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Assemblée générale 2018   

Samedi 23 février, la salle polyvalente de Bucey-les-Gy a 

reçu notre assemblée générale ordinaire.  

Emile Ney, le maire, et adhérent à l’af-ccc de longue date, 

a souhaité  la bienvenue à la nombreuse assemblée.  

La présidente, Danielle Brun-Vaunier, fit part de la bonne 

santé d’une association qui couvre les quatre 

départements comtois, Territoire-de-Belfort, Haute-

Saône, Doubs et Jura, et a compté 165 adhérents en 2018. 

Les responsables des commissions « Chemin »,                              

« Hébergement », « Communication », « Randonnées » ont 

rappelé les activités de l’année écoulée : un chemin bien 

entretenu grâce aux instances départementales et aux 

bénévoles, un réseau d’accueillants à même de recevoir  

dans de bonnes conditions les presque 600 marcheurs et 

pèlerins qui traversent en une dizaine de jours la région 

avant d’atteindre la Bourgogne vers Cluny/Le Puy ou vers 

Vézelay. Les sorties font partie des activités régulières de 

l’association, de même que les permanences de Besançon 

et Belfort qui permettent aux futurs partants d’obtenir 

tous les renseignements nécessaires à une marche vers 

Santiago. 

 

Editorial 

Votre association prend sa part active dans le lien entre les Hommes. Si d’un côté, la création de murs, barrières, qui 

s’accroit partout dans le monde peut favoriser l’isolement, accroître l’individualisme,  qu’en est-il réellement autour de 

nous ? Si l’on prend le temps de regarder autour de soi, le monde est aussi fait d’élans de générosité, de solidarité.  

Les valeurs humaines sont présentes au tréfonds de chacun lorsque l'on accepte d'être enfin Soi.  

Le Chemin agit comme par magie là où on  quitte  ses peurs, ses défenses  pour aller  à la rencontre de Soi et des Autres, 

c'est un lieu de partage des valeurs humaines. Le Chemin  relie les êtres depuis  l'aube des temps. Partir sur  le Chemin  

c'est  abolir les murs. Le Chemin est un formidable vecteur pour rencontrer l'Autre, qui  nous enrichira de sa différence. 

L'association, ses bénévoles, ses accueillants,  sont présents pour faciliter les départs sur le Chemin  et  faire vivre  cette 

chaîne d’ouverture, de solidarité.  

Venez aussi partager un moment de fraternité le 15 août prochain au prieuré de Marast. Autour de l’art, de la musique, 

vous êtes invités à devenir des « passeurs d’expériences » avec vos témoignages, récits autour du Chemin. Nous vous 

espérons nombreux.  

Danielle, présidente, à votre écoute….   

 A VOS AGENDAS ! 

15 août  2019 à partir de 15 h 

Le Chemin de Compostelle                             

au prieuré de Marast (70110) 

Au programme : visite guidée du prieuré 

concert de clavecin en soirée. 

Vos expériences, récits seront bienvenus.  

Vous souhaitez témoigner : 

contacter Nicole, tél. : 06 79 94 80 90   

ou mail : nicole.blivet90@gmail.com 
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L’ensemble des participants  a voté à l’unanimité tous les rapports et a approuvé les dynamiques projets 2019, 

dont une action autour de l’accessibilité du chemin aux personnes handicapées. Les présidents des associations 

jacquaires partenaires, de Lorraine, d’Alsace, de Bourgogne, du Jura Suisse, venus en nombre exprimer leur 

attachement aux valeurs défendues par toutes les associations jacquaires : tolérance, hospitalité et solidarité, 

se sont ensuite exprimés. La représentante du conseil départemental, Mme Lind, fit part de l’intérêt porté à 

l’itinérance, une des clés du développement touristique haut-saônois. Les conversations se sont poursuivies 

autour d’une excellente choucroute préparée par l’association locale « Patrimoine et Environnement », arrosée 

de bière locale. Le maire fit ensuite découvrir le patrimoine de son village au cours d’une balade digestive et 

culturelle très appréciée.  

Nicole Blivet 

 

A la suite de l’assemblée générale, les participants ont eu plaisir à se retrouver autour d'un repas amical 

et d'une visite guidée de Bucey-les-Gy 

Ils ont été élus et/ou réélus lors de 

l’assemblée générale et du conseil 

d’administration du 9 avril  
 

Bureau : Danielle Brun-Vaunier, présidente, 

René Michaux, secrétaire   

Claudine Socié : trésorière  
 

Conseil d’administration : Nicole Blivet,  

Jean Cheviet, Paul Courtoisier,  

Marie-Laure Gelinotte, Françoise Mendez, 

Martine Michaux,  Claude Perrot,  

Jocelyne Perrot, Daniel Putaud,  

Jean-Claude Simard, Grabriel Vieille 

 

Merci pour leur  investissement à Daniel 

Dussert et Antoine Robin, arrivés en fin de 

mandat et qui n’ont pas souhaité se 

représenter.  

Bienvenue à Claude et Jojo Perrot,  

à Jean-Claude Simard, qui ont présenté leur 

candidature et ont été élus à l’unanimité.  

 

 

Les projets 2019 
 

Réalisés  
  

- Exposition de photos de Gabriel Vieille  

et conférence « Un chemin pour tous »  

- Réédition du guide pratique   

- Réédition de la plaquette de présentation  

- Modification du tracé dans le secteur de Dole 

suite à modification de PDI/PR du Jura 

- deux journées de vérification et amélioration 

du balisage  

En cours 
 

- Refonte du guide Thann/Cluny –Bâle/Vézelay 

- Participation éventuelle au forum des 

associations à Dole 

- Recherche d’un lieu de permanence mensuelle 

dans le Jura 

- Présentation du chemin de Compostelle en 

Franche-Comté et de l’Af-ccc au centre Pierre 

Bayle à Besançon.  

 

 

 

 Exposition de photos à Besançon du 14 janvier au 1er février  

 
Dans le cadre de sa saison culturelle, le centre diocésain avait  invité Gabriel Vieille, photographe et 

responsable « Histoire et patrimoine » à l’Af-ccc,  à présenter ses « Maravillas del Camino ».  

Les visiteurs ont admiré les vues magiques et poétiques de sa marche vers Compostelle,  regroupées par 

thèmes. Parallèlement, l’association des Amis de Saint-Jacques en Alsace avait prêté une série de panneaux 

explicatifs et colorés sur le pèlerinage de Compostelle, les chemins et l’histoire de Jacques le Majeur.  

L’ensemble, complémentaire, a bien été mis en valeur dans la Galerie le 18, rue Mégevand. En même temps,  

les bénévoles de l’af-ccc se sont relayés pour présenter l’association et faire vivre l’exposition. 
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L’accessibilité au chemin de Compostelle, une réflexion à poursuivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menée depuis juillet 2018, la réflexion autour du thème 

de l’accessibilité du chemin aux personnes handicapées  

a trouvé des pistes de réponses lors de la manifestation 

organisée par notre association le 18  janvier au centre 

diocésain de Besançon.  

Après une courte présentation de notre association et un 

diaporama sur le chemin comtois,  la très nombreuse 

assistance a pu écouter trois témoignages très différents, 

prouvant que l’énergie, le courage, l’organisation 

peuvent permettre de vaincre bien des obstacles…   

Preuve que le sujet de l’accessibilité est une 

préoccupation très actuelle, on remarquait dans 

l’assemblée la présence de Philippe Demarque, 

président de la Fédération française des associations des 

chemins de  Compostelle (FFACC), d’Evelyne Studer, 

présidente de l’association des Amis de Saint-Jacques 

d’Alsace, Gilbert Pescayre, président de l’association des 

chemins de Compostelle et de Rome 

Bourgogne/Franche-Comté, Martine Gautheron, vice-

présidente de l’association européenne de la Via 

Francigena (AEVF).  

L’af-ccc remercie toutes les personnes qui ont permis la 

tenue de cette manifestation, notamment le directeur du 

centre diocésain. Il reste maintenant à l’af-ccc à 

poursuivre la réflexion entamée et développer les 

contacts pris à l’occasion de cette après-midi.  

Nicole Blivet   

Marcheur solitaire, Nicolas de Rauglaudre, 

amputé d’une jambe à l’âge de 18 ans, a 

parcouru depuis,  à raison de 2 km à l’heure, 

divers chemins compostellans, en France et en 

Espagne. Il fait face à son handicap grâce à 

l’effort physique, certes, mais aussi grâce à une 

recherche spirituelle, philosophique et 

existentielle, s’appuyant sur des penseurs et 

philosophes comme Pierre Teilhard de 

Chardin. 

Jean-Louis Roy, Bisontin souffrant de la maladie 

de Parkinson, a parcouru l’été dernier le trajet 

Le Puy-en-Velay/Conques à l’aide d’une joëlette, 

tractée et poussée par deux compères de longue 

date, les « deux Pat ». La mise en scène 

théâtralisée de leur aventure, les témoignages 

de personnes rencontrées au long de leur 

marche, furent la démonstration éclatante que 

l’amitié est un support important pour la 

réussite d’un projet à priori malaisé à réaliser.  

 

 Monique Cosnard, l’une des responsables à  Compostelle 2000 de l’organisation 

de l’accompagnement de personnes handicapées,  présenta la rigueur d’une 

logistique humaine et matérielle importante. Une équipe d’une  bonne 

quarantaine de bénévoles aux rôles bien définis (recherche de parcours, 

d’hébergements, montage de tentes, transports, aides à la toilette et aux repas….) 

arrive à mener à bien, depuis de longues années, l’assistance au voyage  de 5 ou 

6 personnes aux difficultés  physiques et/ou mentales lourdes et variées.  

 

Photos René Michaux,  

Gabriel Vieille, Nicole Blivet 
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L’édition 2019 du Guide pratique du chemin de Compostelle en Franche-Comté est parue 

 

La plaquette 2019 nouvelle version 

La version 2019 présente un nouveau découpage des étapes franc-

comtoises afin de s’adapter à des paramètres en perpétuelle 

évolution.  

Maizières, par exemple, est proposé comme étape au lieu de 

Fondremand. En effet, dans le village et les environs proches,  de 

nouveaux hébergeurs ont créé gîtes ou accueils jacquaires. La 

bretelle Bâle/Héricourt est maintenant découpée en quatre étapes, 

pour éviter trois longues journées à 30 km, etc…  

Mais  ces données ne sont  qu’indicatives.  Le pèlerin ou marcheur 

est libre d’organiser sa marche comme bon lui semble, selon sa forme 

physique, morale, la météo ou la disponibilité des hébergeurs…. 

En pratique : plaquette disponible lors des permanences ou téléchargeable directement à partir du site internet :  

www.af-ccc.fr – Bandeau : CHEMINS, menu déroulant : « Les Plaquettes » - Existe en version française et allemande.  
 

Le guide Thann/Cluny – Bâle/Vézelay en cours de refonte 

Une première actualisation a permis la mise à jour de quelques informations pour la parution du guide en mars 2019.  

Mais le travail en cours concerne la refonte du guide en s’appuyant sur les étapes remodelées par notre partenaire 

allemand, Hans-Jörg, le concepteur du guide depuis sa création en 2007. Des cartes et des profils de dénivelés en 

couleurs, de nouvelles photos, un découpage permettant des étapes ne dépassant plus 27 km, telle est la nouvelle 

version en voie d’être réalisée. Il s’agit d’un travail de longue haleine, toutes les informations sur les tracés, 

hébergements et services non seulement en Franche-Comté mais aussi en Bourgogne, avec nos collègues de la 

Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Bourgogne, devant être vérifiées avant diffusion.  

 

Soucieuse de donner aux pèlerins les informations les plus 

fiables possibles, l’équipe « chemin-hébergement-

communication-secrétariat » s’est de nouveau penchée sur 

l’actualisation des informations concernant les 

hébergements et services disponibles en Franche-Comté. 

Nouveaux hébergements ou arrêts d’accueils, 

modifications de numéros de téléphone ou de mails, 

commerces définitivement fermés ou créations…. Tout a 

été mis à jour pour une traversée de la Franche-Comté en 

toute sérénité.  

Bien entendu, les informations peuvent changer en cours 

d’année. Nous les actualisons  au fur et à mesure sur le site 

internet. Les lecteurs constatant des erreurs ou des 

modifications à faire sont également invités à nous faire 

part de leurs remarques. 

En pratique : Le Guide est disponible lors des permanences  

ou par commande sur le site www.af-ccc.fr   

Bandeau : CHEMINS, menu déroulant : « les guides »   

Prix : 5 € + 2 € si envoi postal.  

 

Pour signaler des remarques, envoyer un  mail :  

chemin@af-ccc.fr  ou hebergement@af-ccc.fr  

ou president@af-ccc.fr ou communication@af-ccc.fr  

Nouvelle couverture pour la version 2019, 

actualisée en mars 

Notre guide pratique étant apprécié  de nos 

« collègues » de  l’association des Amis de 

Saint Jacques en Alsace, nous avons répondu 

favorablement à leur demande de reprendre 

notre modèle.   

Un travail mené dans un partenariat amical 

va aboutir à un guide pratique du chemin de 

Compostelle en Alsace, sur le même format 

que le franc-comtois. Bel exemple d’amitié 

jacquaire, et belle continuité pour les 

pèlerins qui parcourent nos chemins !  

L
a 

vi
e

 d
e

 l
’A

F
-C

C
C

 

http://www.af-ccc.fr/
http://www.af-ccc.fr/
mailto:chemin@af-ccc.fr
mailto:hebergement@af-ccc.fr
mailto:president@af-ccc.fr
mailto:communication@af-ccc.fr


5 
 

Modification du tracé dans le secteur de Dole 

En 2018, le département du Jura a décidé de prendre à son compte l’entretien et 

le balisage du chemin de Compostelle. De l’abbaye d’Acey à Saint-Jean-de-Losne, 

les bénévoles de l’af-ccc ont donc passé la main 

aux services départementaux. Dans le cadre de 

la refonte du  plan départemental des itinéraires 

de promenades et de randonnées (PDIPR), le 

département a également décidé ce printemps 

de modifier le tracé du chemin de Compostelle 

vers Jouhe et le Mont-Roland. Les marcheurs et 

randonneurs désirant passer par Dole doivent 

maintenant monter jusqu’au sanctuaire du 

Mont-Roland avant de redescendre vers Dole. 

Un  nouveau balisage a été mis en place.        

L’af-ccc, consultée sur ce dossier, a fait quelques 

remarques permettant d’améliorer le balisage et 

inclura le nouveau tracé dans ses documents.  

  

                               Le tracé Belfort/Saulnot direct ré-ouvert 

Suite à des travaux forestiers de longue durée, le chemin de Compostelle reliant 

Echenans-sous-Mont-Vaudois   à Couthenans par Luze avait été dévié durant plus de 

deux ans par un passage obligatoire par Héricourt. Une vérification sur place, effectuée 

le 17 mai par les services départementaux, les représentants des clubs de marche 

d’Héricourt et l’af-ccc, a permis de constater que le chemin passant par le Mont-

Vaudois est de nouveau praticable. Le balisage va être remis en place. Les marcheurs 

et pèlerins auront de nouveau le choix : faire étape à Héricourt qui offre tous les 

services ou continuer directement vers Saulnot.    

   

                                             Tourisme en Haute-Saône, la bourse aux documents 

L’af-ccc a répondu présente à  l’invitation de Destination 70, l’instance tourisme du 

Département, qui organisait, le 11 avril dernier à Morogne, sa  journée annuelle de « bourse aux 

documents ». Des contacts intéressants ont été noués ou renoués avec les offices de tourisme 

et partenaires. A cette occasion, deux nouveaux hébergeurs, à Mandrevillars et à Bresilley, ont 

souhaité rejoindre le réseau des accueils de pèlerins chez l’habitant.  

 

 

Sur le chemin du Château de Rosières à Lamargelle avec la Confraternité  

Si, en Franche-Comté, les départements ont décidé  

de prendre à leur charge l’entretien et le balisage du 

chemin de Compostelle, il n’en est pas de même en 

Bourgogne, où cette tâche repose entièrement sur le 

bénévolat des  membres de la Confraternité des 

pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en 

Bourgogne. De Langres à Cluny, de Gray à Vézelay et 

de Dole à Vézelay, ce sont trois longs chemins qui 

traversent la région. Aussi, la Confraternité n’a pas refusé notre aide pour le rafraîchissement de la signalétique sur 

deux étapes, de l’entrée en Bourgogne vers Vézelay, soit du Château de Rosières jusqu’à Lamargelle. Munies du matériel 

adéquat, deux équipes ont effectué, les 13 et 14 mai, les travaux nécessaires. Les marcheurs et pèlerins découvriront  

Un PDIPR, c’est quoi ? 

C’est un outil législatif 

départemental qui permet 

d'assurer la protection du 

patrimoine que constituent les 

chemins ruraux. Il constitue  le 

socle sur lequel se construit la 

politique départementale de 

développement des activités de 

randonnée à pied, à cheval et en 

VTT. Ce faisant, il conforte la 

continuité des itinéraires. 
Nouveau balisage dans le Jura 
mis en place par les services 
départementaux : Il faut  être 
très attentif à la toute petite 
coquille jaune sur fond bleu 

Avant la descente sur Luze, 
découverte des distances vers les 
principales routes de pèlerinage 

Jacques Sutter et Jean Cheviet ont représenté l'af-ccc aux Assises du Tourisme  
avec Danielle Brun-Vaunier, la présidente 
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Après l'effort, le réconfort à l’Ethic Etapes de Dijon ! 
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en Bourgogne de nouvelles balises. La Confraternité s’est en effet 

équipée des modèles élaborés par la Fédération Française des 

Associations des Chemins de Compostelle (FFACC) en accord avec 

la Fédération Française de Randonnée (FFR). Ceux-ci remplaceront 

au fur et à mesure des besoins l’ancienne signalétique.                                                                                                                                                                                   

Les sorties mensuelles de votre association  

Coordonnées par Martine Michaux, les randonnées du 3ème dimanche du mois, organisées par un membre de 

l’association, sont toujours des moments de partage amical et de découvertes paysagères et culturelles.  

 

 

 

 

 

 

En Bourgogne, la signalétique FFACC de type GR, mais en jaune et bleu, va progressivement remplacer les anciennes balises. 

En janvier, Danielle Voilly a guidé 

les marcheurs vers Pesmes et le 

splendide parc des sculptures du 

château de Malans. Le froid et la 

pluie de l’après-midi n’ont pas 

entamé la bonne humeur des 

marcheurs.  

 

En février, Jackie et Claude 

Bernasconi ont conduit les 

randonneurs à la découverte 

d’une facette méconnue et 

verdoyante du  Pays de 

Montbéliard. Et il y avait même 

du soleil ! 

 

Martine Michaux pour l’af-ccc et 

Patricia Bourdon, pour les Amis 

de Saint-Jacques en Alsace  

avaient programmé en mars une 

journée de marche et rencontres 

au couvent de Bellemagny. 

Accueil très chaleureux des 

sœurs et de Sœur Myriam.  

Devant le succès rencontré, cette 

journée sera renouvelée en 

2020. 

La visite commentée de l’église 

du pittoresque village de Chariez, 

le lac de Vaivre, la montée à la 

Vierge de la Motte à Vesoul ont 

enchanté les participants à la 

sortie préparée par Jacques 

Simon en avril. 
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Le biscuit de Montbozon mais 

aussi la visite guidée du village, 

les bords de l’Ognon, ont fait 

partie des découvertes du 

programme attrayant concocté 

par Danielle Brun-Vaunier en 

mai. Il a plu.  Et alors ?  

 

A consulter : Les comptes rendus des sorties avec de nombreuses 
photos sur le site internet : www.af-ccc.fr 
Le programme annuel complet et précis des randonnées est aussi 
à votre disposition sur le site, bandeau : l’association, menu 
déroulant : les balades, document pdf à télécharger : programme 
randonnées 2019. Sont également mentionnées les sorties 
organisées par nos partenaires bourguignons, alsaciens et suisses.  

A ne pas manquer : le chemin de Compostelle Besançon/Marnay le 16 juin -  Massif de la Serre le 21 juillet 

-  Sur les traces de l’ermite Pierre Lamadou le 18 août -  Au Roc de Courroux en Suisse le 15 septembre -  

l’abbaye de Cherlieu le 17 novembre -  le chemin de Compostelle vers Belfort le 15 décembre.   

http://www.af-ccc.fr/
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Saint-Jacques à Ivrey dans le Jura  

Le petit village jurassien d’Ivrey, blotti au pied du Mont Poupet, pourrait se résumer en deux mots : « charme  et  

discrétion». Situé à 10 kms de Salins, Ivrey  repose dans un véritable écrin de verdure qui a le mérite de se tenir à 

l’écart des grands axes !  
 

En 1411, Etienne de Salins, seigneur local, attribuait 1000 florins d’or pour la fondation d’un hôpital « sous le vocable 

de St Jacques et construit sur de grandes proportions »,  d’après le dictionnaire des communes de Franche Comté de 

A. Rousset. L’hospitalité y fut pratiquée pendant moins de deux siècles. La chapelle St Jacques est de style ogival et 

son chœur est classé. La statue en pierre de St Jacques date du XVIème siècle et elle est classée au répertoire des 

Monuments historiques. 

En 1696, l’hôpital fut démembré au profit de l’Hôpital du St Sépulcre de Salins. 

 

Difficile de savoir si ce lieu a vu passer des pèlerins, mais une chose est sûre, les villageois fêtent toujours Saint-

Jacques le premier dimanche de Mai… C’est déjà ça ! 

Texte et photos : Gabriel Vieille – Plus de photos sur le site de notre 
association : wwwaf-ccc.fr - bandeau : Chemins – Menu déroulant : 
l’Histoire  

 
 

Vous arrivez à Saint-Jacques ? Rendez-vous à l’accueil francophone   
 

Les Evêques du Chemin en France, soutenus par l’Archidiocèse de Santiago, ont confié en 2015 à l’association 

Webcompostella l’organisation de l’accueil pour les pèlerins francophones à Saint-Jacques-de-Compostelle. La mission 

de l’accueillant est d’écouter chaque pèlerin dans toute son humanité, tel qu’il est, 

là où il en est intérieurement en arrivant au sanctuaire. Il s’agit ainsi d’aider les 

pèlerins à vivre pleinement leur arrivée à Santiago, où ils se sentent parfois un peu 

perdus, à relire leur expérience du chemin et à retourner chez eux ainsi fortifiés.  

 

Cet accueil est ouvert à tous, sans distinction, dans le respect des convictions de 

chacun.  

 

Chaque jour, une réunion de partage fraternel permet aux pèlerins d’échanger les 

émotions qui les animent, les grâces et merveilles reçues et d’effectuer entre eux une relecture humaine et spirituelle 

de leur Chemin.  

 

Une visite spirituelle de l’extérieur de la Cathédrale est organisée tous les soirs pour aider, là encore, les pèlerins à 

relire leur chemin avec l’aide de la symbolique des pierres.  

Une messe en français est célébrée chaque matin et un prêtre est à la disposition des pèlerins qui le souhaitent pour 

un temps d’échange personnel ou de sacrement de réconciliation.  
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Les équipes d’accueillants se relaient tous les 15 

jours pour recevoir les 6 000 pèlerins francophones 

attendus au cours de cette période. Ces 

accueillants sont des bénévoles, qui ont eux-

mêmes effectué le chemin de Saint-Jacques. 

Formés à l’accueil au cours d’un week-end, ils sont 

envoyés par équipe de trois à quatre, accompagnés  

d’un prêtre. Ils disposent pour cela d’un local mis à 

leur disposition au Centre d’Accueil des Pèlerins 

situé 33 rua Carretas à Santiago. 

 

Quotidiennement, ces équipes sont en lien avec :  

- Une Communauté priante en France, à laquelle 

l’accueillant envoie par mail les intentions de 

prière reçues lors de la messe du matin afin de 

continuer à les porter dans la prière.  

- Une Association jacquaire, afin de donner le 

goût aux pèlerins accueillis de se mettre en rapport 

avec la plus proche de leur domicile à leur retour.  

Association jacquaire et Communauté priante de la quinzaine font l’objet d’un affichage dans la salle de l’Accueil 

Francophone.  

 

Webcompostella a reçu depuis 2015 plus de 14 000 pèlerins francophones.  

 

L’accueil francophone est ouvert depuis le 15 mai et jusqu’au 31 octobre 2019.  Notre association jacquaire AF-CCC 

sera représentée pendant toute la deuxième quinzaine de septembre de cette année.  

                                                                                                                                                                   Michel Perceau  

 

Michèle, hospitalière en France et en Espagne 

 
Cette année, Michèle a  débuté sa saison d’hospitalière en avril.  

 

Une semaine au gîte de Bordeaux : « Semaine sympa. On a eu douze  pèlerins : deux des Pays Bas, un Australien, une 

Finlandaise peintre avec un Français chef d'orchestre et flûtiste, deux très jeunes Allemandes, deux Français qui sont partis à 

2 h du matin prendre le bus pour Séville puis voie de La Plata, puis trois dames. On a vendu beaucoup de credencials pour 

des départs en mai ».  

 

Elle a enchaîné sur une période au gîte associatif de Revel sur la voie d’Arles, qu’elle a quitté  «  avec regret ....car c’est 

vraiment un super petit gîte ». 

 

En mai, Michèle a retrouvé pour une quinzaine de jours un gîte paroissial donativo espagnol où elle a l’habitude de 

recevoir chaque année les pèlerins. Une aventure toujours renouvelée :   

 « 17 mai : Je suis rentrée hier soir en France, ravie mais épuisée…….La veille, j’avais dormi à Madrid, 14 heures 

d’affilée………malgré la fête de San Isidro sous les fenêtres……… 

Au gîte tout s’est très très bien passé  grâce à deux  pèlerins : un Espagnol, cuisinier de métier, qui faisait le chemin et qui 

avait rencontré une charmante Japonaise. Ils sont arrivés trempés (ils campaient). Ils sont restés un jour  de plus pour sécher… 

puis ….ils sont restés et se sont mis au travail…….. 

Pas du luxe car les autres  hospitaliers ! Un bouddhiste  allemand qui regardait le ciel……et un vegan hollandais  soit disant 

artiste peintre et qui réfléchissait à Sa Vie……plus deux  Espagnols au chômage……et au bar !  

Bref  notre   cuisinier + son amie + le  chien  ont vraiment été la clé de la réussite.  

Nous sommes partis le même matin. 

Pas vu un seul marcheur de Franche-Comté. Dommage ! Mais beaucoup de monde,  jusqu’à 37 personnes un soir….dont sept 

Russes plus 2 bébés de 15 mois en bicyclette……Pauvres bébés !  On avait en général 20, 25 personnes par nuitée ».  
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A votre arrivée à Santiago, des bénévoles vous recevront  à l'accueil 
francophone situé  33 rua Carretas 
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