
Après les travaux préparatoires menés par les initiateurs de l’Af-ccc, le tracé franc-comtois fut balisé
en 2004, juste à temps pour la première édition d’Europa Compostela, cette marche européenne
convergeant vers Santiago quand le 25 juillet, jour de la saint Jacques, coïncide avec un dimanche.

Depuis, régulièrement entretenu par les bénévoles de l’Af-ccc en lien avec les associations de marche
locales, le "chemin" franc-comtois est devenu une référence. Pour preuve, les nombreux messages de
fé́licitations reçus, concernant le balisage et l’accueil. Faut-il alors voir comme une reconnaissance en-
vers le travail accompli, la décision du Conseil général de Haute-Saône de prendre désormais en
charge l’entretien et, dès 2015, le balisage du chemin de Compostelle dans le département ? Nous
n’en doutons pas. D’autres voies seront également du ressort de l’instance départementale, comme les
GR et la via francigena, mais il est à noter que le chemin de Compostelle dans sa partie haut-saô-
noise d’environ 200 km, est, de loin, le plus long de Haute-Saône. Nous faisons confiance aux trois Uni-
tés territoriales qui prendront le relais de nos bénévoles menés par Daniel Blivet, Charles Milhé,
Manola Salvador, Philippe Dumont, Jacques Sutter, Madeleine Griselin, Danielle Voilly. Ceux-ci sont loin
cependant d’avoir terminé leur tâche, puisqu’ils ont à cœur de transmettre un chemin en excellent état
avant de passer le relais. Charge à eux également d’informer, former, accompagner les nouveaux res-
ponsables professionnels, et de garder un œil attentif afin que toute anomalie soit rapidement dé-
tectée et corrigée. Jacky Turinetti, le correspondant de Codérando pour le Conseil général du
Territoire-de-Belfort, veille toujours, lui, à la bonne tenue du balisage "terrifortain". Quant au Doubs
et au Jura, ils restent pour l’instant de la responsabilité exclusive de l’Af-ccc.

Parmi nos activités associatives, notons le succès des randonnées mensuelles qui permettent aux
adhérents de se retrouver dans la bonne humeur pour découvrir la Région. C’est un bon entraînement
à la marche vers Compostelle, c’est aussi un bon moment de partage quand on en revient, et que l’on
souhaite prolonger l’esprit jacquaire spécifique au "chemin". Cette même ambiance amicale règne lors
des permanences mensuelles à Besançon et Héricourt, très fréquentées dès janvier, avec de nombreux
projets de départ au vu de la météo favorable.

Un passage régulier des pèlerins allemands et alsaciens a également été constaté dans la Région dès
le mois de février. Arrivant à l’entrée de Villers-la-Ville ceux-ci peuvent désormais faire une pause sur
un magnifique banc d’acacia, avec vue sur le clocher comtois du village. Cet aménagement, fruit de
contacts agréables entre le maire, Edmond Brepson, notre association, et un habitant habile de ses
mains, fait partie des partenariats efficaces qui ont toujours le même but : favoriser tout le bien-être
que les pèlerins et marcheurs peuvent attendre du chemin de Compostelle.
Puissent les adhérents et les partenaires de l’Af-ccc continuer à partager ce même objectif, pendant
la prochaine décennie et les suivantes !

“Marcher, c'est penser hors des sentiers battus”
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Merci aux adhérents qui contribuent,
par leurs envois de cartes postales,
témoignages, conseils, récits, anecdotes
idées... à la réalisation du bulletin.
C’est en effet grâce à la participation
de chacun que celui-ci existe.

La vie de l’Af-ccc :
● statistiques sur la fréquentation

du site internet
● la formation au sein de l’Af-ccc
● les randos mensuelles
● balade en Bourgogne

L’Af-ccc et ses partenaires:
● l’Af-ccc fait partie d’une chaîne

régionale et française
● l’Af-ccc se crée des liens

en France et en E  urope
● la soirée des hébergeurs

Les adhérents:
● racontent leur marche

et donnent leurs impressions
● donnent de leurs nouvelles

et envoient de belles photos
Reportage:
● richesses insoupçonnées dans

les églises de Franche-Comté
Le coin lecture :
● une sélection de livres

Photos insolites
● chemin franc-comtois faisant

Regards extérieurs :
● carnet de marche (suite n°4)

Le bourdon m’a dit !
L’ Af-ccc en bref
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Nicole blivet □
Présidente de l’Af-ccc



Un an après la refonte complète du site in-

ternet de l'Af-ccc, tant d’un point de vue de

conception globale que de la présentation

(design...), par Jean-Baptiste Zangiacomi de

la société AW-PROD, il me semblait impor-

tant de vous communiquer quelques chif-

fres concernant la fréquentation de ce

dernier sur la toile afin de connaître no-

tamment le nombre de visiteurs (souvent

des futurs pèlerins), le nombre de pages

lues, la provenance des visiteurs. La liste

de ces statistiques est vraiment trop

longue pour être énum  érée ici. Mais en

analysant déjà une partie de toutes ces

données, nous pourrons encore améliorer

notre site internet pour qu'il y ait davan-
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statistiques 
sur la fréquentation

du site internet

Des chiffres, des pourcentages...
La fréquentation du site internet de l'  Af-ccc mise en tableaux

Les visites Statistique1

Les pages vues Statistique2

Nombre moyen de pages vues par visite Statistique3

Les pages les plus consultées Statistique 4

Ce graphique des pages vues indique le nombre moyen de pages   vues par visite par jour au cours de la pé-
riode du 1er janvier 2014 au 27 juillet 2014.

Nombre de pages visitées Statistique5

Ce graphique indique le nombre de pages visitées de notre site au cours de la période du 1er janvier 2014
au 27 juillet 2014. Les visites d'une seule page apparaissent à gauche du graphique ; les visites qui concer-
nent au moins vingt pages apparaissent à droite du graphique.

Ce rapport indique le nombre de visites et de consultations de pages   pour chaque page de notre site, la durée
moyenne passée sur la page, la fréquence à laquelle les visiteurs ont quitté notre site après consultation de
la page au cours de la période du 1er janvier 2014 au 27 juillet 2014.

Ce graphique des visites indique le nombre de visites par jour au cours de la période du 1er janvier 2014
au 27 juillet 2014.

Ce graphique des pages vues indique le nombre de pages vues par jour au cours de la période du 1er jan-
vier 2014 au 27 juillet 2014.

La période étudiée s’étend du :
1er janvier 2014 au 27 juillet 2014

Toutes ces données et ces graphiques ont été générés
le 27 juillet 2014 à 12:09 CEST

par Urchin version 6.602  

tage de visiteurs. Mais bien plus que le

nombre de consultations, je considére que

la qualité des visites est de loin la notion

la plus importante. À quoi bon attirer un

visiteur qui ne restera que 5 secondes sur

une de nos pages ? Ce qui me semble im-

portant, c'est notre capacité à donner l'in-

formation que le visiteur est venu chercher.

Alors je pense que nous aurons atteint

notre but. Bien entendu, pour mieux les vi-

sualiser et les appréhender, toutes ces

données plus ou moins complexes, ont été

mises sous la forme de camemberts et de

tableaux. Comme dit un vieux dicton po-

pulaire : « Un croquis vaut mieux qu’un long
discours ! ». À noter, un chiffre très encou-

rageant à retenir, c'est le nombre de télé-

chargements de fichiers PDF disponibles

sur notre site. Il s’éleve à 12 088 fichiers

(bulletins, plaquettes, récits divers, statuts,

commande guides...). Soit l'équivalent de

15,26 Gigabit de données informatiques !

Comme vous pouvez donc le constater, ces

7 derniers mois, le site a connu une très

forte fréquentation et apparemment les in-

formations recherchées ont été trouvées,

eu égard au nombre de téléchargements

effectués. C'est certain, voici un chiffre en-

courageant pour l’équipe qui s'affaire sans

relâche à faire vivre le site de l'Af-ccc en

l’alimentant d’informations ciblées.

Éric Pape □



les formations
au sein de l’Af-ccc
et la nouvelle credencial   

Les formations
à l’ordre du jour

L'Af-ccc tient à favoriser la formation de ses

membres. Au programme de ce premier se-

mestre : apprendre à se servir d’un GPS et

à numériser les sentiers. André Pirolley,

Jacques Sutter, Daniel Putaud, Éric Pape,

Nicole et Daniel Blivet se sont montrés in-

téressés par une ou plusieurs des forma-

tions proposées par la Fédération française

de Randonnée (FFR) avec le soutien du co-

mité départemental de la randonnée en

Haute-Saône (CDRP70). Très studieuse-

ment, à Vesoul, Lure, Champlitte, Frasne-

le-Château, ils ont planché, au bureau et

sur le terrain, sur ces nouvelles technolo-

gies pas toujours faciles à maîtriser, mais

très intéressantes à appréhender sous la

houlette de formateurs pédagogues.

Nicole Blivet □

Le modèle espagnol de la "credential del
peregrino" datant de 2010, année sainte
compostellane, a vécu. Le stock étant
épuisé, l'Af-ccc délivre maintenant le
"carnet de pèlerin de Saint-Jacques",
édité par la Fédération française des As-
sociations des Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle à laquelle nous avons
adhéré fin 2013. Ce nouveau passeport
comporte 64 cases à faire tamponner
aux étapes, une accréditation de l'Af-ccc
et les recommandations d’usage concer-
nant l’accès aux refuges et à l’obtention
de la Compostela. Ce modèle, déposé à
l'évêché de Santiago, est délivré gra-
cieusement avec toute adhésion.
Après entretien avec un responsable de
l'Af-ccc, il est fourni au prix de 8 € (+ frais
de port s’il y a lieu) aux non-adhérents
qui en font la demande.

Le bureau de l'Af-ccc □
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Formations sur tablettes, GPS, numérisation...
En 2014, le chemin entre dans le XXIème siècle !

La nouvelle
credential
de   l’Af-ccc
est disponible.
Qu’on se le dise !

Un petit rappel
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1 D'abord, l'apprentissage de la numérisation avec la
théorie et sa ribambelle de nouveaux mots.

Puis le travail de numérisation sur le terrain. C'est la
mise en pratique de ce que l’on vient d'apprendre. 

Et p    our finir, le retour en salle pour l'enregistrement
informatique des données terrain.

La maîtrise du GPS, tout un art à apprivoiser !

Crédits photos 1-2-3 : Nicole Blivet
Crédits photos 4 : Éric Pape
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BEURE (25)
"Le bout du monde" • Le Rocher de Valmy

le 21 septembre 2014

?
Pour accueillir les participants, l’équipe d’organisation a besoin de vous, de vos compétences, de vos disponibilités... et de votre bonne humeur ! 

Le comité régional de la Fédération Française de Randonnée pédestre cherche donc des bénévoles.
Si vous êtes intéressé par cette manifestation, merci de prendre contact avec :

Les randonnées ont toujours lieu le 3ème dimanche du mois. Le départ est toujours fixé à 9h00, sauf mention contraire.

Pour une meilleure organisation, merci de prendre contact avec le référent avant chaque randonnée.
Pour toute autre information, voici les coordonnées des responsables des randonnées de l’Af-ccc :

Daniel Putaud (Tél. 06 33 77 15 98), courriel : putauddaniel@gmail.com ou bien Christine Gallezot (Tél. 06 03 98 63 22)
En 2014, l’assurance FFR est obligatoire pour tous les participants aux randonnées mensuelles organisées par l’Af-ccc !

Conduites par un adhérent désireux de faire découvrir un secteur qu’il connaît
bien, chaque troisième dimanche du mois, les randonnées de l’Af-ccc permettent
de belles découvertes et des moments amicaux.

les randonnées mensuelles 

et une manifestation

de la FFRP dans le Doubs

Référent :

Philippe Roy
Tél. 06 78 59 68 99

Lieu de rendez-vous :
Parking de l’abbaye

de Montbenoit
Environ 40 km sur 2 jours

Prévoir casse-croûte pour les samedi et dimanche midi

Référent :

Michel Blind
Tél. 06 37 09 92 70

Lieu de rendez-vous :

THISE • MONTFAUCON (25)
Le château de Montfaucon

le 16 novembre 2014le 19 octobre 2014

SANCEY-LE-GRAND (25)

le 17 août 2014

LA VY AUX MOINES 
Môtiers (Suisse)

"Sur les traces des moines à travers le Val de Travers"

les 19 & 20 juillet 2014

Référent :

Patrick Camus
Tél. 06 28 93 17 21

Lieu de rendez-vous :
Thise

Parking de l’église  

Environ 18 km
Parcours en boucle

Référent :

Jeanne Sanchez  
Tél. 06 77 44 47 97

Lieu de rendez-vous :
Beure

Parking du cimetière  

Environ 17 km
Parcours en boucle

Référent :

Christine Gallezot
Tél. 06 03 98 63 22

Lieu de rendez-vous :
Sancey-le-Grand

Chapelle du Haut en direction de Laviron

Environ 19 km
Parcours en boucle

La vie de l’Af-ccc
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Si vous connaissez de belles balades près de chez vous, des endroits in-
solites que vous souhaitez faire partager, contactez vite le responsable
pour organiser avec lui une randonnée mensuelle. Nous pourrons ainsi
passer tous ensemble de bons moments dans l’esprit de saint Jacques.

Les 3, 4 et 5 octobre 2014
à Chapelle-des-Bois (Doubs-Massif du Jura)
Finale de la Coupe de France
des clubs de randonnée pédestre

inscript
ion

prÉalab
le

obligato
ire
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Jack Carrot (Coordination CRRP Franche-Comté) • Tél. 03 84 33 17 66 • 06 84 00 78 23 • Courriel : jackcarrot@orange.fr
Vous trouverez également des descriptifs, formulaires d’inscription et divers documents à télécharger sur cet événement

à l’adresse suivante : http://franche-comte.!randonnee.fr

Dé!GR      La Grande Randonnée des animateurs
(Randonnée itinérante réservée aux animateurs fédéraux)

Animations durant tout le week-end pour les accompagnants et le grand public

R

réservée aux équipes "naliste des Comités VENEZ
NOMBREUX !

LA RANDO DES LUMIÈRES
DE MONTBÉLIARD (25)
le 20 décembre 2014

Horaire à préciser

Référents :

Daniel Putaud
& Christine Gallezot

Tél. 06 33 77 15 98
et 06 03 98 63 22

Environ 5 ou 10 km
Parcours en boucle

inscript
ion

prÉalab
le

obligato
ire

PROGRAMME

NON COMMUNIQUÉ

PAR LE RÉFÉRENT
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Sept jours d'itinérance sur le Chemin de Bourgogne, en autono-
mie complète pour la journée, sur les chemins des Côtes de
Nuits, de Beaune et de Chalon jusqu'à Cluny et son abbaye fon-
datrice de l'ordre clunisien. Les paysages de cette traversée de
la Bourgogne, d’abord viticole, sont variés et vallonnés en sa
deuxième partie. Le groupe est composé de onze personnes soit
deux couples, quatre femmes et trois hommes. Certains ne se
connaissent pas du tout ; l'adoption des nouveaux s'est faite
d'emblée et un groupe homogène a été constitué dès la pre-
mière soirée.

Samedi 14 juin 2014 :
Départ Saint-Jean-de-Losne (21) > Grange de Saule (21)
On se retrouve sur le parking de la salle des fêtes où on lais-
sera nos voitures. Chacun "attaque" son sandwich en attendant
le couple "présidentiel", sauf moi qui part à  la recherche de ma
pitance. J'ai cru que le rendez-vous avancé augurait d'un petit
resto, avant le départ pour 14 km dont l'arrivée est la Grange de
Saule, un gîte jacquaire de Côte d'Or, géré par l'association "La
Saule de Cîteaux". Le cheminement commence le long du canal
de Bourgogne, avec une halte au parc de Brazey-en-Plaine où
l'on prend le temps de souffler dans une "gloriette". J'ai décidé de
tout oublier cette semaine donc je marche uniquement et sens
que mon cerveau est déjà resté en stand-by. Mes camarades
m'aident dans le réglage de mon nouveau sac à dos. Cette pre-
mière étape est finalement de 17,6 km à une moyenne de 4,3
km/h, chiffres donnés par Daniel.

La rusticité de la ferme des Saule surprend. François et Pierre de
la Confraternité des pèlerins de Saint-Jacques en Bourgogne
nous accueillent, non sans avoir pris une photo pour la postérité
de notre groupe... en cours d'élaboration (Photo 1). Je comprends
que la nuit aura lieu dans des caravanes entreposées dans le
hangar. Les filles décident d'un commun accord de dormir dans
l'écurie en cours de réhabilitation sur des lits de fortune, som-
miers à lattes sur cales ! Le Chemin de Saint-Jacques se révèle

une semaine
de marche en Bourgogne
organisée par l’Af-ccc

�
http://www.af-ccc.fr

plein de surprises. Une quinzaine de personnes de la Confrater-
nité, dont Philippe, le président, Claudie, Marie-Alberte, Lucien...,
arrivent avec des provisions diverses pour nous offrir un apéro-
repas pantagruélique. Plats préparés par chacun d'eux, dont des
samosas par le papa d'un jeune homme en souffrance parti trou-
ver le sourire sur le chemin. Les tables grandissent sans bruit au
fur et à mesure des arrivées. Délicatesse et attention sont les
adjectifs qui qualifient cette soirée de pèlerins. Nelly se retrouve
par hasard face a ̀ une amie de longue date, l'émotion est à son
comble pour toutes les deux. Le vin espagnol et le Ladoix du gé-
néral Eugène, dit Gégé, a eu notre raison ; une ambiance déli-
rante a permis de délier les langues et de faire fuser les rires,

donc au groupe de trouver son "liant"... Nous avons passé une
superbe nuit dans ces lits improvisés. Le dortoir s'est agrandi en
soirée de deux couchages pour un couple de pèlerins allemands
à vélo.

Dimanche 15 juin :
Grange de Saule (21) > Nuits-Saint-Georges (21)
Le premier petit déjeuner nous laisse sur notre faim car juste de
la mie à se mettre sous la dent. Les prescriptions de Nicole ont
été passées à la trappe..., on cherche en vain un pot de confiture.
Café noir et pain sec ! Nous voilà en route pour l'abbaye de Cî-
teaux. Là on s'imprègne de l'énergie de la chapelle. Pas un
moine ou un abbé en vue. Puis découverte de la forêt environ-
nante balisée "Chemin des Moines" (Photo 2). François, de la
Confraternité, vient à notre rencontre. Beau cadeau que l'apéri-
tif dans son jardin, à Flagey-Echezeaux, sous le cerisier plein de
fruits. Avant de rejoindre Nuits-Saint-Georges, nous visitons le
Clos Vougeot. Les bâtiments et matériels datant de l'origine for-
cent notre admiration. L'exposition de photos at-
teste des réceptions fastueuses données en ces
lieux. Ce soir, l'hôtel des Cultivateurs nous "offre"
le gîte et le couvert. Toutefois, toujours pas d'es-
cargots au menu !

Lundi 16 juin :
Nuits-Saint-Georges (21) >      Beaune (21)
Le temps magnifique se poursuit, il est favorable au travail dans
les vignes. Les ouvriers "rognent, accolent, et rele ̀vent". Les ven-
danges semblent prévues pour le 15 septembre, la récolte est
prometteuse si le ciel continue d'être favorable (Photo 3). Tra-
versée de villages de grands crus tels qu'Aloxe-Corton. Nelly et
Jacqueline profitent de cette halte pour visiter les Hospices de
Beaune alors que Gérard va "montrer" ses blessures à la phar-
macienne du coin. Il en revient troublé ! Il en oublie son cha-
peau... Tatie Claudine est rejointe par ses neveux bourguignons
fort sympathiques qui viennent nous saluer. Une soirée gastro-
nomique ravit nos palais au restaurant "l'Essentiel". Les soirées
sont différentes chaque jour, chacune a son charme.

Mardi 17 juin :
Beaune (21) > Fontaines (71)
Saut de puce en bus jusqu'à Meursault car le trajet est dange-
reux pour un groupe sur cette portion de chemin : murs bordant
la route étroite du vignoble et en plus il n’y a pas de trottoirs.
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Le parcours de Compostelle
emprunte parfois

le chemin des moines.

Notre groupe est accueilli
chaleureusement
à la Grange de Saule.

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Co

nf
ra

te
rn

ité
 d

es
 P

èl
er

in
s

de
 S

ai
nt

-J
ac

qu
es

 e
n 

Bo
ur

go
gn

e
Cr

éd
it 

ph
ot

os
 : 

N
ic

ol
e 

Bl
iv

et

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Cl

au
di

ne
 S

oc
ié

Les saisonniers s’activent ici et là
dans les vignes que nous traversons.

1

3

2

Randonnée sur les chemins de Compostelle en Bourgogne
ou le périple de 11 escargots sur le chemin de la spiritualité



qui vient en aide à chacun. Il élabore une galerie de portraits à
notre insu. Nous pique-niquons sous le regard de la vierge de
Saint-Vallerin. Trajet magnifique en ligne de crête avant d'atta-
quer la descente sur Saint-Gengoux. C'est un joli village médié-
val avec sa rue Pavée d'Andouilles et son clocher double. Le gîte
des Tilleuls qui nous abrite ce soir est une belle demeure de la
fin du 19ème siècle de quatre niveaux, nos hôtes sont à  l'image
de la propriété. Nicole fait usage de son dictionnaire "intégré"
pour dialoguer avec le couple d'Allemands qui est en chemin.
Passant à Belfort puis à Villers-sur-Saulnot, ils ont apprécié les
services d’Isidore, de la Forge du même nom, qui a secouru avec
efficacité la pèlerine blessée.

Vendredi 20 juin :
Saint-Gengoux-le-National (71) > Cluny (71)

Ce parcours est spirituellement riche. Ce jour, nous che-
minons également sur le Chemin d'Assise. La petite
étape en kilomètres nous emmène à Taizé, centre œcu-

ménique ouvert à tous. Les jeunes jouent, chantent, rient et
prient ; un moment d'écoute de ces chants élève l'âme. Nous res-
tons là ! Puis le bus nous évite le ruban interminable de la piste
cyclable. Chantal et Claude nous offrent l'apéro dans le jardin
intérieur de l'Hôtel de Bourgogne. Le lendemain matin, Jean-
Pierre Sotty, historien bénévole, vient dans le salon de l'hôtel
nous narrer l'histoire de Cluny et surtout le lien entre Compos-
telle et Cluny. Un vrai bonheur d'érudition. La visite de l'abbaye
avec Jean Verdy nous permet de comprendre le fondement, l'évo-
lution et l'influence de Cluny dans l'Histoire.  
 « Ce fut une randonnée sportive, culturelle et spirituelle, une belle
aventure de groupe sous tendue par une organisation sans faille.
Tout le monde est ravi. À recommencer ! ».

Danielle Brun-Vaunier □

Nous flânons dans ce village viticole célèbre et avons un peu de
mal à retrouver notre rythme de croisière. Beaucoup de bitume
à travers vignes, et parfois quelque difficulté à trouver notre "co-
quille directionnelle". Que Fontaines est loin ! Après les pieds, les
esprits s'échauffent... Hervé, le dynamique et sympathique res-
ponsable de l'association "les Pèlerins de Compostelle 71", ar-
rive à notre rencontre et annonce un barbecue pour ce soir. C'est
la fête dans les cœurs, une belle soirée de partage de nourri-
tures terrestres et spirituelles avec son équipe de joyeux drilles.
Comment résister au Chemin après de tels ré  cits ?

Mercredi 18 juin :
Fontaines (71) >     Saint-Désert (71)
Avant le départ, je réussis à profiter du soleil levant pour tester
le labyrinthe créé par la grand-mère du propriétaire du domaine
adjacent. C'est le jardinier qui m'a raconté cela. Puis les dénive-
lés annoncés arrivent, les champs de moisson succèdent aux vi-
gnobles. L'arrivée sur le plateau est récompensée par une vue à
360° sur la région. Les doigts de pieds de Nelly se mettent à "tri-
coter" ; de temps en temps, elle est obligée de s'arrêter pour
"tirer sa crampe". Nous ne faillirons pas à notre habitude de nous
désaltérer à notre arrivée, au café du village. La congrégation
des Sœurs de Notre Dame de la Salette nous attend à la maison
diocésaine. La majorité du groupe assiste à la messe et écoute
chanter les sœurs. Sœur Olga anime cette colonie de six reli-
gieuses dont sœur Chantal, âgée de 83 ans, qui nous raconte
avec sa verve naturelle l'histoire de Notre Dame de la Salette. Ce
soir nous dormons dans un dortoir. Une certaine interrogation se
lit sur les visages mais la fatigue de la journée a permis de pas-
ser une nuit sereine malgré les concerts de ronflements. Au re-
voir chaleureux, rendez-vous pris pour le 26 avril 2015 pour une
fête organisée à l’initiative des Sœurs au profit des enfants de
Madagascar.

Jeudi 19 juin :
Saint-Désert (71) > Saint-Gengoux-le-National (71)
La "bistroquette" de Saint-Désert salue notre passage matinal.
Étape de chemins caillouteux sous un soleil ardent, le sac pèse
pour tout le monde, hormis pour Dédé dit "la charrette" qui
"roule" devant. Gérard, toujours à l'arrière, rêve à son épouse qu'il
a conviée pour la dernière soirée. Nous prenons des habitudes
de vie. Jacques a été pris pour un prêtre avec sa croix de pèlerin.
C'est un vrai esprit, un sage qui cache un vrai drôle. Un espiègle

une semaine de marche
en Bourgogne organisée
par l’Af-ccc (suite & fin)

�

Une randonnée sportive, culturelle et spirituelle...
Une belle aventure de groupe !

http://www.af-ccc.fr
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En marche le long
du canal de Bourgogne.

En route vers Saint-Désert (71).
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Crédit photos 5 : Nicole Blivet
Crédit photos 6-7-8-10 : Jacques Dato-Braconnier

Crédit photos 9 : Claudine Socié
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Nicole étant déjà prise ce jour-là, c'est avec grand plai-

sir que je l'ai représentée à l'assemblée générale de

nos Amis et Pèlerins de Saint Jacques de la voie de Vézelay.

Celle-ci se tenait le 22 février 2014 au Monaste ̀re de l'Annon-

ciade de l'ordre de la Vierge Marie à Saint-Doulchard, à côté de

Bourges. Accueilli par la secrétaire, Annie Dubois (Photo 3), j'ai

tout d'abord partagé un délicieux repas, préparé par les reli-

gieuses, à la table d'honneur. Puis après une rapide transforma-

tion du réfectoire en salle de réunion, le nouveau président,

Monsieur Bernard Kienzler (Photo 4), remercia les nombreux

adhérents : 90 présents sur 120 (quorum largement atteint).

Beaucoup de changements dans leur bureau : appel au bénévo-

lat pour le balisage, intervention de l'ancien président, Monsieur

Joël Guillon, sur certaines questions de communication interne,

mise en place d'un nouveau système informatique plus perfor-

mant, et le traditionnel questions-réponses.

C'est bien après 18h00, et un copieux goûter, constitué de pâ-

tisseries maison, que je pris le chemin du retour, enchanté de

ma journée, et fier d'avoir rencontré une fois du plus autant

d'amitié. Merci aux Soeurs de la Vierge Marie qui n'ont pas mé-

nagé ni leur peine ni leurs efforts, assurant le service et les repas

pendant 3 jours. Merci à Annie pour la logistique, et bonne

chance au nouveau Pré sident Bernard Kienzler.

  Daniel Putaud □

Nous étions une cinquantaine de responsables de ran-

données, le 1 mars 2014, à participer à l'assemblée gé-

nérale du Comité Régional de la FFR qui avait lieu, cette année,

à l'Hôtel Mercure de Besançon. Après le mot d'accueil, le prési-

des points de convergence, mais aussi de progression interactive.

La rencontre s’est terminée par le dévoilement d’une plaque sur

les chemins de Saint Jacques : cette plaque, réalisée par la mai-

rie de Toul, est apposée sur le mur de la cathédrale, sur le pas-

sage des pèlerins (Photo 2). Une coquille Saint Jacques a été

également réalisée par le tailleur de pierres de la cathédrale et

posée devant le portail d’entrée. Une journée très positive à nos

yeux et le sentiment d’une grande famille jacquaire. De plus, nos

amis lorrains ont été très heureux de notre présence franc-com-

toise. Expérience à revivre.

Philippe Roy □

L'association des Amis de Saint Jacques de Compos-

telle région Lorraine tenait son Assemblée Générale le

samedi 22 février 2014 à Toul et l’Af-ccc y était aimablement in-

vitée. C’est avec intérêt et curiosité que Marie-Paule et moi

avons décidé de nous y rendre en représentation. Arrivés vers

10h30, nous sommes accueillis par Jean Courivaud, président,

en pleine préparation de la réunion : un accueil très chaleureux,

pour ne pas dire jacquaire. Le midi, nous sommes invités au res-

taurant avec les membres du Conseil d’Administration dans la

plus parfaite convivialité. À 14h00 débute l’AG (Photo 1) en pré-

sence d’Evelyne Studer, présidente de l’Association Alsacienne, et

du maire de Toul, conseiller général de Meurthe-et-Moselle.

   Les sujets récurrents sont passés en revue : rapports moral, d’ac-

tivités, financier. Un moment d’émotion intense est vécu à l’évo-

cation du décès d’un membre très actif de la Commission

"Chemins". À ce sujet, le responsable fait état de l’achèvement

du chemin en Lorraine qui mène de Schengen à Langres, soit

314 km ; il évoque également la création d’un groupe de bali-

seurs et le classement au PDIPR de Meurthe-et-Moselle, signe

de pérennité et de travail accompli. Concernant la communica-

tion, l’accent est mis sur le site internet de l’Association, totale-

ment remanié au cours de l’année (cela nous parle !), et vous

êtes invités à consulter le site à l’adresse internet suivante :

www.st-jacques-lorraine.fr qui montre l’excellent travail réalisé

par Cyril Crouzet, le webmestre. A signaler également la pose

d’un panneau d’accueil à la frontière luxembourgeoise à Apach,

la présence aux Journées Compostellanes à Rocamadour fin oc-

tobre-début novembre 2013, l’édition renouvelée d’un guide

Schengen-Langres et d’un guide pratique. Cyril Crouzet    présente

en détail le site internet dont les objectifs rejoignent les nôtres

: amélioration et diversification de l’information délivrée aux pè-

lerins qui traversent la Lorraine, amélioration et adaptation de

la communication de l’association. Il évoque également la charte

graphique (tiens, nous avons déjà entendu ça quelque part, is’nt

it, Eric ?). Le projet est également d’évoluer sur les réseaux so-

ciaux, facebook et tweeter. Le balisage est terminé : il s’agit alors

de passer à la phase maintenance et pérennisation. Le maire de

Toul félicite l’Association pour le travail accompli, on sent qu’il

soutient l’action à fond : en 2013, plus de 1600 crédenciales

tamponnées avec une particularité : un public très jeune. Nous

avons écouté et participé avec grand intérêt à l’assemblée, en

reconnaissant beaucoup de points communs entre eux et nous

et en soulignant que nos expériences réciproques représentent

�
http://www.af-ccc.fr

l’Af-ccc fait partie
d’une chaîne
régionale et française...

L’Af-ccc répond toujours présente
aux invitations des diverses associations régionales
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À la rencontre de nos amis lorrains

L'AG des Amis et Pèlerins de Vézelay

La randonnée "décortiquée"
avec la Fédération Française de Randonnée
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Le bureau de l’association
avec Jean Courivaud au micro.

La plaque dévoilée (de droite à gauche) :
le président, Claudine Berri (ex-présidente),
le maire de Toul et un membre du bureau.
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La secrétaire : Annie Dubois. Le nouveau président : Bernard Kientzler.

L’Af-ccc et ses partenaires...
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3 4



tout récemment contactée pour nous proposer une rencontre,
dans un premier temps informelle, ce que Nicole a accepté d’em-
blée. Nous avons fait connaissance le 12 juin à Lucelle (Photo 1),
un petit village que je qualifierais de franco-suisse car sur les
derniers kilomètres, nous passons du Lucelle suisse au Lucelle
français... et ainsi de suite. C'est à l'emplacement de l'ancienne
abbaye, située en territoire français (à 100 mètres de la Suisse)
que nous nous sommes retrouvés avec nos futurs amis suisses
de l"Amicale Jurassienne du chemin de Saint-Jacques" dont le
Président est Pierre-Alain Varrin. Après une visite des lieux, en
particulier de la chapelle, commentée avec brio par le chanoine
Diss, responsable du site, ont eu lieu les présentations.

dent Guy Berçot rappelait avec insistance que si la FFR existe
c'est bien grâce aux nombreux clubs ou associations sportives,
totalisant ainsi pour la région 3100 adhérents. Parmi ce nombre
la participation féminine constitue à elle seule 62%. Hélas, on
compte seulement 3% de jeunes. Cherchons les causes ?
Une petite loterie termina la réunion, avant de passer à table.
Après l'apéritif, un délicieux repas fut servi à tous les partici-
pants, et pour terminer en beauté, un magnifique gâteau d'an-
niversaire avec bougies finit de nous régaler. Bravo à tous, et
surtout un grand merci à tous les organisateurs.

Nouveau rendez-vous le 29 mars 2014 des res-
ponsables associatifs, consacré presque exclusi-
vement aux problèmes d'assurances, de nouveau à

l'Hôtel Mercure de Besançon. Un médecin de la FFRP présent, a
répondu à toutes nos questions : comment bien préparer une
randonnée, vérifier que tout le monde est bien assuré, et sur-
tout, en bonne santé physique. À nous d'évaluer tous ces critères
car les tribunaux sont de plus en plus impitoyables. Il n'est plus
rare, désormais, que les ayants droit des victimes demandent
des indemnités aux responsables et les obtiennent. Une loterie
avec pour lot un superbe voyage pour deux personnes termina
la réunion. Après l'apéritif et un succulent déjeuner, une initia-
tion a ̀ la marche nordique dans le parc Micaud termina cette
magnifique journée. Encore bravo à tous nos responsables de la
FFRP pour ces deux rendez-vous, permettant une remise à ni-
veau efficace et responsable dans nos diverses associations. 

Daniel Putaud □

Nous venons d'avoir le plaisir d'observer que notre ouverture
vers les autres et en particulier les organisations orientées vers
le chemin de saint Jacques continuent à porter des fruits. En
effet, une "Amicale" suisse, créée voici environ une année nous a

l’Af-ccc se crée
des liens en France

et en Europe

�
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L'Af-ccc recherche l’ouverture
et en particulier vers les organisations jacquaires
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Carte postale sur Villers-la-Ville (70)

Les assurances au cœur des débats de la FFR

Rencontre avec l’Amicale Jurassienne
du chemin de Saint-Jacques de Délémont

Pause agréable à Villers-la-Ville (70)

Notre association favorise une adhésion annuelle simul-
tanée à l’Af-ccc et à la FFR. Les adhérents bénéficient ainsi de l’as-
surance proposée par la FFR à tous les marcheurs fournissant un
certificat médical attestant de la non contre-indication à la pratique de
la randonnée1. Les adhérents qui choisissent cette formule groupée
bénéficient d’une réduction par rapport à une adhésion séparée : 40
€ par personne, 70 € pour un couple au lieu de 20 € + 21,60 € la li-
cence FFR individuelle2 et de 30 € + 43,10 € la licence FFR familiale3

(tarifs 2013/2014). Par ailleurs, l’Af-ccc exige cette adhésion à la FFR
pour tout participant aux marches qu’elle organise.

(1) La FFR demande que soit fourni, pour chaque nouvel adhérent et lors de chaque re-
nouvellement annuel, un certificat médical attestant de la non-contre indication de la
pratique de la randonnée pédestre. Ce certificat est obligatoire pour bénéficier de l’as-
surance FRRP. À adresser à Jacques Sutter en même temps que votre demande de li-
cence.

Si vous avez besoin de précisions, vous pouvez contacter Jacques Sutter :
Téléphone domicile 03 84 31 79 63 ou téléphone portable 06 84 01 89 78

Voir également le site internet : www.ffrandonnee.fr 

  Nos hôtes nous ont ensuite exprimé leur souhait de créer une
liaison entre le Jura Suisse et notre chemin Bâle-Héricourt. Nos
deux associations, conscientes du bien-fondé de ce projet, en
particulier pour rejoindre Vézelay, se donnent tout l'été pour y ré-
fléchir plus en détail. Suite à quoi nous programmerons une
autre réunion en automne pour tenter de faire avancer ce pro-
jet. Nous avons conclu cette chaleureuse rencontre par une
agape fraternelle au restaurant du cloître, se réjouissant à
l’avance de se retrouver en octobre.

André Éthevenaux □

Rappel sur les assurances FFR

Conçu et fabriqué par Jean-Louis, un habitant, installé
grâce à la commune, le banc d'acacia (Photo 2) qui accueille de-
puis mars dernier le pèlerin à l'entrée du village matérialise un
partenariat sympathique avec l'A  f-ccc qui a participé au mon-
tage du projet. Le maire, Edmond Brepson, et la présidente de
l’association "Renouveau du Patrimoine", Christiane Outhier, l'af-
firment, dans leur carte postale au logotype d’un clocher com-
tois : « Nous essaierons de contribuer à ce que Villers-la-Ville
devienne une escale originale et accueillante sur la branche Est du
chemin de Saint-Jacques ». L'Af-ccc et les pèlerins de passage les
remercient de leur soutien.

Nicole Blivet □
(2) La licence individuelle couvre uniquement le titulaire de la licence.
(3) La licence familiale couvre, en plus du conjoint, les enfants et petits enfants mineurs, ainsi que les en-
fants majeurs de moins de 25 ans, fiscalement à charge et vivant sous le même toit que leurs parents.

AMICALE

JURASSIENNE

DU CHEMIN

DE SAINT-JACQUES

AMICALE

JURASSIENNE

DU CHEMIN

DE SAINT-JACQUES 1

2

L’Af-ccc et ses partenaires...



Une fois de plus, notre soirée hébergeurs a connu un
grand succès. Environ soixante-cinq personnes entre ac-
cueillants et hébergeurs ont répondu favorablement à
l'invitation de l'Af-ccc.

Cette année, c'est dans la petite salle communale de Fon-
dremand, jolie petite cité comtoise de caractère dans le
département de la Haute-Saône, que nous nous sommes
tous rassemblés. Après le mot d'accueil de Bernard Jac-
quin, le maire,   toujours très proche de notre association,
Nicole Blivet, notre présidente, déroula le programme de
la soirée. Elle remercia tout d'abord les hébergeurs pour
leur fidélité à notre association, leur dévouement et tout
ce qu'ils apportent aux pèlerins de passage, formant ainsi
une grande chaîne d'amitié. Nicole donna ensuite le top
départ d'un magnifique diaporama du Camino Del Norte,
préparé par Manola et Charles (Photo 1). Paysages su-
blimes des côtes cantabriques, chemin côtier permettant
de rallier Bayonne a ̀ Santiago en passant par San Sebas-
tiàn, Bilbao, Santander et Oviedo. Merci Charles pour la
partie technique et Manola pour les magnifiques chants
espagnols d'accompagnement. Puis Nicole et Manola nous
ont présenté un petit dessin animé astucieux, concernant
les recommandations à donner aux hébergeurs et aux pè-
lerins. Une petite tombola fût même organisée pour ré-
compenser les hébergeurs présents (Photo 2). Puis la salle
fut rapidement transformée grâce aux petites mains des
accueillants. Il ne nous restait qu'à partager le copieux
buffet préparé par notre traiteur de Dampierre-sur-Linotte
et la délicieuse salade de fruits de Françoise (Photo 3).
Un grand merci à tous les participants, (toufefois on peut
regretter le faible nombre d'hébergeurs présents) et un
très grand merci à monsieur le Maire pour nous avoir
prêté gracieusement la salle communale. Alors, rendez-
vous en 2016, encore plus nombreux.

Christine Gallezot □

�
http://www.af-ccc.fr

la soirée consacrée
aux hébergeurs

La soirée hébergeurs du 14 mars 2014
une belle soirée de rencontres et de partage
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« Le chemin est pour moi à la fois
un moyen d'évasion et un moyen
de connexion avec moi-même. »
Louise du Québec
Une pèlerine

Merci d’envoyer les témoignages, récits, poèmes, idées,
anecdotes, photos, vidéos et informations diverses
que vous souhaitez voir publier dans le bulletin
à l’adresse suivante : pape.eric@neuf.fr
Où bien à l’adresse postale :

Éric Pape
4, rue Charrière de Perrot

25700 Franois
Tél. 03 81 599 912

et 06 17 631 125
Courriel : pape.eric@neuf.fr in
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3Après les animations,
le buffet et le dessert

ont été très appréciés de tous.

Charles Millhé et Manola Salvador
ont diffusé un très beau diaporama

sonorisé de leur marche
sur le Camino del norte.

Trois "hébergeuses" :
Marie Grenier de Frasne,

Colette Robert
de Villers-sur-Saulnot,

et Nicole Jacquin de Fondremand 
(au premier plan,

de gauche à droite)
ont eu de la chance à la tombola.

Elles sont reparties avec
  du linge de maison à destination

des pèlerins accueillis.

accueil



Mes entraînements pour Compostelle
avaient porté mes pas sur la Via Franci-
gena qui passe à proximité de chez moi,
et aiguisé ma curiosité. Dès mes pre-
mières recherches, j'avais décidé de par-
tir un jour sur cette voie encore plus
ancienne de pèlerinage, puisque les pre-
miers pèlerins avaient foulé ces chemins
dans le plus haut Moyen-Age, dès le
IVème siècle au temps où l'empereur fit
de la religion chrétienne la religion offi-
cielle de l'Empire Romain.

Comme je suis un adepte du total, je suis monté à Canterbury
le mercredi 23 avril 2014. Dieu merci, j'avais révisé mon anglais
de base toute l'année, ce qui m'a bien servi dès la gare de Lon-
dres Saint Pancras pour attraper le train de Canterbury, engager
la conversation dans le train avec cette dame qui allait voir sa
mère âgée et qui s'est enthousiasmée pour ce que je faisais, de-
mander où trouver le tampon de la cathédrale, trouver mon che-
min, discuter sur le chemin avec des retraités randonneurs
anciens jacquets.

Canterbury est une petite ville de province magnifique dont
on ne peut que tomber amoureux : la cathédrale se dresse fiè-
rement au centre et on la voit de loin à la ronde. Subitement, on
se sent plongé dans le roman "les Piliers de la Terre" et l'atmo-
sphère de Ken Folett. La dame qui appose le tampon sur ma cre-
dential me parle de "blessing tomorrow" : après un temps de
réflexion (car je vais bien pour l'instant), je partirai sans béné-
diction, car faire la grasse matinée pour attendre 8h30 ne me
convient pas particulièrement. Tant pis, je serai un pèlerin non
béni et je devrai en assumer les conséquences. Maintenant, en
relisant le passé, je comprends ma souffrance des petits doigts
de pieds, c'était certainement la punition : si j'avais su !

Après-midi, visite de la cathédrale et de la ville : c'est un
monde nouveau pour moi ; montée au campus de l'Université du
Kent où je passe la nuit. Le matin arrive bientôt : à 6h00 je suis
harnaché devant la cathédrale au point 0 (Photos 1 et 2) et je
confie aveuglement mon destin à un guide anglais, Paul Chinn.
Il y faudra de la foi (et pourquoi pas de l'espérance ! Mais je n'ai
pas la prétention de réunir toutes les vertus cardinales) : mais
n'est-ce pas un pèlerinage ?

racontent
leurs marches

sur les chemins

Sur les pas de Sigéric 1

Canterbury (Royaume-Uni) > La Vèze (France)

Les adhérents...

��
http://www.af-ccc.fr

Je traverse le Kent sous le soleil : le North Downs Way est un
chemin superbe qui traverse allègrement les champs cultivés,
comme s'il avait la priorité sur le reste (Photo 3) ; beaux villages
typiques avec cottages et vieilles églises, les écureuils gris. Le
Kent ondule devant mes pas. Bientôt, le château de Douvres se
profile, puis les fameuses falaises. Vient le temps de la traversée
de la Manche : je me sens comme un Indien au milieu de la foule
qui me détaille.

À Calais, je longe, dès le débarquement, un camp de réfugiés
protégés par leurs toiles en sacs poubelles. Premier contact avec
le Pas de Calais (Photo 4). Le traversée de ce département est
une découverte : cheminement dans les dunes, puis dans les col-
lines, sur un chemin suspendu au-dessus de la mer. Malheureu-
sement au Dover Patrol, le brouillard m'empêchera de voir
Douvres. Puis après Wissant, le chemin s'enfonce dans les terres
et là je m'aperçois que le Pas de Calais est tout sauf plat, mais
tout en ondulations plus ou moins accentuées, avec blockhaus
sur les hauteurs (et orage accessoirement). Avant Wisques, je suis
pris dans un rallye automobile (ce qui est assez improbable sur
une chemin de pèlerinage) qui m'empêche d'avancer et de re-

culer. C'est incroyable, mais le ral-
lye emprunte la Via Francigena : à
ce jour, ce n'est pas répertorié
comme type de cheminement pè-
lerin, mais peut-être faudrait-il

songer à le rajouter. Finalement grâce à l'astuce d'un autoch-
tone, j'emprunte le chemin des sans-papiers africains (sic!) qui
serpente dans un champ de céréales.

Arrivé à Rocquigny, j'aborde la Somme, puis l'Aisne et là, c'est
le dépaysement complet : plus de chemin, pas de balisage ; allez,
Philippe, il faut dégripper la boussole interne, sinon gare ! Le

JUILLET 201436numéro

(1) Sigéric
Sigéric est archevêque de Cantorbéry de 990 à 994. Il est à l'origine de la plus
ancienne description d'un des itinéraires de la Via Francigena, ce réseau de voies
et de routes qu'empruntaient les pèlerins venant de France pour se rendre à
Rome. En 989 ou en 990, Sigéric s'est rendu à Rome pour y recevoir le pallium des
mains du Pape. L'itinéraire de son voyage de retour, en 80 étapes d'environ 20 km,
est connu par un manuscrit. C'est sur la base de cet itinéraire, plus anciennement
attesté même que celui de Compostelle, qu'a été balisé l'itinéraire actuel.

Sources : Wikipédia

Note explicative
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Philippe Roy, notre infatiga-
ble marcheur a décidé de
s’attaquer cette fois-ci à la
Via Francigena. Il a scindé le
parcours en deux parties :
Canterbury > La Vèze (son
village) puis La Vèze > Rome.
Voici les impressions de la
1ère partie de sa pérégrina-
tion. Un récit précis et plein
d’humour accompagné de
très belles photographies.
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credential et bientôt je suis chez moi à La Vèze le lundi 12 mai

à midi. Soulagement : Marie Paule me reconnaît !

Au cours de ces 837 km, j'ai traversé de beaux pays et fait

aussi de belles rencontres. Seulement 8 pèlerins en tout et pour

tout – dont deux du Valdahon qui montaient à Canterbury ; aux

Archots, Georges de Brisbane (Australie), ne parlant pas un mot

de français et avec qui j'ai sympathisé… in english of course !

J'ai été frappé et aussi submergé d'émotion par la nécropole

de Notre-Dame de Lorette et tous les cimetières des soldats du

Commonwealth, bien entretenus et aussi quelques cimetières

allemands : tous ces jeunes victimes de la barbarie de 14-18 sur

ces terres d'éternels conflits.

Il me faut aussi mentionner ces hébergeurs extraordinaires :

Hélène Spanneut à Villers-Franqueux avant Reims. Elle ramène

les pèlerins sans hébergement à la maison où il y a une cham-

bre dédiée ; elle a parcouru plusieurs chemins de Compostelle,

la Via Francigena totalement et est engagée à fond au service

des pèlerins à la Cathédrale de Reims. Viviane Jacqueminet, 73

ans (Photo 8), viticultrice en activité, à Trépail : la "maman" des

pèlerins, pleine d'empathie pour les pèlerins blessés par la vie

(elle en a accueilli 170 l'an dernier). L'hébergeur de Thérouanne

: il a fait aménager un gîte en demandant à un ami ex-artisan et

jacquet de concevoir un gîte pour pèlerins de Compostelle : le

résultat est magnifique et extrêmement bien adapté (Photo 9).
Et les petites sœurs de la Fraternité Saint Bernard de Clairvaux

(Photo 10) qui ont un cœur grand comme plusieurs cathédrales.

Elles accueillent les familles des détenus, et aussi les pèlerins.

Encore une expérience extraordinaire et très différente des che-

mins de Compostelle ; on en oublie le temps médiocre ; et main-

tenant, il me faut penser à la deuxième partie : je repars dans

quelques jours pour Rome : les moines du monastère du Grand

Saint Bernard m'attendent de pied ferme, et exceptionnellement

en offerta ! « Omnes viae Romam perducunt » : si la devise est en

latin, j'ai dû travailler dur et assidûment l'italien pour rencontrer

les autochtones dans leur idiome.

Arrivederci... !

Philippe Roy □
(Seconde partie du récit dans le bulletin n°37 de décembre 2014)

chemin va quelquefois réserver des surprises et se compliquer :

je dois m'adapter à Paul (Chinn), pas parce qu'il écrit en anglais,

mais parce que sa logique n'est pas forcément tout à fait la

mienne.

Cela va occasionner quelques égarements, notamment en

forêt, et les égarements, c'est pas bien pour un chrétien, a fortiori

pour un pèlerin ! Je traverse la Somme, je couche à Péronne dans

un presbytère de pèlerin (très sommaire, mais adapté aux cir-

constances), je subis le bug de mon téléphone (qui me laisse or-

phelin de tous au fin fond de la France), je traverse l'Aisne (la

cathédrale de Laon est somptueuse et l'emplacement excep-

tionnel). A Berry-au-Bac, je passe en Champagne, où je pense

être plus pétillant, là où le GR est balisé, et que je ne suivrai

d'ailleurs pas. Je reste fidèle à Paul, car lui au moins ne donne

pas dans ces innombrables détours et, en tant que pèlerin, je ne

me sens pas une âme de touriste. Bien m'en prit, car je n'aurais

jamais rencontré les handicapés mentaux de l'ESAT du Meix-

Tiercelin, où je passe la nuit.

Dans la Marne, je chemine dans les vignes : là, au milieu des

Ruinart et autres Veuves Cliquot, on peut rêver ! La voie romaine

qui s'étire sur des dizaines de kilomètres (Photo 7) est propice

au recueillement et à l'affermissement des mollets. Reims, Châ-

lons-en-Champagne et leurs cathédrales (Photos 5 et 6). Bien-

tôt arrive l'Aube et Clairvaux, chargée d'histoire. Là, je me sens

presque en Franche-Comté à travers les paysages. La Haute-

Marne est déjà mon pays : l'arrivée à Langres est un parcours

sportif assez rude, mais la cathédrale, là encore, est la récom-

pense de tous les efforts.

À Coublanc, une bouffée de joie m'envahit ; je foule des che-

mins connus, je vais réussir mon pari : Champlitte, Dampierre-

sur- Salon, les Monts de Gy sous l'orage de grêle ; le feu de Dieu

se répand sur ma tête : "God bless the king" ; est-ce la consé-

quence de mes égarements ? Cette pensée m'effleure l'esprit.

Geneuille, Châtillon, puis Besançon. Un Indien traverse le parc

Micaud d'un bon pas et entreprend l'ascension de la Chapelle

des Buis. Je sonne à la porte du monastère franciscain : le frère

Jacques qui m'ouvre la porte, ne me reconnaît pas : ai-je tant

changé ? Ma femme va-t-elle me reconnaître ? Il tamponne ma

��

donnent leurs impressions

et témoignent de toutes

leurs belles rencontres

http://www.af-ccc.fr

Sur les pas de Sigéric (suite)

Canterbury (Royaume-Uni) > La Vèze (France)
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« Tous les chemins mènent à Rome »
« Omnes viae Romam perducunt »



L'œil sensible et expert de Martine
et René Michaux au fil de leurs marches

Après avoir terminé en 2011 le chemin
de Compostelle depuis leur domicile à
Essert dans le Territoire-de-Belfort
jusqu'à Santiago, Martine et René Mi-
chaux ont emprunté en 2012 la GTJ

(Grande Traversée du Jura) pour rejoindre le chemin de Com-
postelle de Genève au Puy-en-Velay. En juin et juillet 2013, ils
ont poursuivi le chemin de Stevenson pour faire la jonction avec
le Chemin d'Arles par le Pont-du-Gard et Fontvielle et sont arri-
vés à Murat-sur-Vèbre. C'est de là qu'ils sont repartis, ce lundi
16 juin. Leur objectif 2014 : Pau. Martine et René nous invitent
à partager leur parcours 2013 au travers d'exceptionnelles pho-
tos. En 322 images, ils illustrent les paysages, villes, monuments
rencontrés au fil de leurs pas. En fins connaisseurs de la faune
et la flore, ils mentionnent aussi les noms des plantes et in-
sectes photographiés. Des papillons comme l'azuré (Photo 1), le
gazé (Photo 2), le machaon, des plantes comme le compagnon
rouge, la phalangère à fleur de lis (Photo 3) ou la listera ovata
prennent magnifiquement place dans leur galerie photos à voir
en copiant/collant le lien suivant sur votre navigateur préféré.

Nicole Blivet □

Bom dia du Caminho português

Après avoir parcouru depuis quelques années
les chemins vers Compostelle par la Voie du Puy-en- Velay, par
Vézelay, le Camino Francès, le Camino del Norte et le Primitivo,
nous recherchons toujours le Bonheur que procure de marcher

écrivent, donnent
de leurs   nouvelles

et envoient des photos 

Les galeries photos et les récits
des pèlerins en marche sur les chemins

��
http://www.af-ccc.fr
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Les adhérents...

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=1121555433635036
86239&target=ALBUM&id=6019196523572441537&authkey=Gv1sR
gCLHf-embgLytTw&feat=email

pour les ordinateurs PC • (cmd + c) et (cmd + v) pour les ordinateurs MAC
Copier (   ctrl + c) et coller (ctrl + v)

1 2 3

sur ces chemins ancestraux et spirituels. L'an passé, nous avons
fait le pèlerinage de Lisbonne à Fatima au Portugal et avons
beaucoup apprécié ce pays et ses habitants. Tout naturellement,
cette année, notre but a été d'atteindre Santiago par le chemin
portugais.
Partis de la Cathédrale de Porto le jeudi 15 mai 2014, nous
avons marché environ 250 km en 10 jours : cinq étapes au Por-
tugal avec la chaleur et cinq en Espagne sous la pluie et le froid.
Les paysages urbains de la banlieue de Porto laissent vite place
à la campagne. Tout au long du chemin, nous empruntons
quelques beaux sentiers en forêts de pins ou d'eucalyptus, mais
souvent nous suivons d'anciennes voies romaines bordées de
vignes et de cultures (Photo 4) ou de petites routes traversant
des hameaux. Nous passons également par quelques villes tou-
ristiques, chargées d'histoire et au passé jacquaire important :
Barcelos, Ponte de Lima, Valença, Tui, Pontevedra, Pàdron...

Le chemin est physiquement assez facile avec peu de dénivelé.
Il est bien balisé avec des flèches jaunes sur tout le parcours,
des bornes avec un décompte kilométrique en Espagne et des
flèches bleues dans le sens opposé pour le chemin de Fatima
(Photo 5). Bien que moins fréquenté que le Camino Francès,
nous avons rencontré beaucoup de pèlerins, surtout espagnols,
portugais, allemands, hollandais mais peu de français. Les al-
bergues municipales sont souvent complètes vers 15h00 mais
d'autres établissements privés se sont installés (Photo 6) : le pè-
lerin a le choix de l'hébergement et peut, s'il le veut, raccourcir
ses étapes sans problème. L'arrivée à Santiago, la visite à Saint
Jacques, l'envol du Botafumeiro : ces temps magiques sont la
conclusion de ces 10 jours de pèlerinage. Nous restons encore
deux jours à Compostelle et voyons arriver par petits groupes
les autres pèlerins, compagnons pour quelques jours, et parta-
geons leur joie sur la place de l'Obradoiro (Photo 7).
Une fois de plus, nous avons vécu des moments forts, fait de
belles rencontres et effacé la barrie ̀re de la langue. De retour à
Montbéliard, il nous tarde déjà le prochain chemin...
« Obrigado a todos, Bom Caminho ! Ultreïa »  

Claude et Jackie Bernasconi □    
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richesses insoupçonnées
dans les églises
de Franche-Comtée

http://www.af-ccc.fr

À la poursuite du Champ des étoiles

en l’église de Phaffans (Territoire-de-Belfort)

Reportages...
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Église Saint-Didier1 d’Autrey-lès-Gray (Haute-Saône)

Une architecture de transition

C'est un des rares spécimens en Haute-Saône de l’architecture
de transition du Roman au Gothique (Photo 1). Cette église est
de l’école Bourguignonne et se rapproche beaucoup de celle de
Mirebeau (située en Côte d’Or à 15 Km). Elle dépendait de l'ab-
baye Saint-Etienne de Dijon et du Seigneur Guillaume, sénéchal
de Bourgogne (mort en 1240). Dans son ensemble, elle date de
la fin du 12ème pour le chœur et du 13ème pour le reste. Elle
subit de nombreuses modifications au 18ème.

Dans le numéro 35 du bulletin de décembre 2013 une page était
consacrée à l'ensemble de quatre toiles peintes par Marie-Cé-
cile Chevalley. Les détails méritent une lecture attentive. 
    Détails du tableau 1 :

Le centre du tableau 1 à droite    est une représentation du vil-
lage de Phaffans selon une peinture ancienne se trouvant à l'ab-
baye de Lucelle (illustre abbaye cistercienne fondée au 12ème
siècle, située dans le Haut-Rhin, presque à la frontière suisse). En
bas sont évoquées différentes cathédrales, églises et chapelles
qui jalonnent le chemin de saint Jacques. Au dessus, une partie
des 78 anges en volume qui se trouvent dans l’église.

Marie-Cécile Chevalley □
(Suite des explications détaillées dans le bulletin n°37 de décembre 2014)

La façade principale

La façade à pignon est orientée à l' ouest, très belle en fin de
journée. Elle est ouverte par un grand portail central à triple ar-
chivolte ogivale retombant sur des colonnettes détachées à cha-
piteaux cylindriques, décorés de crossettes et de feuillages.

Le tympan

Le tympan est nu. Il était jadis peint à fresques. Son linteau re-
pose sur des corbeaux sculptés. Juste au-dessus, un arc en forme
de boudin se termine à gauche par une tête de femme souriante
(Photo 2) et à droite par l'enroulement du cou d'un serpent. Sa
gueule enserre le menton d’une tête de femme (Photo 3). Les
têtes représenteraient Adam et Ève. Ce qui évoquerait ainsi le
thème du péché originel.

Le portail

Au dessus du portail, deux consoles, restes d’un porche à char-
pente qui servait de dais pour les cérémonies religieuses. A
l'étage supérieur, deux fenêtres romanes peu décorées et sur-
montées d’un oculus circulaire. Latéralement les façades sont

Fresque de Phaffans - Compostelle
Texte de Jean-Marie Baertschi et image de Marie-Cécile Chevalley

2013 - Encre de chine et acrylique sur toile - 4 m x 1m (ensemble de 4 toiles de 1 m x 1 m)

Ci-contre détail du premier tableau
de la Fresque de Phaffans

Tableau 1
Voir agrandissement 

kVisite de l’église

1 2 3 4

2

1

3
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(1) Saint Didier de Langres, évêque de Langres, aurait subi le martyre en 264. 



Cuzy (1558), Claude de Culer et Michelle sa femme (1573) et de-
vant le sanctuaire, Claude de Vandemesse (1588).

Le bas-côté sud, autres pierres tombales
Dalle funéraire d'André Geugnet. À côté, celle, avec son effigie
gravée de Mathieu Coussy, notaire à Autrey (1539). A la troisième
travée, beau petit portail avec archivolte en plein-cintre, linteau
supporté par des corbeaux à moulures et tympan trilobé, décoré
d’une croix ou d’un saint esprit (mutilé) ; le tout retombe sur des
colonnettes pleines à chapiteaux sculptés (ressemble au portail
latéral de Mirbeau). La sortie sud par le bel escalier en pierre
est rarement empruntée. En poursuivant le long de ce bas-côté
sud, une grande porte en bois apparait sur la gauche. Il s'agit
d’une chapelle accessoire ajoutée à la première travée de ce bas-
côté. Une pierre d’angle porte cette inscription "Data per Joan-
nan Robelet anno 1636 diligentia Pauli B. Faviere hujus eccles.
prioris fuit constructa anno 1673". Cette chapelle voûtée d'ogives,
sert actuellement de sacristie et abrite une statuette de Sainte
Barbe en bois doré du 18ème. Avant de sortir, noter les fresques
conservées au dessus du confessionnal. Elles ont été décou-
vertes fortuitement lors de la réfection de l'église. Les ouvriers
dégageant le plâtre pour retrouver la belle pierre, ont mis à jour
une partie d’une magnifique fresque ! Il s’agit de la portion in-
férieure de l’armure d’un soldat (relativement étonnant pour une
église). Il est allongé : Est-il blessé ou bien mort ? On ne sait ?
Regardez, les couleurs sont très bien conservées ! 

Les toitures
Jadis couvertes de laves, elles ont été modifiées lors de la ré-
fection. Elles sont faites de petites tuiles. Le chevet, à l'est, prend
jour par une grande baie en pleine cintre dans laquelle se trou-
vent inscrites deux fenêtres bigéminées, surmontées d’un oculus
circulaire (Photo 7). En 1703, ces ouvertures ont été murées et
un autel à retable instauré. Au cours de la restauration par les
Monuments Historiques, le retable a été supprimé et la petite
sacristie qui avait été construite juste derrière, a été démolie, ce
qui a permis de rétablir les fenêtres primitives. Le clocher planté
sur la croisée du transept a été entièrement reconstruit en 1767.
Fenêtres en plein-cintre et couverture bulbeuse à la comtoise.
L'ancienne croix et l' ancien coq ont été conservés. Quatre cloches
existent. Deux de 1821, une de 1829 et la quatrième de 1850.
Deux d’entre elles se font régulièrement entendre.

André Cornu-Thenard & Pierre Grisouard □
(Mise à jour en 2013)

assez simples, épaulées par des contreforts, remaniées en 1767
et couronnées par une corniche à modillons. Aux angles, les mo-
dillons sont décorés de têtes humaines.

L'entrée ouest, le bas-côté nord et l’autel
Une fois rentré dans l'église par la petite
porte de gauche, on découvre un très beau
fond baptismal (Photo 4) et une très belle
statue de Saint Didier évêque de Langres, sa
tête dans les mains. Pierre polychrome du
15ème.

Le bas-côté nord
Il est constitué, comme la nef principale et le bas-côté sud, de
quatre travées en berceau brisé, soutenu par de robustes dou-
bleaux retombant sur des pilastres. Ces bas-côtés voûtés sont
séparés de la nef par des arcatures brisées reposant sur des pi-
liers carrés à plan cruciforme. De nombreuses pierres tombales
s'y trouvent : Catherine de Ruffey, décédée en 1607 (armoiries).
Monnot, bourgeois d’Autrey. Messir Jean Coussy, prêtre d’Autrey.
Le long, une "pierre de lumière" est à découvrir, un peu à droite...
Malheureusement, la plupart de ces dalles ne sont pas aussi
belles que celles de la nef. À gauche, une très belle Vierge à l'en-
fant, bois polychrome du 17ème. Arrivé au petit autel, faites
demi tour et admirez la voûte (Photo 5). Devant le sanctuaire,
belle table de communion, fer forgé du 18ème. Le maître-autel
de 1767 a été remplacé par un autel en pierre. Lors de la réno-
vation de l'église, il y plus de 40 ans, le retable en stuc qui or-
nait cet endroit a été détruit (baldaquin représentant une gloire
portée par quatre consoles en volutes). Il avait été édifié par les
frères Marta, en même temps que la chaire. 

La nef, la chaire et les pierres tombales
Les fenêtres de l'étage supérieur de la nef sont celles d'origine.
L'orgue datant du 18ème a totalement été restauré et sert pour
toutes les cérémonies (Photo 6). La chaire en stuc, peinte en
faux-marbre ; Vous remarquerez qu’elle est à droite… témoin
d'une église Abbatiale! De nombreuses pierres tombales se re-
trouvent sur le pavé: parmi elles, Antoine Aragon de Germigney,
prêtre vicaire d'Autrey en 1586, Richard Bouvier (1507). Henri de

Reportages...

��
http://www.af-ccc.fr

visite de l’église

d’Autrey-les-Gray

en Haute-Saône (suite)
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Pour plus de détails
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter

le livre de l'Abbé Mouton disponible à l’Office du Tourisme du Val
de Gray :

Ile Sauzay (de mai à fin septembre)

7, place Charles de Gaulle (hors saison) • 70100 GRAY

Tél : 03 84 65 14 24 • Télécopie : 03 84 65 46 26
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Blason de la commune
d’Autrey-lès-Gray (Haute-Saône)

L’église Saint-Didier d’Autrey-les-Gray (suite)

L'église Saint-Didier d'Autrey-lès-Gray est classée
depuis le 26 octobre 1910 au titre des Monuments Historiques.

6

La Fondation du Patrimoine peut accueillir au Prieuré tout proche de l’église,
pour un peu de repos et de l’eau... Pour tout renseignement s’adresser par cour-
riel à : andre.cornuthenard@wanadoo.fr



  

Mirabelle veut aller à Compostelle

Fabienne Sauvageot avait fait un petit bout de chemin avec notre asso-
ciation il y a bien des années déjà. Parisienne, franc-comtoise d’origine,
elle revient régulièrement voir ses parents à Montbéliard. Mais la petite
fille qui passait ses vacances dans la ferme de sa grand-mère n’est pas

inspirée par la vache montbéliarde. Non, c’est la vache Aubrac et ses yeux maquillés qui l’a
séduite. La rencontre a eu lieu alors que Fabienne marchait sur le GR65, en direction de Com-
postelle. Les années ont passé mais la photographe, graphiste et illus-
tratrice professionnelle a gardé dans son cœur les images, les émotions
de son cheminement. Elle en a fait un ouvrage pour enfants où la belle
Mirabelle et ses longues cornes rêve d’accompagner les pèlerins qu’elle
voit passer devant son pré. Mais qui veut d’une vache comme compagne
de marche ? Ce conte pédagogique, original et poétique, évoque la na-
ture, l’Aubrac, le pèlerinage de saint Jacques, le bonheur de la décou-
verte, la force des rêves, la patience nécessaire pour leur réalisation...
C’est l’un des rares ouvrages sur Compostelle à destination des enfants,
mais il ravit é   galement les adultes, les parents et grands-parents.
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ISBN : 979-10-93113-04-3
Éditeur :  Lelyrion Jeunesse
Date Parution : 15 novembre 2013
Collection : En cheminant
Illustrations couleur

Livre broché
Nombre de pages : 104 pages
ISBN : 978-2-7466-4703-9

Un ouvrage que l’on peut se procurer en le commandant à :
Josuah Rey ● 44, chemin de Chuguet - 74320 SEVRIER

Tél : 04 50 52 41 92 ● Courriels : josuah@hotmail.fr ● verdurlure@gmail.com

17.50
€

Née poète, en 1953 en Haute-Savoie, Josuah Rey écrit de toujours dans ses cahiers, ses kleenex,

ses chéquiers, sur le sable et dans le vent. Elle se dit poète, sans prétention. Car c'est comme un

courant de mots qui passe à travers elle, la submerge et l'emporte. Elle ne fait que prendre la

plume et se laisser aller à l'envol. Elle a déjà publié trois recueils : "Ventre soleil", "Écluse à la

folie" et "Poème de chez nous". En 2008, elle emprunte un nouveau chemin, celui de Compostelle.

Les poèmes distillés à l'alambic des saisons paraissent en 2012 dans ce livre :

Les livraisons se font franco de port. Rien à régler

en plus du prix affiché de l’ouvrage commandé.

Frais de port en sus

Le coin lecture
Une sélection de livres
proposée par des pèlerins

Une sélection de
Philippe Roy

un livre de poèmes
et une bande dessinée
sur le chemin

Une sélection de
Nicole Blivet

ALBUM

JEUNESSE

Dès 3 ans

Deux livres détente pour toute la famille !
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« Je suis la pèlerine balayette
C’est moi qui roule la moquette
Verdoyante de la prairie
Quand l’ultime marcheur a fui. »

« J’ai hissé mon sac dans ma tête
Dans un sursaut que rien n’arrête.
Et puis j’ai sauté dans un train
Pour le Puy, un frileux matin
J’étais partie. »

    VERDURLURE ET CARABISTOUILLES ● Mon chemin de Compostelle

Le chemin dans tous ses états vu à travers la lorgnette d’une poète
Entre humour débridé et sensations exacerbées
Un ouvrage à fleur de peau, plein de fantaisie
Voici un livre rare, qui tranche étonnamment avec ceux que vous lisez habituellement sur le
thème du chemin de Compostelle. Une soixantaine de poésies écrites dans un style qui mé-
lange les vieux mots et les termes d’aujourd’hui. Un recueil d’émotions fleuries et vibrantes
qu’on aime à feuilleter pour s’imprégner d’une autre lumière du chemin.

9.99

Un ouvrage disponible en librairies ou sur le site : www.editions-lelyrion.com

Fabienne Sauvageot continue à faire vivre Mirabelle sur
son site internet où elle garde contact avec ses lecteurs :
http://mirabelle.lelivre.free.fr

Champ Moussu
du 

É D I T I O N S

€
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sur le chemin
franc-comtois

Chemin franc-comtois faisant...

Photos insolites...

Le long de la voie verte avant Dampierre-sur-

Linotte, un pèlerin a souhaité rappeler que le

chemin est européen et qu’internet a son mot

à dire à ce sujet.

Marast a officialisé le tracé.

À l’entrée de Héricourt les coquilles

(Picard, le roi du surgelé a-t’il encore

frappé ?) précisent la bonne direction.

2085 km de la sortie de villersexel à Compos-

telle. Marcheurs moyens ou rapides y arrive-

ront de toute façon !

Une pierre fossile ou sculptée de

belle taille orne poétiquement la

clôture d’une habitation à Corcelles.

La cote est rude, ensuite, en forêt, cela vaut bien

une pause pour graver le souvenir heureux d’un ca-

mino ensoleillé.

Quittons tout d’abord l’Alsace et ses balises du for-

mat timbre poste...

...pour Échenans-sous-Mont-Vaudois  en

Haute-Saône. Là, le marcheur est dirigé

vers Compostelle via une mystérieuse

flèche "améthyste Vilmorin").

Mais quelle mouche a piqué le tagueur pour bar-

bouiller ainsi la pancarte de l’abri en forêt portant

les indications des services rendus à Esprels ?
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Avant Baslières, un magnifique essaim fait une

pause sur la coquille bleue et jaune. Les

abeilles profiteront-elle de la nourriture abon-

dante promise à Vallerois-le-Bois ?

Suite du chemin franc-comtois au prochain numéro

Esprels

Marast



      Samedi 25 août 2012 :
Il n'y a pas de déjeuner au Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT). Je
vais dans un café en bord de la Saône où j'observe le mouve-
ment des clients matinaux. De temps en temps, le soleil appa-
raît, le temps restera chaud aujourd'hui. Bientôt, j'ai passé Gray
et aussi Autrey-les-Gray, ensuite ce sera la forêt. Les chemins
sont trempés et la glaise glissante. Depuis le jour où avec Willi
j'ai remarqué que je faisais beaucoup de pas, plus courts et plus
rapides que celui qui chemine tranquillement à grand pas –
comme je le faisais avant – je vais aujourd'hui m'e  fforcer de mar-
cher tranquillement et à grands pas. Malheureusement, à la des-
cente d’un petit monticule, je me retrouve sur le derrière. J'ai
glissé et "cochonné" mon pantalon et mon sac. À Nantilly, se
trouve au milieu du village, une petite chute d'  eau dans un par-
terre de fleurs au bord de la route. Quelques pierres invitent à
m’asseoir, le soleil brille, la circulation est encore très réduite
(Photo 1). Je fais ma première pause : fromage (du Comté), sa-
lami, noisettes, une baguette de pain et de l'eau. Plus loin, pas-
sage par Feurg. Avant Bouhans, j'envisage un raccourci, mais je
me dis que j'ai rêvé du chemin de Compostelle et pas de rac-
courcis... je reste donc sur le chemin. 

À Autrey-les-Gray, je visite l'église avec son saint sans tête (Photo
2). Puis le café juste à côté. Puis je continue. À un certain mo-
ment, je perds les coquilles et je dois retourner en arrière. Trente
minutes plus tard, je me retrouve au café. Le patron me donne
un accès à internet pour retrouver mon chemin. Heureusement
que je me souviens de l'adresse du site (www.occa.de). L'image
satellite m'indique l'endroit où je me suis trompé et c'est reparti.
Le chemin que j'ai aujourd'hui devant moi ne passe qu’à travers
champs. De temps en temps, un massif boisé avec du marécage
et de la gadoue. À la ferme de Chamoiselle, selon mon guide, les
chiens en liberté sont d’inoffensifs roquets, mais ça se présente
de façon tout à fait différente. Un petit me poursuit aboyant et
montrant ses dents, son museau sur mes bottes. Tout à coup ar-
rive un gros klebs depuis l'arrière et d'entrée me mord la cuisse
gauche. Il m'a mordu ! Je ne comprend pas ! Je suis très en co-
lère et crie en direction de la maison en marchant vers les

chiens qui restent en arrière. Il m'a vraiment mordu ! Ça fait cin-
quante cinq ans que je me suis fait mordre pour la dernière fois.
C'était comme un choc pour moi. À la ferme "La Rente du Puits",
un kilomètre plus loin, ça va déjà mieux. D'abord, deux setters
commencent à me renifler, puis il en arrive d'autres, jusqu'à six
chiens et tous de la même race, sûrement d'élevage. Je ne suis
pas vraiment à l'aise. Ils viennent me renifler jusqu'à mon pan-
talon. Après l'expérience de tout à l’heure, j'ai pour la première
fois de ma vie peur des chiens ! Après quelques kilomètres à tra-
vers des massifs boisés, trempés par une pluie fine et dans les
sentiers marécageux, avec des centaines de petites grenouilles
sautillantes autour de mes bottes, je finis par atteindre le châ-
teau de Rosières (Photo 3).

On a l'impression assez nette que le château aurait besoin d'être
rénové. Les chambres d’hôtes sont dans le château et le gîte
dans l'ancienne porcherie (Photos 4, 5 et 6). Ça sent l'humidité
et le moisi. Il y a un courant d’air froid par les fenêtres entrou-
vertes. Les propriétaires du château, le grand-père et les enfants
sont gentils et depuis 25 ans s'efforcent de le maintenir en état.
Le propriétaire du château est contrôleur à la SNCF. Il travaille
en rotation pour contrôler les billets de train entre Paris et Dijon.
Dans son temps libre, il s'occupe du château. La plupart des tra-
vaux, il les fait lui-même. Quelle vie dure et les clients sont
peut-être rares ! Après la douche, je m'étends sur mon lit, lis et
me délecte du temps qui passe jusqu'au repas. Je ressens ce
temps qui m'a été si généreusement octroyé dans ma vie comme
une véritable richesse. Je suis complètement satisfait, heureux
même !

Dimanche 26 août 2012 :
Pour le petit déjeuner, je suis invité à l’étage dans l'aile d'habi-
tation du château. Très noble, plein de style et très joliment meu-
blé comparé à mon logement dans l'ancienne porcherie. La table
est belle et bien garnie. Deux dames viennent pour déjeuner
(Photo 7). Elles avaient réservé une chambre d'hôte, entre 60 et
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un pèlerin allemand
chemine et raconte
son chemin (suite)

Carnet de marche de Bâle à Vézelay
Récit du 8ème et 9ème jour
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140 euros. Le matin, je prends congé à 9h00 et je rencontre le

grand père, il est déjà en action au champ. Beaucoup de ponts

et de détours m’emmènent par dessus ponts et canaux. Un beau

chemin le long de l’eau me conduit à Fontenelle. Me voici en ré-

gion de Bourgogne, dans le département de Côte d'Or. À Bour-

berain, je m'assieds à côté de l'église pour déjeuner. Pour cela j'ai

emprunté une chaise à l'église. Juste en dessous de moi, des

femmes se rassemblent et parlent de moi en me regardant. Fi-

nalement l’une d’entre elles s'approche de moi et me demande

ce que je fais là. Je peux les rassurer, je ne vais pas m'incruster.

Jusqu'à Til-Châtel, je n'ai plus que 10 km devant moi avec le

champ libre, pas de village, pas de forêt, à peine quelques ar-

bres. Les balises sont au sol sur le chemin, pas d'autre possibi-

lité. Puis arrivée à Til-Châtel (Photo 8). Je ne me sens pas

troublé, tout va bien. Notre temps date de 35 années en arrière,

les temps ont changé, comme la ville et moi aussi. C'était avant,

maintenant c’est maintenant ! Je dois tourner cette page de ma

vie. Je me sens bien. Je ne reconnais pas les lieux. Tout est tota-

lement changé depuis où les colonnes de voitures (et nous au

milieu) traversaient encore le village. Maintenant avec la

construction de l'autoroute A31 (Photo 9), c'est tout juste s'il y a

encore du trafic. Je peux maintenant marcher paisiblement sur

l'ancienne Route Nationale n°74 (devenue maintenant une

Route Départementale n°974) que ce soit dans le village ou à

l'intérieur de mon coeur. Le chemin vers Échevannes passe par

la forêt. Les chemins de randonnée sont aussi utilisés par les ca-

valiers, ce qui les rend plus abîmés et boueux qu'on ne le sou-

haiterait. Mais je n'étais pas préparé à rencontrer, non pas un

cavalier mais un groupe de quads qui utilise aussi mon chemin.

Culottés les gaillards, ces conducteurs de quad ! Peu de temps

après, les voilà qui reviennent - que c’est pénible - ils s'arrêtent

à ma hauteur et à ma plus grande surprise me rapportent ma

casquette que j’avais égarée un peu plus loin. Ils sont quand

même sympa ces conducteurs de quad ! À Crecey-sur-Tille, il y a

un château et aussi une fontaine avec un lavoir, comme il y en

avait dans chaque village. Juste après le joli pont de pierre sur

la Tille, on se trouve déjà à Villey-sur-Tille, mon étape du jour.

Les aboiements d'un chien ont dû avertir mon hébergeur, qu'un

étranger est entré dans le village, il vient à ma rencontre. Entre

Angelo, mon hébergeur et moi, le courant passe immédiatement.

Il me conduit à la cour qui est comme un patio entouré par la

Carnet de marche de Bâle à Vézelay
Récit du 8ème et 9ème jour (suite)
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maison et le hangar. Je m'assieds avec lui à la petite table de

jardin pour savourer son verre d'accueil (Photo 10). Dans la cour,

une profusion de plantes dans des pots en terre, tous décorés.

Sur l'escalier qui monte à ma chambre, sur chaque marche, à

gauche et à droite, un géranium. Sur les murs, les paliers, partout

des pots de fleurs pour le plaisir des yeux. Ma grande chambre

est très joliment meublée, très bien rangée et propre. Une fois

de plus j’ai atterri dans une auberge 5 étoiles. Nicolina (Photo
11) soigne ma morsure du chien avec un spray désinfectant, puis

s'occupe du repas. Angelo et sa femme viennent d'Apuli en Ita-

lie du sud. Il a travaillé 18 ans en France. Ils ont acheté cette

maison il y a quelques années pour se rapprocher de leur fille

qui habite et travaille à Dijon. Tous les deux ont 70 ans. Ils ont

de l’humour et ils sont hospitaliers, extraordinairement mais

tout simplement accueillants. Je me sens tellement bien auprès

d'eux, tout est simple, chaud et cordial.

Je marche sur ce chemin, car je veux me trouver. Qui suis-je ?

Qu'est-ce que je veux vraiment ? Comment est-ce que je veux

vivre ? Ici je l'ai appris ! Cette idylle paisible, ce calme intérieur,

cette chaleur du coeur, c'est cela que je recherche en moi. Une

personne que j'aime et qui m'aime, pour atteindre ensemble ce

calme, cette confiance, cette absence de tension, dans ma mai-

son ouverte et accueillante !

Un pèlerin allemand □
Traduction : André Ethevenaux

(5ème partie du récit dans le bulletin n°37 de décembre 2014)
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un pèlerin allemand
chemine et raconte
son chemin (suite)
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Regards extérieurs...

« Marcher, c'est prendre le temps

de vivre, de regarder, d’ouvrir ses

sens à la diversité et de sentir les

minutes et les heures glisser sur

la peau. Quand le corps accepte sa

peine, respiration et mouvement

s’allient, libérant ainsi la pensée

qui toute entière s’enveloppe du

présent ».

Julie Baudin et David Ducoin,
Zanskar intime



« À pied d’œuvre enfin

Après une si longue attente

Pour poser le sac

Dans cette ville de volcans

Place du Plot

Avant de se mettre en route

Comme novice pèlerin

Par la rue des Capucins

Bourdon à la main

Sac au dos

Chapeau feutre en tête 

Equipé de pieds en cap

La cathédrale surgit à la montée

Raide comme un piquet

Majestueuse et complexe

Dans son parement noir et blanc

De la nef à la sacristie

Où tu inscriras ton nom

Il est bon de se recueillir

En présence de saint Jacques

    Et de la Vierge Noire

Dans la demi obscurité

Il me plaî  t en cet instant de penser

A Godescalc l’évêque d’ici

Qui parmi les premiers fraya le Chemin

Parmi la tourbe des inconnus

Au sorti l’éclat du soleil se déverse

Pour la montée de Saint Michel-d’Aiguilhe

Sur son piton de lave

D’innombrables degrés conduisent

A la chapelle romane

Où l’ombre complice

Accueille les secrets de l’âme

Tant d’hommes et de femmes sont venus

Vaillants et confiants

Le bourdon m’a dit ...
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Prendre ici des forces pour le grand départ

Et tant et tant ne sont pas revenus

Et le soir venu

L’ultime veillée

Chez l’amie du Mont

Si bonne si accueillante »

Bernard Umber

    Pèlerin, en partant du Puy-en-Velay
souviens-toi de     cette poésie de Bernard Umber       
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Groupes de travail

Secrétariat : Françoise Mendez, aidée de Nicole Blivet

Responsable groupe “Chemin” : Charles Milhé

Responsable bulletin : Eric Pape

Webmestre : Jacques Sutter

Conseil d’Administration - Bureau - Groupes de travail

Élus suite à l’assemblée générale et au Conseil d’Administration du 18 janvier 2014

Belfort -Montbéliard-Héricourt

Le 1er mercredi de chaque mois de 19h00 à 21h30, église
Saint-Louis, salle Martin Luther King, avenue de Montrapon
(au fond du parking).

En dehors des permanences mensuelles, les bulletins, les crédentials, le guide Af-ccc “Le chemin de saint Jacques :

Thann-Cluny/Bâle-Vézelay” et le “guide pratique du chemin de Compostelle en Franche-comté” sont disponibles au

secrétariat de l’Af-ccc chez Françoise Mendez, 2bis, chemin Français - 25000 BESANÇON ou sur le site internet.

Rappel : la cotisation annuelle individuelle est de 20 € - Étudiant, chômeur : 15 € - Couple : 30 € (crédential compris).

En cas de difficulté, le prix ne doit pas être un frein à l’adhésion.

Le 3ème mercredi de chaque mois à 18h30 - Local de la ran-
donnée SGH, rue de la Voûte Prolongée à Héricourt (près de
la Tour du Château).

Bureau Nom & Prénom Adresse Télépnones Courriel

Présidente Nicole BLIVET 6 bis, Impasse Bonhotal
70400 HÉRICOURT

03 84 46 18 00
06 79 94 80 90 nicole.blivet59@gmail.com

Vice-président Eric PAPE 4, rue Charrière de Perrot
25770 FRANOIS

03 81 59 99 12
06 17 63 25 11 pape.eric@neuf.fr

Trésorière Claudine SOCIÉ 13, rue Gabriel Plançon
25000 BESANÇON 06 83 29 43 91 claudine.socie@wanadoo.fr

Secrétaire Françoise MENDEZ 2bis, chemin Français
25000 BESANÇON 03 81 50 63 93 francoise.mendez@gmail.com

Membres du CA

André ETHEVENAUX 10, chemin des Merisiers
25600 NOMMAY

03 81 32 21 71
06 61 20 87 04 andeth@neuf.fr

Christine GALLEZOT 5, rue Chaudfourg
25310 BLAMONT

03 81 35 97 63
06 03 98 63 22 christine.gallezot@orange.fr

Marie-Laure
GELINOTTE

1, rue de Soirey
70230 FILAIN

03 84 78 49 08
07 52 62 99 72 gelinotte.marie-laure@orange.fr

Madeleine GRISELIN Rue de l’Église
70150 BONBOILLON 06 81 39 48 51 madeleine.griselin@orange.fr

Présidente

d’honneur

Brigitte LYAUTEY-
OTTMANN

7, avenue Siffert
25000 BESANÇON 06 81 94 40 05 lyauteybrigitte@gmail.com

Charles MILHÉ 1, rue de la Cototte
70400 BREVILLIERS 03 84 46 05 68 charles.milhe@laposte.net

Patricia MOUGENOT 1, rue Noye de Bout
70200 MAGNY-LE-VERNOIS

03 84 30 07 24
06 49 35 95 26 pat.mougenot@orange.fr

Patrick MOYNE 23, lotissement des Genevriers
25960 DELUZ

03 81 55 53 53
06 71 95 59 77 patrick.moyne@laposte.net

Thierry PALLA 6, rue du Pré de la Haie
70130 FRETIGNEY-VELLOREILLE

03 84 77 76 31
06 75 02 41 69 thierry.palla@orange.fr

Daniel PUTAUD 17, rue Bellevue
25210 LES FONTENELLES 03 81 68 21 35 putauddaniel@gmail.com

Philippe ROY 6, rue Louis Blériot
25660 LA VÈZE

03 81 81 57 44
06 78 59 68 99 p.roy25@orange.fr

Manola SALVADOR 34, rue de la Fontenotte
70000 ÉCHENOZ-LA-MÉLINE 06 70 37 48 79 manolasalvador@orange.fr

Jacques SUTTER 4, avenue du Champ de Foire
70150 MARNAY

03 84 31 79 63
06 84 01 89 78 jasutter@wanadoo.fr

Danielle VOILLY 5, rue du Buet
70140 CHAUMERCENNE

03 84 32 22 49
06 70 58 90 96 d.voilly@wanadoo.fr
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Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle

Siège social : 4, avenue du Champ de Foire  70150 MARNAY
Courrier & secrétariat : Françoise Mendez - 2bis, chemin Français  25000 BESANÇON

Site internet : www.af-ccc.fr

Besançon

Respectons la nature !

C E  B U L L E T I N  E S T  I M P R I M É


