ce que lui raconte son frère.
sommes toute, pas si commune que ça.
Les activités sont sportives et culturelles : visite
Evidemment on parle projets pour 2020. Papy,
d’un moulin médiéval, aigles de Rocamadour,
l’année prochaine on fait Stevenson.
baignade en eau libre du Lot, mais aussi dans de
Forcément, à force de leur en parler ça fait son
magnifiques piscines dans de beaux hôtel. En
chemin. Zavatta, qui est consulté bien entendu,
effet, en termes de logement cette année-là, nous
est également partant pour aller sur les traces de
avons les extrêmes, camping sauvage au milieu de
Modestine.
nulle part et beaux hôtels super équipés
.
2020 : 5ème RANDONNÉE. Tout est organisé pour 15 jours sur le Chemin de Stevenson début juillet.
Alors là, c’est la grande aventure ! ...sur les pas de Robert-Louis Stevenson et Modestine. Dans le coup
Ylan s’est jeté sur l’Ile au trésor, et autres écrits de Stevenson.
Enfin tout ça : en principe, si la situation sanitaire le permet. En fait, avec Marco le plus mauvais
souvenir que nous pourrions garder de cette épidémie et du confinement serait que ça nous empêche de
partir sur le chemin avec nos Loulous.
Remy

            
RECETTE DU MOIS DE MAI ....
.....VIN AUX FRAMBOISES :
Temps de préparation : 30 mn
pour 3 litres : 1 kg de framboises - 3L de vin rouge - sucre en morceaux
1) nettoyez les fruits
2) faites les macérer dans le vin pendant deux jours
3) passez la préparation au tamis en pressant pour bien en extraire le jus,
4) pesez le jus recueilli, ajoutez la même quantité de sucre que de liquide,
5) faites bouillir le tout une minute seulement
6) filtrez et mettez en bouteilles. Attendre 15 jours avant de consommer.
Durée de conservation illimitée
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Si tu savais… (Michel Simonet)
Si tu sais écouter, le chemin te dira sa douceur
Si tu sais observer, le chemin t’enseignera la sagesse
Si tu sais être patient, le chemin te donnera le bonheur
Si tu sais être accueillant, le chemin t’ouvrira ses trésors
Si tu sais être docile, le chemin te façonnera
Si tu sais rester simple, le chemin te dévoilera son mystère
Si tu sais donner de toi-même, alors du chemin tu recevras
Si tu sais sourire dans la détresse, le chemin t’aidera
Si tu es agité, le chemin te portera au silence
Si tu sais marcher seul, le chemin deviendra ton plus fidèle ami
Si tu sais rester humble, le chemin t’aidera à grandir
Si tu sais ouvrir ton cœur, le chemin t’offrira son amour
Si tu es blessé, le chemin te guérira
Si tu es dans une impasse, avec le chemin tu en sortiras
Si tu sais garder confiance, le chemin te conduira à la victoire

Marche vers les sources de la vie ! Et prends courage !
Car si tu ne sais rien…Le Chemin t’apprendra !
Notre Assemblée Générale aura bien lieu, mais la date a été reportée en raison du confinement
sanitaire. Nous vous informerons de ce report. Merci d'excuser ce décalage. Nous aurons le
plaisir de nous revoir bientôt
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Nous venons de passer ces derniers mois une situation
inédite, ne plus pouvoir se rencontrer et surtout ne plus se
parler! Bien sûr, vous avez lu les newsletters mais cela ne
suffit pas ; je crois que nous avons tous hâte de NOUS
RETROUVER;
Il nous faut revoir tout notre programme, prendre de
nouveaux contacts, des rendez-vous afin de terminer
dignement cette année et même dès maintenant, commencer
à "plancher" sur 2021. Nous devons faire notre Assemblée
Générale qui dresse le bilan 2019 et nous comptions la
programmer au mois de septembre à la Maison Dio comme
d'habitude, si c'est possible. Nous devions participer et aller
à Bordeaux pour la JAJNA 2020, là encore nos amis
bordelais ont été déçus, eux pour la deuxième fois d'annuler,
vraiment ils n'ont pas de chance! Ils n'ont pas perdu espoir
car ils comptent transmettre le Bourdon en 2021 aux
Charentais mais ils ne connaissent pas encore la date et le
lieu. Soyez rassurés, vous serez prévenus dès que nous
aurons les informations.
Durant ces mois, nous avons été régulièrement sollicités,
certains pour obtenir les crédentials et d'autres pour des
"mises en relations et conseils :
Fermer la porte derrière
soi et partir sur nos
beaux chemins.
Nous vous conseillons de
surveiller vos boîtes aux
lettres et mails. Profitez de
vos vacances, pour nous
rejoindre en pleine forme.
Bonnes vacances et au mois
de septembre.

OUBLIER HIER,
VIVRE
AUJOURD'HUI,
REVER DEMAIN

Dominique

Après le déconfinement, ils osent......Vous vous souvenez ???
Rémy nous avait annoncé sur la newsletter précédente une 5ème randonnée : " Tout est organisé pour 15
jours sur le Chemin de Stevenson début juillet. Alors là, c’est la grande aventure ! .."
Eh bien voici, en photos, le suite du périple des Loulous avec Papy et Zavatta.

Prêts pour le départ… Marco prend la photo
Que c'est beau ces Papys avec leurs petits enfants…
Sans oublier Zawatta et "Maurice" leurs 2 compagnons à 4 pattes.

Voilà que Paulette est toute triste !
Ce n'est pas son habitude
mais il arrive que le petit
"Moyen-Duc" perché dans
son jardin a pris de
l'assurance. Bientôt, nous
a-t-elle
dit,
nous
n'entendrons plus son
chant plaintif. Il nous
quittera , c'est la vie. Nous
aurons passer plus de 4
semaines à l'observer . Un
régal que je viens partager
avec vous.
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IL EST TEMPS MAINTENANT DE NOUS DEGOURDIR LES JAMBES!
flash balisage : pour ne pas nous égarer, le balisage du
chemin charentais a été réactualisé". A la suite de J.François
notre baliseur homologué qui a participé au nouveau tracé
dérivatif pour éviter le "pont de la discorde" du moulin de
Fleurac, nous irons le découvrir.
( Le plan sera mis en ligne prochainement.)
Il pourra aussi nous mener repérer le nouveau tracé réalisé
pour éviter la L.G.V. avant Vouharte.

Quittons notre douce Charente.
Nous sommes sur la voie du Puy en Velay, (via Podiensis) et
nous arrivons à CONQUES, magnifique village moyen
âgeux . Nous sommes heureux de pouvoir y trouver un café
pour nous désaltérer! Avant d'aller à la découverte…

Jean François

TALMONT passage "du chemin dallé des pèlerins".

Abbatiale Sainte Foy
et son magnifique tympan

Tous ces chemins nous ont grandement ouvert l'appétit…
alors mettons-nous à table!

Jean François

COURGETTES MARINEES (pour 10 personnes)
3 kg de courgettes épluchées, coupées en dés de 2 cm
3 oignons épluchés, coupés en carrés de 2 cm
1 poivron rouge épépiné, coupé en carrés de 2 cm 100 g de sel.

SIROP :
600 ml de vinaigre de vin blanc - 600 ml d'eau - 500 g de sucre - 4 c. à café de curry
2 c. à café de grains de poivre noir -2 c. à café de graines de moutarde.
PREPARATION : 1er jour : dans un saladier, mettre les courgettes, les oignons et le poivron.
Saupoudrer avec le sel, remuer, couvrir et réserver au frais.
2ème jour : Rincer le mélange - égoutter. Cuire le sirop quelques minutes. Remettre les
légumes dans le saladier et verser le sirop chaud, remuer , couvrir et réserver au frais.
3ème jour : Préparer les petits bocaux. A feu vif, cuire les courgettes avec le sirop 3 à 4
minutes. Remplir les bocaux avec la préparation chaude.
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LE REPAS , LA SIESTE S ' IM POSE ET C ' EST LE MOMENT DE LA LECTURE !

DES IDEES DE LECTURE.............
Itinérances magazine : Quercy/Corrèze/Rouergue/Périgord
Marcher la vie (un art tranquille du bonheur) David Lebreton
Compostelle (le chemin d'une vie) (Aurélie Derreumaux et Laurent Granier)
Sur les pas de Saint Jacques (guide pratique et de découverte de la via
Podiensis du Puy en Velay (43) à Livinhac le Haut (12).
MIAM MIAM DODO qui dispose d'une liste des hébergements ouverts,
actualisés très régulièrement. WWW.le vieuxcrayon.com

W EBCOM POSTELLA

contact@webcompostella.com

LEPÈRE EDITIONS, 14 rue Saint-Pierre, 27270 Grand-Camp, www.lepere-editions.com
Chemin depuis le Mont-Saint-Michel via Rennes, Nantes et Clisson. Des
prés salés du Mont-Saint-Michel au Marais poitevin en passant par le
bocage, un chemin de Compostelle pour les pélerins de Normandie, de
Bretagne et de Vendée qui veulent rejoindre à pied le chemin de Tours à
Saint-Jean-d'Angély.
CECI NOUS AMÈNE À NOUS DIRE :
PROJETONS - NOUS POUR LES VACANCES
C'est rassurant, les hébergements ré-ouvrent au fur et à mesure des consignes sanitaires de
déconfinement. Les acteurs des chemins sont prêts à vous accueillir dans les meilleures
conditions. Dans la mesure du possible, cette année, téléphonez et réservez.
A visiter et revisiter . CONQUES. TALMON en charente maritime (photos page précédente)
MONT ST MICHEL. CHARROUX ET, POURQUOI PAS REFAIRE LA TRAVERSÉE DE LA
CHARENTE MARITIME.
Les chemins jacquaires de France nous permettent de nous évader, de rêver à nouveau.

CHARROUX

Qu'avez vous fait certains de vous durant ce temps "d'attente" d'un renouveau ?
Monter et Tomber de l'échelle pour cueillir les cerises, et avoir un beau plâtre, (Yvon)
Utiliser le réducteur de vitesse du véhicule et se retrouver cascadeurs,
mais dans le fossé (M. & B. V)
D'autres se reposent avant de changer d'air,
pour mieux crapahuter en montagne (TH.B & M.M)
VOEUX DU CA
Que ces vacances soient profitables à Tous. Hâte de nous retrouver et de vous communiquer les
infos de septembre.
P.S. : Nous avons notre réunion du C.A. Jeudi 2 juillet .
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Le mois de septembre a été marqué par la reprise de nos
sorties… enfin! Après tous ces mois où nous avons été
privés de rencontres, nous avons apprécié de nous retrouver
à VERTEUIL le 12 septembre pour une magnifique journée.
Profitons de cette newsletter pour remercier Jean François
FOL qui nous rédige avec précision et humour les compterendus de nos sorties et nous fait "apprécier" ses aquarelles
dont il maîtrise si bien l'art!

ASSOCIATION
DES AMIS
DE ST JACQUES
DE COMPOSTELLE
DE LA CHARENTE
21, rue d’Iéna
16000 ANGOULEME
www.
amisdestjacquesencharente.com

WBEF!SFUSP!WJSVT!"
Pandémie-Pas d’Amis ? Après plus de six mois éloignés les
uns des autres, notre Association prouve le contraire en ce
samedi de rentrée et de retour à ses activités « d’avant ».
En effet, nous ne sommes pas moins de plusieurs dizaines (selon
les organisateurs), trente-quatre (selon la comptable) à nous
retrouver avec enthousiasme à Verteuil/Charente pour un programme
alléchant.

« Clairière des Vertus » oblige (traduction de l’ancien nom gaulois du village), vertueux
nous sommes car tous masqués, conformément au 1er des commandements ; nous nous
prêtons ainsi au jeu du « tu es qui toi ? Ah, je ne t’avais pas reconnu ! ».
Si la journée s’annonce brûlante, le café des retrouvailles s’apprécie à la fraîche, sur les
bords de notre cher fleuve aux eaux bien basses. (1) Après un petit mot du Président
(commandement 1) sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines, avec beaucoup
d’incertitude cependant, nous montons vers l’église pour admirer tout particulièrement
la mise au tombeau du Christ, ensemble de terre cuites polychromes si réaliste qu’on
croirait vivre la scène.(2)
Puis, alors en position dominante, nous appréhendons au mieux l’organisation et le
patrimoine du bourg : au pied du château le moulin qui l’alimentait en eau courante il
n’y a pas si longtemps encore,(3) le couvent des Cordeliers, la maison du Sénéchal, les
deux pavillons vitrés à structure métallique de Gustave EIFFEL, les ruelles aux noms
évocateurs. Est-ce la raison pour laquelle Anne de AMODIO, imprégnée de cette beauté
sa vie durant, a créé son association « Vieilles Maisons de France » ?
À l’heure indiquée, en deux groupes respectueux du commandement 7, nous pénétrons
dans l’enceinte du château, connu de tous mais dont la visite n’est possible que depuis
deux ans.
Maintes fois détruit mais toujours reconstruit, essentiellement de style romantique au
19ème, son état est remarquable. Aujourd’hui habité régulièrement par la famille de la
Rochefoucauld, nous ne pourrons en visiter les parties privées rendues plus confortables
par des tranches de travaux régulières et qui ont abrité, entre autre, les célèbres
tapisseries de « La chasse à la Licorne » actuellement au Cloister Museum.
Fort d’une riche et mouvementée histoire, de récentes fouilles l’attestent encore, (4-5-6)
il a reçu beaucoup de célébrités qui ont laissé, chacune à leur manière et
particulièrement dans le parc, une empreinte : Charles QUINT et son if multiséculaire
; Elizabeth II avec également un if, plus modeste ; moins haut en couleurs (sa statue),
François VI qui y écrit ses Mémoires puis ses Maximes ; HENRI IV ; Catherine de
MÉDICIS ; BALZAC qui y imagina RASTIGNAC, peut-être dans la superbe
bibliothèque, rénovée en 1893 (7) et toujours utilisée comme telle par François le 19ième.
Nous poursuivons par la cuisine et son étincelante série de cuivres, la salle de Garde, la
cour d’Honneur et enfin la chapelle.
Ces nourritures intellectuelles ne nous font pas oublier des nourritures plus terrestres :
pic-nic sous les ombrages mais, protection sanitaire oblige et en opposition au
commandement 6, ce n’est plus de la distanciation physique mais un éparpillement
façon puzzle, comme aurait dit quelqu’un, qui nous prive des habituelles grandes tablées
animées.
Qu’importe semelles et soleil de plomb, le groupe diminué de quelques unités s’engage
avec gourmandise sur le parcours de 10 km tracé en partie sur la voie Turonensis et une
portion du chemin Compostelle de la Charente avec moult GPS, cartes et discussions
par l’écurie Mornac/Cognac.
Belle campagne aux récoltes d’été engrangées, (8) celles d’automne compromises, les
prochaines aux semis d’hiver commencés, haltes à la moindre ombre, plaisir des yeux ne
pouvant se détacher de l’élégante et imposante silhouette-vaisseau du château (peu
d’ennemis pouvaient lui échapper !), (9) plaisir des oreilles en l’église Saint-Georges
grâce à Anne-Marie et son Ave.
Ainsi, rougeurs et sueur n’ont pas entaché le retour gagnant pour cette première sortie,
scellée par notre traditionnel pot de l’amitié le bien-nommé.

Cette page est consacrée aux photos illustrant le texte de Jean François.
(1)

(2)

(3)

(4)

(7b)

(5)

(8)

(7 )
la beauté du chemin (st jacques)
comparaison à la Meseta

(9)

(6)

la beauté du
chemin
(st jacques)
comparaison
à la Meseta
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Evènement marquant
Notre journée du 10 octobre
à Chassenon

ASSOCIATION
DES AMIS
DE ST JACQUES
DE COMPOSTELLE
DE LA CHARENTE
21, rue d’Iéna
16000 ANGOULEME
www.
amisdestjacquesencharente.com

Les thermes de Chassenon, anciennement nommés « thermes de Longeas » à
Chassenon en Charente limousine (département de la Charente) au bord de la via
Agrippa, sont parmi les mieux conservés du monde gallo-romain. Ils font partie de la
ville antique de Cassinomagus, au sein d'un ensemble monumental, un vaste
sanctuaire composé des thermes, d'un théâtre et d'un temple. Ce sont des thermes
doubles, à fonction hygiénique et curative construits sur deux niveaux et presque 1,5 ha.

*******************
Mais la visite de ce lieu emblématique construit à partir du 1 siècle,
n'a fait suite qu'à une matinée de randonnée et précédée d'un pique
nique convivial comme sait si bien les faire notre Association.
****************************
Samedi 10 octobre 2020 - Une randonnée pédestre dans la
Charente limousine suivie d’une visite à Cassinomagus,
nom antique de Chassenon
Nous sommes accueillis par Monique et Henri
Bellanger, membres très actifs de l’association
des Amis de Chassenon. Danièle RAYNAUD,
présidente participant à la randonnée, précise
que cette association a été créée en 1958, par
Jean-Henri Moreau, passionné d’archéologie.
Classé au patrimoine historique en 1959, grâce
aux nombreuses fouilles successives, le site archéologique de Cassinomagus
a été mis au jour et révèle chaque jour de nouveaux vestiges témoins d’une
occupation réelle du site dans l’antiquité. Il cache encore de nombreux
secrets enfouis sous terre.
Cassinomagus, qui figure sur la Table de Peutinger, était situé sur le territoire
gaulois des Lémovices (peuple venant d’Europe centrale en lui donnant son nom
Limousin, leur grand territoire couvrait plusieurs départements : Haute Vienne,
Corrèze, Creuse, une partie de la Dordogne, de la Charente et de l’Indre).

Sa position sur la Via Agrippa (grand axe routier reliant Lyon à Saintes) a favorisé son développement économique
dès le premier siècle de notre ère, avec de nombreux échanges commerciaux dus à la richesse en minerais des sols, des
cultures agricoles et des fabrications artisanales. Cassinomagus était une agglomération secondaire prospère couvrant une
superficie de 130 hectares. La présence d’un habitat urbain très dense à l’ouest du parc archéologique le confirme.
Il y a 200 millions d’années, une météorite géante percuta le territoire en créant un cratère de 20 kilomètres de
diamètre, Chassenon qui se trouvait très proche de l’épicentre se remplit rapidement de roches éclatées ou en fusion.
Ces roches appelées impactites ont favorisé la construction des nombreux édifices monumentaux (temples, thermes
publics, édifice de spectacle : témoignages de la grandeur et de la renommée des lieux). La trace des constructions
romaines a été réellement constatée à partir du 17ème siècle mais surtout à partir de 1844 par l’abbé Michon qui fut le
premier à publier ses découvertes.

************************************
La randonnée de 11 km se déroule dans la campagne de Charente limousine
caractéristique par ses nombreux vallons verdoyants. Le limousin étant
reconnu comme le pays de l’arbre et de l’eau. Cette randonnée débute à
Longeas à l’entrée du site de Cassinomagus pour cheminer sur le GR 48 dans
la campagne gallo-romaine à la découverte des fontaines et des sources, qui
alimentaient autrefois les Thermes gallo-romains mais aussi l’agglomération
de Cassinomagus.
Brethenoux premier village traversé, nous fait
découvrir une première fontaine fleurie. Le parcours
longe un enclos de paisibles lamas qui nous
observent sereinement tout en mâchouillant leur
fourrage, pour arriver ensuite au village de
Londeix, d’où l’on observe la présence multiple de
roseaux, témoins de nombreux points d’eau ainsi
que de petits édifices signalant des fontaines.
Le chemin se poursuit sur le village de Machat, dans les jardins et derrière leurs fenêtres, des habitants
signes d’amitié. Sur le sentier à
nous envoient des sourires et des
proximité du village de Salles, les
troupeaux de vaches de race
limousine
suivent
notre
progression et nous confirment que
avec pour décor naturel des
nous sommes bien en limousin,
nous tendent généreusement leurs
buissons bien fournis de houx qui
boules rouges.
Sur la crête au loin, on aperçoit les
fumées du plus gros site de
production de pâte à papier de la
région « International Paper » qui
emploie près de 600 salariés mais aussi un peu plus bas, celui de l’entreprise de cartonnerie SMURFIT (200
salariés) Les très hauts entrepôts de stockage du papier témoignent de l’activité très dense de ces
entreprises, poumon économique et industriel de la région où fleurissent aussi de nombreuses entreprises de
cartonnerie et d’emballages variés (bois et cartons).

Nous poursuivons vers Cassinomagus où nos pas foulent les châtaignes
et les glands des chênes de plus en plus éprouvés par nos étés trop
chauds…
Nous approchons du chemin d’interprétation qui ceinture le bourg de
Chassenon la Romaine où sont répertoriés sur des panneaux d’information les
curiosités les plus marquantes. Ce chemin d’une longueur de 3.800 m
a été préparé et conçu par l’association des Amis de Chassenon.

Les Fonts chaudes : Ces fontaines où coule une eau tempérée (qui ne
gèle pas) étaient autrefois un des lieux de dévotion fréquentés pour les
pouvoirs guérisseurs de son eau qui avait aussi des vertus purificatrices.
Visite de la source et du lavoir. Cette « eau chaude » a été
vraisemblablement produite grâce aux impactites où se trouvent des roches
cristallines dont les nombreuses fractures ont facilité l’intrusion de filons de
quartz. Les filons de quartz ont pu favoriser la remontée verticale d’eau
chaude souterraine

L’Amphithéatre : Le talus recouvre les vestiges de l’amphithéâtre de forme elliptique avec une arène de 60 par 40
mètres, qui pouvait accueillir 7 000 spectateurs (ou moitié moins si la partie nord-est était sans gradin). Ce grand
édifice est toujours enfoui, il est malheureusement très dégradé. Vers le nord sur la vallée de la Vienne on peut
apercevoir au loin le Camp de César.

L’église Saint Jean Baptiste :
Construite au 11ème siècle, cette église devint un centre baptismal très
important. On venait à Chassenon pour se faire baptiser et pour se faire
inhumer. On peut voir au-dessus du porche, un bas-relief de la crucifixion et
sur les murs le remploi de pierres antiques. En face une colonne gallo-romaine
sert de support de croix. Alentour, d’anciennes maisons sont bâties de pierre
de brèche.
Le cimetière :
Il recouvre les vestiges d’une nécropole du haut Moyen-Âge qui occupait autrefois un espace
plus vaste (carrière et centre de production de sarcophages). Les sarcophages étaient tellement
nombreux que, plus tard, on s’en servit pour édifier le mur de clôture du cimetière. Dans le
cimetière, une ancienne borne romaine est réutilisée en support de croix. Il en reste très peu
encore visibles.

Font de la pierre :
La fontaine est située sur le grand chemin de Saint Auvent à
Chabanais, elle est entourée de chênes centenaires. Des vestiges de
murs d’époque romaine bordent le ruisseau de la pierre.

Les Croupettes :
Des fouilles archéologiques ont révélé que ce quartier était déjà occupé à l’époque
gallo-romaine. Un bige de deux chevaux en terre blanche, a été découvert dans un puits.
Les Coutis :
Les coutis dérive de « cultus », champs cultivés, jardins maraîchers
situés sur de bonnes terres.
Une statuette de dieu gallo-romain a aussi été découverte dans un puits.
La Meule :
« Croisement de la pouge » croisement de chemin venant du bourg au moulin de
Labit. Les croix étaient souvent posées sur une ancienne meule leur servant de socle.
Laubert :
Vieux chêne – Carrefour d’un très ancien itinéraire signalé par le toponyme « caillou
blanc » signifie tanière des loups. A proximité les Chènevières, champs de culture du
chanvre.
L’aqueduc gallo-romain : fin du parcours…
L’aqueduc est un ouvrage qui arrive en souterrain par l’est de Rochechouart et débouche à Cassinomagus par
un pont canal porté de 44 arcades. Des vestiges présents sur le parc en témoignent.
*************************************************************************************

Après la restauration sortie du sac, visite du parc archéologique de Cassinomagus.
Ses Thermes gallo-romains sont les plus imposants de la Gaule et les mieux conservés
d’Europe…

La prose d'Anne-Marie nous le présente!
Après la marche, nous nous sommes dirigés vers "les Ateliers" et nous nous sommes installés à l'extérieur
en respectant les règles sanitaires pour notre habituel pique-nique "auberge espagnole" qui a bien surpris
Johan Arias mais auquel, après quelques minutes d'hésitation, il a participé pleinement et ainsi nous avons
pu échanger et en savoir plus sur son expérience de pèlerin, historien et écrivain.
Les agapes ont été suivies par la visite des thermes. Nous nous sommes séparés en deux groupes et
pendant 1 heure 1/2 de déambulation avons écouté nos guides respectifs passionnés et passionnants et
parcouru le site des thermes gallo-romains les plus monumentaux en France.
Nous vous invitons à partager cette visite sur les sites Internet :
*w.w.w.cassinomagus.fr
*w.w.w. tripadvisor.fr -Parc archéologique cassinomagus
* w.w.w. France-voyage.com - Les thermes de Chassenon - guide touristique et vacances

Quelques vues de notre visite

Mais qui est ce Monsieur Johan Arias dont nous a parlé Anne-Marie?
Né en Galice, à Santiago, Enseignant, Conteur et Dramaturge, grand porteur de projets qui l'a conduit à la
création de l'association CULTURALES "http://culturales1.wordpress.com( visitez son blog ) son but
essentiel : développer des lectures bénévoles, dans les médiathèques etc... Priorité au partage de l'art et à
la culture.
A découvrir deux ouvrages d'un pèlerin parmi nous….

dont un roman, (français/espagnol)

Dans les montagnes de Burgos, un mystérieux monument intrigue les promeneurs et pèlerins… Passé et
présent se superposent à travers les évènements de la guerre d'Espagne et le récit intimiste d'un étrange
pèlerin sur le Chemin de Compostelle.
"Le pacte de l'oubli" est distribué par la librairie "La Machine à lire" à Bordeaux. Il est possible de le recevoir par
courrier. (Envoi d'un chèque de 20 € -frais de port inclus - au nom de CULTURALES 4, impasse du Moulin des
Dames 16000 ANGOULEME.

Auteur également de DPOUF!MVOF!contes à lire et à jouer. "Contes si bien écrits, légers, intrigants et
poétiques" Un recueil de belles histoires humanistes pour petits et grands.
"Conte Lune" est en vente à la librairie "Cosmopolite" à Angoulême

Nous ne pouvons pas quitter Chassenon sans avoir "arpenté" les allées du Jardin de Pline
l'Ancien et côtoyé les petits et accueillants bosquets où les amoureux aiment s'asseoir…

Amis randonneurs, Amis de Saint JACQUES,
voici que se termine cette belle journée!
Vous allez rentrer à la maison… et pourquoi ne pas concocter pour votre diner un
bon VELOUTE DE BUTTERNUT AUX CHATAIGNES selon la recette que propose
Marie-Andrée ?

UN REGAL

Au AMIS de SAINT JACQUES, nous savons être reconnaissants envers les personnes
qui, par leur participation, nous permettent de passer de belles journées comme celle
de Chassenon. En voici le témoignage donné par notre Président par son courrier à
Madame la Présidente de l'Association des Amis de Chassenon :
Madame,
Le samedi 10 octobre, notre association est venue à Chassenon afin de découvrir
cette partie de la Charente Limousine.
Le matin, une randonnée était organisée à laquelle vous avez participé en apportant
des renseignements et des explications à différents moments. Elles ont rendu le circuit
plus attrayant. Je voulais en tant que président vous remercier d'avoir communiqué
votre passion à nos adhérents: tous ont été ravis ce qui leur a fait oublier la fatigue.
L'après-midi était consacré à la visite des thermes. Vous aviez mis deux guides à
notre disposition. Ils ont su nous transposer quelques siècles en arrière en répondant à
nos questions. Chacun a été émerveillé par le site qui vaut vraiment un détour.
Encore une fois merci et je vous prie de croire, Madame, à mes respectueuses
salutations.
Yann Le Prioux

Et voici la réponse qui nous a été faite :
Monsieur le président,
Je vous remercie pour ce message qui me touche et que je transmets immédiatement
avec plaisir à mes amis Monique et Henri Bellanger, Amis de Chassenon qui sont
toujours très disponibles pour représenter Cassinomagus et notre association des Amis
de Chassenon.
Nous avons été très heureux de vous accueillir à Chassenon et votre programme de
découverte était parfaitement organisé. Etant moi-même randonneuse, j'ai beaucoup
apprécié les nombreux échanges avec vos collègues, marcheurs très ouverts à la
connaissance et intéressés par les nouvelles découvertes.
C'était pour moi un vrai plaisir et je reste à votre disposition pour toutes nouvelles
randonnées en Charente Limousine, notre région a beaucoup d'autres chemins jalonnés
de curiosités locales...que nous pourrions encore vous faire partager.
Respectueusement et bien amicalement
Danièle RAYNAUD Présidente des Amis de Chassenon

Avant de refermer cette newsletter, vous êtes invités
à lire "attentivement" le message de notre Président

En ce moment nous vivons une époque un peu particulière, chacun essaye de trouver
une solution parmi les contraintes sanitaires qui nous sont imposées. Nous avons pu
organiser une sortie au mois de septembre à Verteuil sur Charente et en octobre à
Chassenon et vous vous y êtes rendus nombreux. Je voulais au nom des membres du
bureau vous remercier de cette réussite. Il suffisait de vous écouter à midi, vous étiez
heureux de vous revoir. Alors continuez à suivre nos " Newsletters", et notre site qui
sont des liens indispensables pour avoir des nouvelles de notre association.
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Le confinement du Printemps a duré entre le 17 mars et le 11 mai 2020,
celui d'Automne commence le 29/10 pour théoriquement 4 semaines.
Ces périodes de contraintes sanitaires importantes impactent toutes nos
activités et nous amènent à reporter à une date ultérieure indéterminée notre
Assemblée Générale du 7 novembre , à annuler notre rando du 14 novembre
à Fleurac au profit de la ligue contre le cancer. Quel vent soufflera pour le 12
décembre ? Encore une incertitude.
Restons en contact avec tous nos moyens de communication. Et puis, cette
nouvelle période calme nous permettra de découvrir vos talents...... écriture,
peinture, et ????? seront à l'honneur sur la prochaine newsletter n° 10.
Merci de votre ponctualité, nous avons reçu un certain nombre de pouvoirs
pour l'AG, les adhésions (encaissées courant janvier seulement) qui sont le
reflet de votre soutien pour notre association.
Comment interprétons nous le mot COVID avec l'esprit jacquaire ?

ASSOCIATION
DES AMIS
DE ST JACQUES
DE COMPOSTELLE
DE LA CHARENTE
21, rue d’Iéna
16000 ANGOULEME
www.
amisdestjacquesencharente.com

C crapahuter sur les chemins
O ouverture vers d'autres lieux, d'autres gens,
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vivre pleinement et partager de beaux moments
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Vous avez reçu par les newsletters les différents
changements de notre programme et vous vous
doutez bien que nous l'avons fait à contre coeur. Ces
dernières semaines ont été pour chacun d'entre nous
une épreuve et comme nous sommes soucieux
d'entretenir ce lien comme sur "le chemin", vous
avez répondu nombreux soit par mail, soit par
courrier au siège de l'association, 21rue d'Iéna Angoulême, nous avons bien reçu vos courriers et
soyez en remerciés.
Nous sommes dans l'obligation de modifier notre
agenda avec les nouvelles réserves sanitaires
imposées, nous ferons en principe notre Assemblée
Générale et la galette le même jour, le SAMEDI 30
JANVIER 2021 à la Maison Diocésaine, puis le 24
avril, nous irons retrouver les Bordelais à Blaye pour
la transmission du "Bourdon" à la Charente, une
belle journée en perspective, nous attendons des
précisions à ce sujet. Vous savez que 2021 EST UNE
ANNEE JACQUAIRE , avec ses quelques surprises
au cours du 2ème trimestre.
Vous recevrez toutes les informations nécessaires en
temps utile et vous remercions de votre
compréhension, le "chemin" entraîne parfois
quelques détours, cela fait partie de la vie jacquaire!
Yann Le Prioux
Pendant ce temps de confinement, il y a
une capacité d'émerveillement, l'un des
secrets d'énergie vitale. (Sylvain Tesson)

Chaque image, chaque photographie, chaque aquarelle raconte une
histoire, c'est une façon de prolonger son récit, nous faire rêver.
Alors… Lisez, Devinez où nous pourrions bien vous emmener .....,
Découvrez, Décryptez, Filmez, Photographiez, Dégustez et le saviez-vous?

et pour vous dire que nous sommes heureux de recevoir et partager
tous ces petits cadeaux que vous nous offrez.
Merci les Amis de St Jacques!

Les chemins de Saint Jacques de Compostelle
Qui saura jamais dire combien d'hommes, de femmes, de Jacquets, cheminèrent sur ce
gigantesque sablier que sont les chemins de Saint Jacques, et qui convergent tous vers
la lointaine Galice?
Malgré la poussière et la boue sur les cailloux des chemins, bravant les dangers des
hommes, des loups, des rivières en crues, ils avaient le regard rivé sur la voie lactée,
qui, mystérieusement, leur rappelait chaque fois la direction a suivre. Riches ou
pauvres, avec pour seul bagage leur bourdon, une besace, un long mantel de laine
sombre, et un écrit du curé, ils marchèrent….
Dans l'espoir de ménager leurs pauvres chaussures, il préféraient aller pieds nus sur les
plus mauvais passages. Un pèlerin… cela prie d'abord avec les pieds !!!
Mais que cherchaient-ils, ces frères de l'éternité? Monsieur Jacques? la rémission de
quelques terribles fautes… leur place au Paradis? ….
Par ce calvaire volontaire, certains voulaient remercier pour un enfant sauvé de la
maladie, ou un vœu formulé sur un champ de bataille. Pour quelques uns, le pèlerinage
était une sentence pénale.
Pour d'autres, il répondait seulement à une envie de découvrir le monde.
Mille pèlerins… ce sont mille raisons d'aller là-bas !…
Et que rencontraient-ils en Galice?… Eux-mêmes, à n'en pas douter. Le reste concerne
seulement leur conscience.

Bonne route, marcheurs de l'Absolu !
J'ai "rencontré" ce texte sur le chemin du Puy, près de Pimbo, en Béarn. …
une pèlerine charentaise

La voie lactée
Au passage
Des Pyrénées

Quiconque s’arrête à Conques
N’en repart pas quelconque
L’étape est longue, difficile, douloureuse pour le corps mais savoir que
Conques est au bout de ces efforts repuise courage pour aborder le dernier
obstacle : un chemin creux, pentu comme une draille de contrebandier
aveyronnais et piégeux quelle que soit la saison : trompeur sous la douceur
printanière où il ne faut pas oublier que si le pèlerin va au ciel à pied, impératif
lui est de ne pas avoir la tête dans les nuages pour ne pas embrasser la terre
; assommant sous la chaleur estivale où il faut prendre garde à ne pas se
précipiter vers la fraicheur tant désirée ; sournois par sa pierraille cachée
sous le moelleux tapis de feuilles automnales ; glissant comme un torrent
boueux sous les pluies hivernales.
Mais les premiers toits de lauzes passés, la récompense
s’offre au pèlerin : l’abbatiale Sainte-Foy se dévoile,
d’abord discrètement car bâtie au fond d’une fosse et
cernée de murailles puis, du parvis, majestueusement
dans sa pureté romane de grès rouge, rose et de calcaire ocre.
Et les vitraux, les célèbres vitraux tant décriés alors ? Discrets eux aussi, de
l’extérieur, mais en pénétrant dans l’édifice religieux,
quelle émotion !
Relativement petite mais dotée de nombreuses
ouvertures habillées après-guerre de vitraux opaques
aux tonalités violentes, le ministère de la Culture
souhaite redonner à l’église la clarté, la rigueur et
l’humilité cistercienne.
Pierre Soulages, natif de Rodez et ayant vécu à
Conques ses premiers émois artistiques à l’âge de 14
ans, accepte le projet : l’église est « sombre comme
une crypte » selon ses mots et il veut l’habiller d’une
lumière diffuse, modulée, en parfaite harmonie avec la
délicatesse des pierres.
Musée Soulages Rodez
Ainsi fut fait grâce aux 104 vitraux posés de 1987 à
1994 dont le long travail préparatoire de création et
de fabrication est parfaitement exposé au musée
de Rodez et dont toute la beauté, innombrable
dans sa diversité et sa modulation, doit s’apprécier
en déambulant dans l’abbatiale à différents
moments de la journée.
Tel ce vitrail de Saint-Jacques, avant que de virer
or et miel au zénith du soleil s’offre, dans l’aube bleue, au pèlerin matinal :
dans sa prière, des Mots Bleus ou cette pensée :

Quiconque s’arrête à Conques n’en repart pas quelconque ?
J.FR.

DEVINEZ ????

Décryptez
Belle enluminure, qui est une bénédiction
irlandaise "blessing" qui a dû être reprise par
Dominique la bibliothécaire.
Comme nous sommes attentionnés à nos lecteurs,
nous pensons qu'il ne sera pas évident de déchiffrer
les belles paroles qui y sont inscrites aussi nous
vous en donnons la traduction!
Puisse Dieu te garder au creux de sa main, puisse le
chemin s'élever pour te rencontrer, puisse le vent être
toujours dans ton dos, puisse le soleil réchauffer ton
visage, la pluie tomber légèrement sur les champs jusqu'à
ce que nous nous voyions à nouveau.

Le saviez vous ???
(Les newsletters sont lues de 7 à 93 ans)…..Une petite maman de 91 ans me
demandait : Madeleine ça s'écrit avec un a Madelaine? Ah non! C'est bien
eine. Mais il me semble connaître une certaine Madelaine. Non lui répondisje. Et si la réponse orthographique d'un prénom est les deux versions de
l'histoire!
UNE MADELEINE

L'histoire et la recette

LA MADELEINE

La recette

Dès le Moyen-Age, on aurait fabriqué des petits gâteaux aux
oeufs moulés dans des coquilles Saint-Jacques (qui était
l'emblème du pèlerinage) pour nourrir les pèlerins en chemin
vers Compostelle.
Selon une légende, une fille appelée MADELAINE aurait
offert ces gâteaux aux pèlerins, d'où le choix du nom.

A vous de choisir la vraie version!
L'HISTOIRE

Comme souvent, deux versions existent concernant
l'origine de la madeleine.
Dans celle-ci, nous sommes en 1755 à Commercy, dans la
Meuse. Le duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski, a organisé
une réception. Seulement, son intendant et son cuisinier se sont
disputés et il n'a pas le moindre gâteau à proposer à ses invités.
C'est là qu'intervient une jeune cuisinière nommée Madeleine
Paulmier, qui propose de confectionner des petits gâteaux dont
elle tient la recette de sa grand-mère. C'est un succès, le duc
baptise les gâteaux en hommage à sa sauveuse et Commercy
devient la capitale mondiale de la madeleine.
*********************************************************************

Souvenir..... souvenir
Vous saviez que des lettres d'amour datant de la guerre ont été retrouvées dans une
déchetterie en Charente-Maritime et on a pu les redonner au petit neveu. Cette dame
qui recevait ces lettres bien écrites s'appelait : AIMEE RANDONNET!!!!!!
On peut dire que ces lettres ont fait un sacré CHEMIN.
*********************************************************************

INFOS JACQUAIRES
Combien elles nous font plaisir!
Bonjour MC ET A.M
Le Sud Ouest Gironde vient de publier un article sur le refuge
au Bouscat géré par les Amis de St Jacques/Aquitaine, refuge à
seulement 300 m de chez moi. En le lisant, j'ai eu envie de vous
l'envoyer à toutes les deux( je doute qu'il soit paru dans l'édition
Charente du journal) Un petit retour d'info de ma part en
déchange de celles de vos activités en Charente. Je précise que je
ne suis pas encore adhérente au Bouscat.... peut être en 2021. En
attendant, je garde un pied (de marcheuse) à Angoulême et dans
le Cognaçais. Je vous embrasse toutes les deux.

T Coucou les Amis de St Jacques, je m'éclate, me documente, me suis apprise à prendre de
belles photos pour en réaliser des films souvenirs. Si certains sont intéressés fournir une clé
USB à l'association qui vous la remettra à l'occasion. (M.A.M)

T Bonjour MC, Juste une petite info que je vous fais passer. J'aimerai en 2021 sur une
quinzaine de jours faire le chemin en partant du Puy en Velay. Si parmi les pèlerins des amis
de St Jacques certains étaient intéressés on pourrait en parler ensemble. Je n'ai pas encore
arrêté de date mais je pense entre le 15 avril et le 15 juin ce serait bien. Je sais la covid.... mais
on peut quand même faire des projets qui peuvent aussi rester au stade de projets si problème
il y a. Comme cela ne me gêne pas non plus de partir seul. Je vous laisse le soin de transmettre
l'info. (A.M.)

#####################################################################

Les livres sont nos alliés privilégiés pour nous évader,
quelques suggestions.
Edition du
Vieux Crayon
119 route de
l'Aubraie
85100 Les
Sables
d'Olonne

(Moteur de recherche) :
Miam-Miam-Dodo: Chemin de Compostelle et littérature : chemin de st jacques
LES GUIDES MIAM MIAM DODO 2021 SONT EN CHEMIN
#####################################################################

S. TESSON
UN JOUR LES SENTIERS
SE VENGERONT

TERMINONS SUR :

UN HOMMAGE A ANNE SYLVESTRE
(extrait de son album, les chemins du vent)
REFRAIN
La route est longue jusqu'à Compostelle
Pour qu'on s'y attelle
Faut avoir du coeur
Le temps n'est plus de faire mes bagages
Le pèlerinage me fait toujours peur.
Qu'est ce qui te pousse
Quelle est la secousse
Qui a décidé pour toi ce chemin
La source vive
Celle qui te motive
A-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main
Pour que ta quête
Un jour te projette
Tout seul sac au dos en humble pèlerin
Pour que ton rêve
Aujourd'hui soulève
Autant de poussière en mon pauvre jardin
R
Bien que je sache
Que rien ne m'attache
(Et) que je pourrais suivre aussi la même voie
C'est dans ma tête
Toujours secrète
Se trace une route où je m'en vais parfois
La marche lente
S'étire et serpente
Je tangue et chemine le long des coteaux
Mais mon voyage
N'est fait que de mirages
O toi pèlerin prête-moi ton manteau
R
S'il est d'usage
Comme au Moyen Age
D'envoyer quelqu'un à sa place marcher
Dans tes prières
Sois mon mandataire
De mon catéchisme j'ai tout oublié
Les paysages
Seront mes bagages
Que tu garderas au fond de tes yeux clairs
Sous quelques toiles
A la belle étoile
Tu feras ton lit dans la douceur de l'air
R

Sur cette route
Tu feras sans doute
De belles rencontres on te tendra la main
Et dans les gîtes
(Où) parfois on s'abrite
Tu ne seras qu'un parmi d'autres humains
D'un pas tranquille
Villages et villes
Défileront comme grains de chapelet
Si tu trébuches
Ne crains pas les bûches
Cette marche est bien celle que tu voulais
R
Quand la dernière
Des pluies printanières
Aura baptisé ton voyage fervent
Et quand plus vite
Tes pieds qui méditent
T'auront emmené encor plus loin devant
Va faire escale
(Au)prés des cathédrales
N'oublie pas surtout de bien les saluer
Pour moi qui reste
Sans faire un seul geste
Et qui ne suis qu'une nomade arrêtée
La route est longue jusqu'à Compostelle
Pour qu'on s'y attelle
Faut avoir du cœur
Le temps n'est plus de faire mes bagages
Le pèlerinage
Me fait toujours peur

