
30ème anniversaire de la reconnaissance par l’Europe des chemins de Compostelle comme 

premier itinéraire culturel européen – Mont-Roland, 30 septembre 2017 

 

Bonjour à vous tous et merci de votre présence 

Pas de cérémonie sans discours. Mais je vais essayer d’être brève.  

Nous voici réunis pour fêter le 30ème anniversaire de la reconnaissance par l’Europe des chemins de Compostelle 

comme premier itinéraire culturel européen.  

Nos associations jacquaires de Bourgogne/Franche-Comté ont toutes répondu au souhait de la Fédération française 

des associations des chemins de Compostelle (FFACC) de manifester leur attachement aux valeurs exprimées dans la 

Déclaration du Conseil de l’Europe du 23 octobre 1987. 

Les notions de tolérance, de respect, de liberté et de solidarité sont, encore et toujours, des objectifs à atteindre et à 

maintenir. Nos associations jacquaires s’y emploient. L’identité culturelle, la mémoire collective surmontant les 

distances, les frontières, les incompréhensions sont des notions que tout marcheur se rendant à Saint-Jacques de 

Compostelle connaît.  Vous êtes nombreux, ici rassemblés aujourd’hui, pour pouvoir en témoigner. 

Aujourd’hui, nous avons voulu mettre en pratique ces valeurs autour de la marche, de la culture et de l’amitié. Nous 

sommes heureux d’être ainsi réunis avec les adhérents de nos associations autour de : 

L’association des chemins de Compostelle et de Rome, Bourgogne/Franche-Comté (ACCR-BFC), représentée par son 

président, Gilbert Pescayre,  

La Confraternité des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Bourgogne, représentée par son président, Jean-

Claude Belleville 

La Confraternité des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Bourgogne du Nord – Auxerre, représentée par son 

président, Jean-Paul Rousseau,  

L’association des  Pèlerins de Compostelle en Saône et Loire, représentée par son président, Patrice Sarrazin, 

L’association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Lorraine, représentée par son président, Jean Courivaud 

Nous avons également le plaisir d’accueillir Daniel Guy, président de l’association des Randonneurs et Pèlerins 51 

(Marne)  

Notre association franc-comtoise du chemin de Compostelle est maître d’œuvre de cette journée, en partenariat avec 

l’Accr-Bfc. La journée a été préparée par deux personnes de l’af-ccc que je voudrais remercier particulièrement : 

Danielle Brun-Vaunier, et Claudine Socié, qui se sont occupées de toute la logistique : réservations de salle,  

enregistrements d’inscription, reconnaissance des parcours de marche, etc. Je voudrais aussi remercier 

particulièrement Jean-Pierre Sotty, qui nous fait l’honneur d’être parmi nous. Historien et adhérent des Pèlerins de 

Saône et Loire, il va tout nous dévoiler de l’origine, du développement et de l’organisation des pèlerinages médiévaux.  

Je voudrais aussi saluer deux élus de la ville de Dole,  Mme Isabelle Mangin, adjointe et M. Jean Bordat, conseiller 

municipal délégué à la biodiversité qui représentent le maire, Jean-Baptiste Gagnoux, excusé. Merci à vous de votre 

intérêt pour ce chemin de Compostelle qui traverse la région et pour les valeurs qu’il transporte.  

Je passe la parole aux représentants de la ville de Dole et aux présidents qui désirent s’exprimer.  

Merci de votre attention. 

 

Nicole Blivet, présidente de l’association franc-comtoise du chemin de Compostelle – 30 septembre 2017 

 


