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Pour nous pèlerins de Compostelle, ce début d'année 
2020 a été au sens propre du terme « extra-ordinaire ». 
Tous les chemins ont été fermés, interdiction de sortir 
de chez soi, tous les hébergements fermés. 
La cathédrale de Santiago a été close pendant plus de 
trois mois. Situation inimaginable et, à ma connais-
sance, événement historiquement jamais arrivé, 
même au temps des plus fortes épidémies de peste. 
Comme nous tous, l'association bretonne a dû stopper 
toutes ses activités. L’assemblée générale annuelle,  
la marche régionale annuelle, toutes les sorties et 
activités départementales : annulées. Aucune perma-
nence tenue pendant quatre mois alors que beaucoup 
de pèlerins se préparaient à partir. 
Certes, ce n’est qu’un épiphénomène au regard des 
conséquences dramatiques sur le plan humain, l’acti-
vité économique, sociale et même sur la vie person-
nelle que vont entraîner ces mois de confinement. 
Mais, enfin, quel point d’arrêt alors que, cette année 
encore, le nombre de pèlerins attendus à Compostelle 
devait battre des records dans la perspective de  
l’année jacquaire de 2021, attendue depuis 11 ans, le 
plus long délai possible entre deux années saintes.. 
C'est maintenant l'heure de la reprise, encore bien 
timide et très variable selon nos départements, villes 
et chemins. Nos permanences reprennent dès le mois 
de juillet dans un certain nombre de villes de nos 
départements bretons et très certainement dans 
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Hier encore...
Le sens du chemin

A pied, à bicyclette ou à cheval, hier encore, qu’il 
était bon d’humer la rosée du jour en éveil, de 
louer la nature de tant de beauté innocente avant 
de s’engager sur sa voie, enjoué à l’idée de mille 
aventures. De l’air et du vent. Seulement voilà ! Le 
printemps, qu’il soit arabe, de Prague ou celui des 
peuples, semble une saison propice aux manifes-
tations de contestation de l’ordre établi.  
Remisées les chaussures de marche, au clou le 
vélo, déferré le canas-
son, cette année un 
printemps singulier a 
enchaîné nos liber-
tés. Le « Printemps 
des confinés » a pris 
possession de nos 
envies débridées, 
mis à mal nos désirs 
d’échappées vaga-
bondes.  
Et pourtant ! Savez-
vous qu’en breton le 
printemps se dit  
« nevez amzer », littéralement « le nouveau temps ». 
Les gazouillis des oiseaux, les arbres en bour-
geons, de luxuriants paysages en habit vert, des 
journées enhardies qui s’échinent à retarder le 
coucher du soleil … tout nous invite à renouveler 
l’accouplement consenti de l’homme et de dame 
nature.  
Demain, nous renaîtrons à la vie des gens du 
voyage. Demain, nous reprendrons la route aban-
donnée. Nous partirons de bon matin, nous  
partirons sur les chemins de caractère, parfois 
austères, parfois intimes. Alors, nous nous  
souviendrons que nos paysages regorgent de  
trésors et de douceurs qu’il faut entretenir et  
préserver, pour le bien-être de nos enfants, pour la 
survie de l’humanité. 

Michel FERRANT

no
uv
elle
...

Une nouvelle rubrique dans ce numéro 
d’Ar Jakes... Une nouvelle en 4 parutions 
proposée par Pierre-Yves Unguran.  
« En plein confinement je pensais sou-
vent, comme vous sans doute, amis 
pèlerins, au Chemin. J'entendais sa 
voix, et ressentais nos louables interro-
gations.

Et si la situation durait, qu'allions-nous trouver 
en reprenant nos bourdons ? De nos impatiences, 
de nos sacs prêts, montaient encore bien d'autres 
questions. 
J'ai imaginé un pèlerin vacciné, refaisant un  
chemin qu'il avait aimé, et ce, deux ans après le 
passage du virus. Un village isolé s'était complè-
tement refermé faute de communication et son 
auberge était à l'abandon. Il fallait agir. » 

PYU
Le nouvel hospitalier 1/4 
 
La coquille creusée dans le linteau avait noirci. 
Sur l'épaisse porte en bois, la poignée comme la 
serrure avaient rouillé. 
La chaînette m'était restée dans la main, la clo-
chette n'avait tinté qu'une fois. 
Je reculai pour crier ma présence. Point d'écho. 
Je tombai le sac pour sautiller devant le mur du 
jardin. De hautes herbes avaient envahi le potager. 
Je me souvins que le "Padre" pouvait, en échange 
d'une pièce d'identité, nous laisser la clé de "l'al-
bergue". 
L'heure tournait. Inquiet, je remontai les ruelles 
désertes de cet adorable, inoubliable petit village 
perdu, pendu à ma mémoire. 
La porte du presbytère elle aussi resta muette.  
Un grincement me fit tourner la tête. Un œil noir 
m'observait. Je m'en approchai bien trop vite : le 
volet claqua. 
Surpris, hagard, assoiffé, bientôt affamé, je me 
mis sérieusement à me questionner. 
J'avais adoré cette étape sans ondes, sans télé. 
Savouré jusqu'à tard, les épaisses tables mêlées 
dressées dans un jardin généreux, soigné. 
Un C de lune se dessinait dans un ciel perdant 
son bleu. Une étoile se pointait. Il me fallait une 
idée. 
Je tambourinai au volet. 
Un visage masqué, les yeux durs, me fit reculer 
d'un bon mètre. Je tendis au spectre ma coquille. 
Une main gantée me remit une clé. 

Pierre-Yves Unguran 
A suivre… Extrait du recueil Les Émouvants 
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toutes les villes habituelles dès la rentrée de septembre. 
Sur notre site internet www.compostelle-bretagne.fr, 
nous essayons de vous informer au mieux de l’évolu-
tion des mesures de déconfinement et de leurs 
conséquences sur la vie du Chemin. Vous y trouverez 
en particulier des informations sur l’ouverture des 
gîtes et lieux d’accueil en Espagne. 
Tout à la joie du déconfinement, du retour de la 
liberté, des sorties et des rencontres, de la vie active, 
cela ne doit pas nous faire oublier cette expérience 
extraordinaire que nous venons et continuons de vivre  
collectivement, mondialement. Pour certains, tunnel 
noir sans fin, pour d’autres, temps de repos, de  
rupture avec notre monde « survitaminé », pour nous 
pèlerins, chemin de réflexion, d’attention aux autres, 
d’amitié, de solidarité, de mise en pratique des leçons 
du Chemin ? 
Nos certitudes, personnelles, collectives, nos espoirs, 
nos projets plus ou moins définis, notre perception du 
Chemin et de son devenir, interrogés par cette crise et 
ses conséquences, (plus rien ne sera comme avant, 
dit-on !!!), saurons-nous un jour nous remettre en 
route ???  
Le pèlerinage vers le tombeau de l’Apôtre Jacques à 
Compostelle existe depuis plus de mille ans. Il a 
connu des très hauts avec la foule des pèlerins du 
Moyen Âge et des très bas, ballotté par les guerres, la 
volonté des institutions politiques ou religieuses de le 
contrôler, la cupidité et la vénalité des hommes, la 
désaffection religieuse … Néanmoins, il est toujours là 
et plus vivant que jamais dans l’histoire, par le nombre 
de pèlerins, par leurs 157 pays d’origine, par leur 
diverses croyances ou confessions ; différent mais 
unique et toujours médiateur de changement et de 
ressourcement personnel. 
Il dit et montre que, plus que jamais, les femmes et les 
hommes de notre monde d’aujourd’hui aspirent à 
autre chose que la matérialité et le consumérisme 
ambiant, que beaucoup sont en recherche, qu’il est  
le signe que des évolutions et des changements  
profonds sont en cours. 
Toute épidémie a une fin. Tenons-nous prêts, le sac à 
dos chargé, le bourdon près de la porte, à reprendre le 
chemin, le chemin de nos vies, le chemin de nos 
espoirs, le chemin de nos rêves . 
Buen Camino. 

Ultreïa ! E sus eia. 
Christian HARDY 

        Déconfinement et chemin 
Une mise à jour est effectuée avec les dernières infor-
mations connues sur la page d’accueil de notre site 
internet, rubrique « Actualités » :  
www.compostelle-bretagne.fr 
 
Vous trouverez également des informations sur le site 
www.gronze.com 
 
Fabienne Bodan tient également à jour les dernières 
informations sur les chemins via son site internet. Voir 
page 11 
 
Pour les permanences, reprise progressive selon les 
villes. Consultez le site internet, rubrique « nos pema-
nences, nos activités » de votre département. Vous 
trouverez le calendrier et le contact pour chaque ville. 

              Accueil francophone 
Pas d’accueil francophone pendant l’été à 
Santiago. En fonction de l’évolution, une reprise 
pourrait être envisagée en septembre/octobre. 
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          70 ans... 
La Société française des Amis de Saint-Jacques-de-
Compostelle, à l'occasion de son 70 ème anniversaire, 
vient d'émettre un collector de quatre ID Timbres au 
tarif lettre prioritaire jusqu'à 20 g.  
Ils donnent à voir : la tour Saint-Jacques à Paris, la 
cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils offrent 
aussi une vue du chemin en pleine campagne à 
l'époque des fenaisons, ainsi qu'un gros plan sur l'un 
des clous ou plaques qui fleurissent entre les pavés, 
dans les villes traversées par le chemin. 
Prix : 11 euros l'unité, frais d'envoi ordinaire compris 
(en recommandé 14,85). 
Tout renseignement : Société françaises des amis de 
Saint-Jacques-de-Compostelle - 8 bis rue Jean Bart- 
75006 PARIS - Tel. 01 43 54 32 90 
www.compostelle.asso.fr
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En déclin matériel et spirituel au XVIème siècle, le  
couvent ne compte plus que six religieux en 1579, et 
seulement trois religieux en 1758. La réforme de 
l’Ordre, commencée en Espagne en 1596, est intro-
duite dans le couvent en 1643. À la Révolution, le  
couvent des Trinitaires de Rieux est saisi comme bien 
national. La vente de son mobilier débute en 1791. 
Actuellement, il reste du couvent des Trinitaires le 
pigeonnier et des bâtiments transformés en maison 
d’habitation près des ruines du château. 
 
Sarzeau 
Requis par le duc Jean III de Bretagne pour assurer le 
service de l'hôpital qu'il venait de fonder, les 
Trinitaires s'établissent à Sarzeau en 1341. 
 
Peu après cette fondation, mourut le duc Jean III. La 
guerre de succession, qui vint alors déchirer la 
Bretagne, eut son contrecoup sur les dîmes de 
Sarzeau. En 1401, les Trinitaires, au nombre régle-
mentaire de quatre religieux, continuaient à célébrer 
l'office divin et à pratiquer l'hospitalité. 
 
Ces religieux ont alors relevé la chapelle et amélioré la 
propriété. La réforme de l'Ordre y est introduite, non 
sans difficultés, en 1642. Deux lits seulement pour un 
hôpital, c'était bien peu. L'établissement fut néanmoins 
maintenu jusque vers 1650, où le ministre Marc 
Brayer, trouvant qu'il ne venait plus de pauvres, le fit 
fermer. 
En 1724, la fondation de l'hospice de Sarzeau éclipse 
l'hôpital de la Trinité qui doit fermer ses portes avant 
1790. 
La chapelle Saint-Jacques fut à l'origine construite à  

la pointe éponyme sur la commune de Sarzeau. 
Malheureusement le saint protecteur ne put 
rien contre les assauts de l’océan et l’érosion 
des sols. Au cours du XIXème siècle, la chapelle 
s’effondra et fut reconstruite à Trévenaste. 
 
Plumelec 
A Plumelec, un prieuré Saint-Julien est établi 
pour les Trinitaires par Olivier de Cadoudal en 
1336. Filiale de Rieux, ce prieuré édifié près des 
bords de La Claie comprenait un hôpital et une 
chapelle dédiée à saint Julien (1336). 
Actuellement, il reste les ruines de la chapelle. 
 
Les Trinitaires et les pèlerins 
L’histoire des Trinitaires est sans doute intime-
ment liée à l’histoire des pèlerinages. Dans son 

livre « Mémoire contée et chantée du chemin de Saint-
Jacques en Bretagne », Jean Gauter nous fait découvrir 
une ballade collectée par Luzel qui relate l’enlèvement 
par les Maures d’une pèlerine bretonne, la petite 
Louise. 
La règle de l’Ordre qui prescrit de consacrer un tiers 
des revenus à l’hospitalité, a permis aux Trinitaires de 
tous temps d’accueillir des hôtes, et tout particulière-
ment des pèlerins qui pouvaient faire une halte avant 
de franchir la Vilaine ou pour continuer leur chemin 
par la mer. 
A Rieux, ils empruntaient le gué situé en face du cou-
vent pour franchir la Vilaine et, à Sarzeau, ils embar-
quaient au port de Saint-Jacques où se situait un 
prieuré aux mains des Trinitaires. 
D’autres passages ont existé et Jean Roudier dans son 
livre « Par terre et par mer » nous précise sur une carte, 
les départs de pèlerins le long de la côte bretonne. 

 
Françoise NARDON 

Avec l'aide de Marie-Claire FOUTEL,  
Jean-Luc DANET, Jean-Claude FAUCHEUX 
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Chapelle Saint-Jacques de Trévenaste
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L’Ordre des Trinitaires fut fondé en 
1193 par saint Jean de Matha et Félix 
de Valois, à Cerfroid, dans le diocèse de 
Meaux. Il fut inauguré à Rome par le 

Pape Innocent III le 2 février 1198. Le couvent de Paris 
ayant été bâti près d’une chapelle Mathurin, le peuple 
donna souvent aux Trinitaires le nom de Mathurins. 
 
Cet Ordre est, à cette époque, d’un type nouveau. Ni 
militaire, ni canonial, ni mendiant, ni monastique, il se 
voue à une activité étonnante : le rachat de chrétiens 
captifs ou réduits en esclavage, notamment par les 
musulmans. Ces rachats se font soit avec de l’argent, 
soit en échangeant des musulmans contre des chré-
tiens. Les opérations de rachat se nommaient des 
rédemptions. 
Chaque maison de l’institut devait consacrer tous les 
ans 1/3 de son revenu à cette œuvre. Le rachat des 
captifs par les religieux, avec le soutien de la papauté, 
a occupé une place considérable dans les négocia-
tions diplomatiques assorties de traités. De 1212 à 
1785, année de la dernière rédemption de l’Ordre,  
40 000 captifs ont été rachetés au cours de 400 
rédemptions. Ils étaient capturés aussi bien sur mer 
que sur terre (croisades). Le grand Cervantès ( le père 
de Don Quichotte ) fut racheté par les Trinitaires, 
lorsqu’il fut captif. 
La règle des Trinitaires était celle de l'Ordre des 
chanoines réguliers de saint Augustin. Le développe-
ment assez considérable de l'Ordre au Moyen Âge (il 
compta jusqu'à deux cent cinquante maisons) 
explique aisément que des activités pastorales ou 
missionnaires plus larges aient occupé beaucoup de 
religieux, tandis que l'Ordre s'annexait également des 
monastères de contemplatives. 
Dès l’époque du fondateur, des hôpitaux, des hospices 
ont été attachés aux différentes maisons pour  
compléter l’action de l’institut. Les religieux et les 
nombreux laïcs associés accueillent et soignent les 
pauvres ; les prêtres de l’Ordre administrent les sacre-
ments et assurent l’accompagnement spirituel de 
chacun. Les pèlerins de l’époque étaient également 
accueillis dans ces maisons. Ils recevaient les soins et 
l’hospitalité. 
Mais ils n’ont pas toujours été soutenus par les puis-
sants de l’époque. Ainsi Colbert, pour garder de bons 
rameurs turcs sur ses galères refusait d’échanger les 

Les Trinitaires en Morbihan 
Dans notre Morbihan actuel, à Rieux, Sarzeau et 
Plumelec, nous pouvons trouver les vestiges de trois 
maisons de Trinitaires. Des écrits confirment leur 
présence et leur activité dans la région. 
 
Rieux 
A la fin du XIIème siècle, Roland de Rieux fit venir 
quelques Trinitaires qui logèrent au château et en 
utilisèrent sa chapelle. En 1342, son neveu, Jean 1er de 
Rieux, Chevalier de Bretagne, et sa femme Jeanne de 
Clisson, débutent la construction d’un couvent à 
l’usage des Trinitaires à proximité du château de 
Rieux. Après le décès de Jeanne de Clisson – survenu 
en 1343, avant la fin des travaux – Jean de Rieux fonde 
définitivement l’établissement en 1345 avec sept 
religieux dont l’un est « ministre » des autres. Cette 
fondation est confirmée par des lettres du pape 
Innocent IV, ouvertes dans l’église du couvent le 30 
mai 1359. Des fondations particulières viennent 
ensuite améliorer la situation temporelle de la com-
munauté, en particulier le testament de Jean II de 
Rieux, fils de Jean 1er, daté du 26 juin 1416. 

Les Trinitaires

  Histoire et patrimoine
4

rameurs turcs sur ses galères, refusait d’échanger les 
captifs contre les chrétiens. Saint Jean de Matha et 
Félix de Valois peuvent être considérés comme les 
véritables précurseurs de l’action humanitaire avec 
toutes les difficultés qu’elle connaît actuellement. 
Parmi les maisons de Trinitaires implantées dans 
notre pays, nous pouvons citer tout particulièrement 
Marseille, port important occupant une place 
stratégique en étroite relation avec les royaumes bar-
baresques. Dinan, en 1368, et Chateaubriant en 1252, 
furent aussi des lieux d’accueil pour les Trinitaires.
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En déclin matériel et spirituel au XVIème siècle, le  
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national. La vente de son mobilier débute en 1791. 
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d’habitation près des ruines du château. 
 
Sarzeau 
Requis par le duc Jean III de Bretagne pour assurer le 
service de l'hôpital qu'il venait de fonder, les 
Trinitaires s'établissent à Sarzeau en 1341. 
 
Peu après cette fondation, mourut le duc Jean III. La 
guerre de succession, qui vint alors déchirer la 
Bretagne, eut son contrecoup sur les dîmes de 
Sarzeau. En 1401, les Trinitaires, au nombre régle-
mentaire de quatre religieux, continuaient à célébrer 
l'office divin et à pratiquer l'hospitalité. 
 
Ces religieux ont alors relevé la chapelle et amélioré la 
propriété. La réforme de l'Ordre y est introduite, non 
sans difficultés, en 1642. Deux lits seulement pour un 
hôpital, c'était bien peu. L'établissement fut néanmoins 
maintenu jusque vers 1650, où le ministre Marc 
Brayer, trouvant qu'il ne venait plus de pauvres, le fit 
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En 1724, la fondation de l'hospice de Sarzeau éclipse 
l'hôpital de la Trinité qui doit fermer ses portes avant 
1790. 
La chapelle Saint-Jacques fut à l'origine construite à  

la pointe éponyme sur la commune de Sarzeau. 
Malheureusement le saint protecteur ne put 
rien contre les assauts de l’océan et l’érosion 
des sols. Au cours du XIXème siècle, la chapelle 
s’effondra et fut reconstruite à Trévenaste. 
 
Plumelec 
A Plumelec, un prieuré Saint-Julien est établi 
pour les Trinitaires par Olivier de Cadoudal en 
1336. Filiale de Rieux, ce prieuré édifié près des 
bords de La Claie comprenait un hôpital et une 
chapelle dédiée à saint Julien (1336). 
Actuellement, il reste les ruines de la chapelle. 
 
Les Trinitaires et les pèlerins 
L’histoire des Trinitaires est sans doute intime-
ment liée à l’histoire des pèlerinages. Dans son 

livre « Mémoire contée et chantée du chemin de Saint-
Jacques en Bretagne », Jean Gauter nous fait découvrir 
une ballade collectée par Luzel qui relate l’enlèvement 
par les Maures d’une pèlerine bretonne, la petite 
Louise. 
La règle de l’Ordre qui prescrit de consacrer un tiers 
des revenus à l’hospitalité, a permis aux Trinitaires de 
tous temps d’accueillir des hôtes, et tout particulière-
ment des pèlerins qui pouvaient faire une halte avant 
de franchir la Vilaine ou pour continuer leur chemin 
par la mer. 
A Rieux, ils empruntaient le gué situé en face du cou-
vent pour franchir la Vilaine et, à Sarzeau, ils embar-
quaient au port de Saint-Jacques où se situait un 
prieuré aux mains des Trinitaires. 
D’autres passages ont existé et Jean Roudier dans son 
livre « Par terre et par mer » nous précise sur une carte, 
les départs de pèlerins le long de la côte bretonne. 

 
Françoise NARDON 

Avec l'aide de Marie-Claire FOUTEL,  
Jean-Luc DANET, Jean-Claude FAUCHEUX 
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C’est ainsi que j’ai pu consacrer mes après-midis à 
parcourir les rues de Logroño, Santo Domingo, Burgos, 
Estella, Sahagun, Leon, Astorga (les connaisseurs 
auront reconnu le Camino francés) autant de villes 
marquées par le passage des pèlerins depuis des  
siècles. Et les petits villages encore plus nombreux 
nous offraient une église, un cloître ou une fontaine, 
un calvaire, une mairie. Nombre d’entre eux profitent 
de la fréquentation du Chemin pour survivre au déclin 
inéluctable de la campagne et restent dans « leur jus » ; 
une véritable remontée dans l’histoire ! Sans oublier la 
fontaine au monastère d’Irache qui nous désaltère de 
son rioja. La vie dans ces villages tient aussi à l’animation 
dans les églises, toutes ouvertes aux visites et à l’accueil 
des marcheurs soucieux d’enrichir leur crédencial 
d’un nouveau « timbra », et offrant le service des 
messes de bénédiction des pèlerins.  
Au fur et à mesure que j’avançais, les rencontres  
se multipliaient et le nombre de connaissances  
s’accroissaient ; même quand on décidait de marcher 
seul, l’arrivée dans les auberges était l’occasion de 
retrouver tous ces compagnons autour de bières bien 
fraîches réparatrices des efforts de la journée, puis à 
partager les repas des pèlerins, dont quelques paëllas 
mémorables. Impossible de les citer tous et encore 
plus d’évoquer leurs personnalités si attachantes, 
leurs caractères bien trempés et leur bienveil-
lance. Permettez-moi simplement de saluer ici 
François, premier à avoir partagé plusieurs kilo-
mètres ensemble, Baudouin, Antoine, Marine, 
Angélique, Béatrice, Philippe, Lise, Boris, Fernando, 
Véronique, Roumi et nos amis les scouts, Lolita, 
Lancelot, Zélie, Aude, Guillaume, Hyppolite, j’en 
oublie certainement … 
Il y avait de l’ambiance ! Des équipes sans cesse en 
mouvement, pas même un petit somme à l’ombre 
d’un pin ou d’un amandier mais des chants (et des 

blagues !) pour oublier la fatigue, des arrêts détente 
au bord (ou dans) des rivières, visites de monuments 
et …d’auberges. Et pour oublier également les petites 
(bien petites !) mésaventures vécues sur le chemin : 
tout d’abord, la rencontre avec une horde de bêtes  
« pèlerinivores » (punaises de lit..) qui m’auraient fait 
abandonner mon projet sans l’intervention de mon fils 
Raphaël, mon second coach particulier, depuis 
Bangkok, m’a permis de ne pas me laisser abattre par 
ces petites bêtes, puis une chute brutale, certes 
encore douloureuse plusieurs semaines plus tard. 
Il faut en outre parler des paysages splendides que 
nous offre cette partie de l’Espagne, les transitions 
nous laissent le temps d’entrer dans les nouveaux 
sites et de nous les approprier progressivement, puis 
de les quitter sans brusquerie. Quelles variétés de 
couleurs, de formes, que de spectacles pittoresques 
nous donne la nature, nature aménagée par les 
agriculteurs qui nous permettent de voir de véritables 
tableaux figuratifs ou abstraits, au choix. 
Crédencial complète et Compostela en main, je 
rejoins ainsi la cohorte des pèlerins qui ont accompli 
ce magnifique Camino. 
Je ne me suis pas donné le temps de poursuivre 
jusqu’au Cap Finistère, il s’agit certainement d’une 
étape indispensable pour déclarer son Chemin 
accompli. Aussi, je garde la perspective de retourner à 
Saint-Jacques pour terminer cette marche jusqu’au 
bout ultime de l’Europe…. 

Jean SARREO
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De Nantes à ...  
Saint-Jacques de Compostelle
Année 3  Été 2019 
Un an après avoir raccroché mon sac à Puente La 
Reina, pour cause de canicule, je reprends ce 15 juillet 
2019 le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
avec la ferme détermination d’arriver à son terme. 
Une seule idée en tête, « Atteindre Saint-Jacques » et 
une question lancinante « Comment se passe l’arrivée 
à l’Obradoiro, l’œuvre d’or ? ». 
Ce moment tant attendu, but d’innombrables kilo-
mètres parcourus et de longues heures accumulées, 
objectif de rêves les plus insensés, à quoi allait-il 
ressembler ? 

J’ai eu un mois entier pour imaginer cet instant,  
certain qu’il serait solennel, empreint de mystère, et 
de grandeur, mais encore ? 
Et ce ne fut que quelques heures après l’arrivée que je 
réalisais ce qui s’était passé ! Lorsque ce grand gail-
lard italien, Massimo, me prenait par l’épaule sur le 
chemin de l’église de San Pelayo, pour la bénédiction 
des pèlerins, et me demandait si moi aussi j’avais 
pleuré. Que d’émotions effectivement, que de senti-
ments mêlés, que d’impressions indicibles à cet 
ultime moment d’une course folle endurée depuis 
mon départ de Nantes le 23 juillet 2017 ! Quelle joie 
certes, la plus simple, la plus évidente, et quel bonheur 
d’être là. Mais à 73 ans, comment ne pas penser 
également à tous les événements de la vie qui vous  
y ont amenés, les moments heureux et tristes, les 

souffrances, les deuils, brefs, tous les combats de  
l’existence. Enfin, on ne peut pas s’empêcher de penser 
à tous ceux qui auraient aimé également faire le Chemin. 
C’était donc au pied du magnifique pont roman de 
Puente la Reina que s’était achevé le périple de l’été 
2018, stoppé par la canicule : il faisait 40°C à l’ombre, 
mais il n’y avait pas d’ombre ! Il y règne cet été 2019 
une température plus clémente, et toujours l’atmos- 
phère typique de cette « ville-rue » construite autour 
et pour l’accueil des pèlerins, avec plusieurs églises et 
ses maisons seigneuriales de pierre. 
C’est sur le pont lui-même que je reprends mon 
périple, en faisant le constat qu’à cet endroit j’avais 
quitté le chemin, mais aussi un bon nombre de 
pèlerins ; il faut à présent recommencer à se mettre 
dans le flot des marcheurs, adresser nos « Buen 
camino ! », répondre aux uns et aux autres, respecter 
les silences des solitaires, encourager les défaillants 
et partager nos victuailles. Plus d’Aude, de Jean, de 
Pierre, Paul… avec qui j’avais bien sympathisé. 
Autre observation : on se remet immédiatement en 
marche avec tous les réflexes acquis précédemment, 
comme si les mois d’interruption n’avaient pas existé ! 
Recherche des coquilles et des flèches, suivi des 
itinéraires pour ne pas manquer les ravitaillements, et 
tous les petits gestes propres à chacun pour rendre le 
trajet le plus facile possible, en somme s’immerger 
dans un monde clos, « entrer en Chemin » comme on 
rentrerait en religion ! Et aussitôt, je me souviens que 
les années précédentes, j’avais eu plus de mal à gérer 
la tête (avec toutes les préoccupations qui viennent à 
l’esprit) que les pieds obéissants et bien dressés. Je 
leur avais dit que « chaque petit pas du pèlerin était 
un grand pas pour Saint-Jacques » (sic)… 
La marche à pied a ceci de particulier en effet, que 
chaque pas effectué est d’une longueur dérisoire par 
rapport à la distance à parcourir, mais qu’il nous  
rapproche inéluctablement du but ! Où ne faut-il pas 
chercher la motivation !  
Cette étape réalisée facilement dans l’enthousiasme 
du néophyte expérimenté, à peine impressionné  
par le défi lancé, m’amène à Estella, première d’une 
longue série d’agglomérations d’une beauté inoubli-
able. Il va falloir inclure dans le programme quotidien 
les visites de merveilleux sites chargés d’histoire, d’art 
et bien sûr de spiritualité. Que de splendeurs tout  
au long du périple à explorer et à admirer. Les recom-
mandations avisées de mon coach attitré, Marina, 
mon épouse, qui suivait  attentivement mon avancée, 
me permettaient de ne manquer aucune de ces nom-
breuses richesses. 
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De Nantes à ...  
Saint-Jacques de Compostelle
Année 3  Été 2019 
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pleuré. Que d’émotions effectivement, que de senti-
ments mêlés, que d’impressions indicibles à cet 
ultime moment d’une course folle endurée depuis 
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certes, la plus simple, la plus évidente, et quel bonheur 
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y ont amenés, les moments heureux et tristes, les 

souffrances, les deuils, brefs, tous les combats de  
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les silences des solitaires, encourager les défaillants 
et partager nos victuailles. Plus d’Aude, de Jean, de 
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les années précédentes, j’avais eu plus de mal à gérer 
la tête (avec toutes les préoccupations qui viennent à 
l’esprit) que les pieds obéissants et bien dressés. Je 
leur avais dit que « chaque petit pas du pèlerin était 
un grand pas pour Saint-Jacques » (sic)… 
La marche à pied a ceci de particulier en effet, que 
chaque pas effectué est d’une longueur dérisoire par 
rapport à la distance à parcourir, mais qu’il nous  
rapproche inéluctablement du but ! Où ne faut-il pas 
chercher la motivation !  
Cette étape réalisée facilement dans l’enthousiasme 
du néophyte expérimenté, à peine impressionné  
par le défi lancé, m’amène à Estella, première d’une 
longue série d’agglomérations d’une beauté inoubli-
able. Il va falloir inclure dans le programme quotidien 
les visites de merveilleux sites chargés d’histoire, d’art 
et bien sûr de spiritualité. Que de splendeurs tout  
au long du périple à explorer et à admirer. Les recom-
mandations avisées de mon coach attitré, Marina, 
mon épouse, qui suivait  attentivement mon avancée, 
me permettaient de ne manquer aucune de ces nom-
breuses richesses. 
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Un autre chemin

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce chemin est 
peu fréquenté (deux pèlerins rencontrés en 15 jours) 
mais qu’il mérite d’être parcouru pour la diversité de 
ses paysages et sa tranquillité. Avec mon épouse, 
nous sommes partis d’Alicante (belle cité balnéaire) en 
juin 2019 pour rejoindre Cuenca en une quinzaine de 
jours. Peu enclins aux traversées d’agglomérations et 
de zones industrielles et commerciales, nous avons 
décidé de sauter la première étape en rejoignant 
directement Monforte del Cid. 
 
Après quelques kilomètres en agglomération, notam-
ment celle de Novelda au balisage parfois insuffisant 
(merci au GPS utilisant les fichiers GPX), le camino 
s’offre enfin à nous sur environ 300 km parmi les  
oliviers, amandiers, vignes (traversée du plus grand 
vignoble du monde – seul inconvénient faire attention 
aux épandages de traitement des vignes), garrigues, 
chênes  verts, pins,…  
 
Globalement ce chemin ne présente pas de difficultés 
majeures à part quelques longues étapes. Certains 
paysages sont grandioses comme celui du canyon 
d’Alcala del Jucar, village fortifié accroché à la falaise, 
dont la descente et la montée sont parfois palpitantes 
mais offrent des vues magnifiques. 

 
Ayant bénéficié d’une météo favorable 
(sans pluie), nous sommes toujours partis 
au lever du jour pour éviter les grosses 
chaleurs du midi solaire. 
 
En résumé, un chemin agréable propice à 
la méditation ! 
 
Pour ceux qui voudraient un plus large 

commentaire sur ce chemin et le détail des étapes, 
visiter le site d’un pèlerin expérimenté :  
www.roch.compostelle.free.fr/clana.htm 
 

Blanche et Jean

La Ruta de la Lana, entre Alicante et Burgos
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Hospitaliers à Sorde-l’Abbaye  
Lorsque Anthony, alors délégué départemental de Loire 
Atlantique, nous a transmis la demande de Brigitte 
Ducasse, responsable du gîte de Sorde-l’Abbaye, qui 
recherchait des hospitaliers bénévoles pour l’été 2019, 
nous avons rapidement proposé nos services, et avons 
vécu notre première expérience en tant qu’hospitaliers 
dans un gîte de pèlerins de Saint-Jacques en juillet 
2019. 
Sorde-l’Abbaye, situé sur la voie de Tours, à trois étapes 
de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans le département des 
Landes, est un village d’environ 650 habitants, bordé par 
le gave d’Oloron. Il se trouve entre celui-ci et le gave de Pau. 
Ce gîte « donativo », peut recevoir 10 pèlerins, il a été 
assez bien conçu pour la convivialité des pèlerins et leur 
confort. 
Notre mission consistait à accueillir les pèlerins, leur 
présenter le gîte, chambres, sanitaires et pièce de vie, 
préparer le dîner et le petit-déjeuner. Nous avions la 
charge de l’entretien général des locaux. 
Pour nous, cette expérience d’accueil a été vécue 
comme un juste retour des choses quand nous-mêmes 
avons fait l’un ou l’autre des chemins de Compostelle. 
Nos journées se décomposaient un peu comme suit :  
- lever 6h30 
- petit-déjeuner 7h00-8h30 
- derniers départs 8h30-9h00 
- nettoyage des chambres, sanitaires et pièce de vie de 
9h à 10h-10h30 
- fermeture du gîte de 10h30 à 16h00, temps utilisé 
pour faire les courses pour le dîner et visiter la région. 
- ouverture et accueil des pèlerins à partir de 16h00,  
- dîner à 19h30, puis vaisselle et rangement en commun 
- extinction des feux à 22h00 
Quand on est hospitalier, on se souvient des choses 
dont on avait envie lorsque nous arrivions nous-mêmes 
dans un gîte lors de notre pèlerinage. C’est l’occasion 
alors de proposer ces choses, à savoir : bien accueillir les 
pèlerins dans un gîte propre, aux sanitaires impecca-
bles, les écouter et parler avec eux quand ils arrivent. 
Vient ensuite la soirée avec le dîner. Nous avons opté 
pour la formule où c’est nous qui faisions la cuisine. Là 
aussi, c’est important d’offrir des choses bonnes et 
savoureuses, même faites avec des produits simples. Le 
pèlerin bien accueilli et qui s’est régalé au dîner repart 
toujours content le lendemain matin surtout si le petit 
déjeuner a été à la hauteur.  
Nous avons donc essayé de fournir le meilleur accueil et 
le meilleur service possible et avons eu la chance de 

pouvoir assurer cet accueil à deux. Disposant de notre 
voiture, cela nous a permis d’utiliser nos temps libres 
pour visiter le pays, et pour aller voir les gîtes des étapes 
suivantes afin de donner la meilleure information à nos 
hôtes. 
Par ailleurs, nous avons pris beaucoup de plaisir à  
connaître nos voisins dans la rue, de vieux habitants de 
ce village. Cela nous a permis de connaître un peu la vie 
de la commune et certains sont devenus presque des 
amis qui nous ont ouvert leur maison. En cela nous nous 
sommes, nous aussi, sentis accueillis. 
Quelle joie pour nous que ces temps passés avec les 
pèlerins et quelle joie de les voir reprendre la marche, 
heureux, le lendemain ! On a le sentiment d’avoir beau-
coup reçu pendant cette semaine au service des 
pèlerins de Saint-Jacques. 
 

José RENOUL et Bruno DE LA MOTTE

Témoignage

      Renouvellement de l'adhésion 2020 
Nous remercions tous les adhérents qui ont renouvelé 
leur cotisation de l'année 2020. C'est à ce titre qu'ils 
reçoivent le bulletin trimestriel Ar Jakes. 
Néanmoins, nous informons que ce numéro de juillet est 
adressé exceptionnellement en format numérique aux 
adhérents retardataires pour les inviter à nous adresser 
leur cotisation, qui est la seule ressource financière de 
l'association. 

Pierre LE GLATIN
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véloroute des Pèlerins, 
reliant les tombeaux de 
saint Olav, en Norvège, 
et de saint Jacques, en 
Galice, sur 5122 km. 
D’autres anciennes 
voies de pèlerinage ont 
reçu à leur tour le label 
du Conseil de l’Europe : 
la Via Francigena, la Via 
Sancti Martini, les sites 
clunisiens, les chemins 
de Saint-Olav, sur les 
pas des huguenots et 
des vaudois.  
Soit quelque 20 000 km 
supplémentaires. Au-
delà de ces itinéraires 
culturels européens, de 

nombreuses voies traversent le Vieux Continent, des 
chemins de Saint-Michel à ceux de Saint-Colomban, 
de Saint-François d’Assise ou de Marie, une voie 
méconnue au cœur de l’Europe centrale. 
Savez-vous que l’on dénombre plus de 70 itinéraires 
jacquaires en Espagne ou en Allemagne, et près d’une 
centaine en France ? Connaissez-vous la Via sacra en 
Europe centrale, les chemins de Luther en Allemagne, 
de Saint-Antoine ou de Saint-Benoît en Italie, de Mary 
and Michael en Angleterre, de Saint-Romedius en 
Autriche, de Saint-Henri en Finlande, les itinéraires de 
la Sainte Montagne de Sofia en Bulgarie, le pèlerinage 
au Mont Athos en Grèce, les sentiers dans les pas des 

apôtres des Slaves, les frères grecs saints Cyrille et 
Méthode ? Connaissez-vous le sentier des abbayes 
trappistes de Wallonie ? La Voie des Perles en Hongrie ? 
Les circuits vers les monastères de Bucovine en 
Roumanie ? Le pèlerinage au Mont Triglav en Slovénie ? 
Le chemin de Saint-François sur l’île de Krk en Croatie ? 
La route monastique danoise (Klosterrute) ? La voie 
navigable de Saint-Olav en Finlande ? Les traditions 
populaires de pèlerinages à pied vers Aglona 
(Lettonie) ou de Częstochowa (Pologne) ? Les routes 
papales sur les traces du pape Jean-Paul II en Pologne ? 
 
Nous assistons à un raz-de-marée sur toute la pla-
nète. Les pèlerins de Compostelle, une fois rentrés 
dans leur pays, souhaitent retrouver l’atmosphère si 
exceptionnelle de leur expérience européenne. Alors, 
ils conçoivent ou réhabilitent de nouveaux chemins 
vers leurs sanctuaires, les sites sacrés des anciennes 
civilisations, ou sur les traces des personnages ayant 
marqué spirituellement leur nation.  
J’ai recensé plus de 1200 itinéraires dans 59 pays des 
5 continents, dont 28 en Europe. 
 

Fabienne BODAN 
 
 
(1) NDLR : Fabienne Bodan a créé un site internet sur lequel 
elle partage son expérience, l’actualité sur les chemins. 
Vous y trouverez également toutes les références de ses 
ouvrages et réalisations.  
www.pelerinsdecompostelle.com

¡ HOLA  ! 11
Voici comment exprimer en espagnol que vous aimez quelque chose (ou pas) : 
Le verbe à employer est GUSTAR. La phrase se construit de la manière suivante : 

Retrouvez le Vade-mecum du pèlerin, sur le site internet, rubrique "informations pratiques".

J’aime ce repas : me gusta esta comida 
Nous n’aimons pas le soleil : no nos gusta el sol 
Aimes-tu marcher ? te gusta andar? 
Aimez-vous courir ? : le(s) gusta correr? 
Il(elle) aime les voyages : le gustan los viajes 
Elles n’aiment pas les moustiques : no les gustan los mosquitos  
 
Attention : les verbes QUERER et AMAR qui signifient Aimer ne s’emploient 
que pour exprimer un sentiment à l’égard d’une personne :  
Quiero a mi niño : j’aime mon enfant. 

Monastère cistercien de Loegumkloster 
(Klosterrute, Danemark)   
© Jens Kristian Krarup
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5 mai 2012. 7 heures du matin. Pour 
une raison que j’ignore, je me tiens 
là, debout, inquiète, presque trem-
blante, face à la Vierge noire de la 
cathédrale Notre-Dame du Puy-en-
Velay. 71 jours plus tard, je scrute 
l’horizon au Cap de Fisterra,  
songeuse, emplie de gratitude, de 
tristesse et d’incertitude quant à  
la suite de cette aventure. 
Indéniablement, elle m’a transfor-
mée. Elle m’a prodigué des leçons 
de fraternité, de solidarité, d’humi-
lité, de dépouillement, d’écoute 
d’autrui et de soi. 
 
Comment donner à mon tour pour 
aider d’autres à vivre cette extraor-
dinaire expérience ? Chemin faisant, j’ai admiré 
chaque jour l’abnégation et l’engagement de tous ces 
anciens pèlerins bénévoles, hospitaliers le temps 
d’une quinzaine ou d’une semaine. Je suis devenue 
accueillante à mon tour, au bureau de Saint-Jean-
Pied-de-Port, et ai créé un site web d’informations (1) 
pour les futurs candidats au départ.  
J’ai ainsi découvert l’Aussie Camino, dans la région de 
Melbourne, au sud de l’Australie. Mary Mac Killop 
vient d’être canonisée première sainte de l’île-conti-
nent. Celle qui consacra sa vie à l’éducation des plus 
pauvres dans les zones rurales inspire trois amis aus-
traliens qui se lancent dans un pèlerinage de 233 km 
sur ses traces. Leur histoire m’intrigue. Pourquoi 
l’avoir baptisé Camino, alors que nous sommes dans 
un pays anglophone ? Peu après, je relève l’initiative 
du Cape Camino, dans la péninsule de Cape Town en 
Afrique du Sud. Tout commence en 2011 : Gabrielle et 
sa fille Peggy parcourent ensemble le Camino francés. 
Elles décident d’importer l’esprit des chemins de 
Compostelle pour développer un réseau de sentiers 
en Afrique du Sud, souhaitant contribuer ainsi à la 
cohésion nationale, et à un changement positif dans 
leur pays, car « de tels itinéraires ont clairement  
un impact sur les habitants, les visiteurs, l’éthique, la 
culture et la nation ». Je verse des larmes devant  
l’histoire de Silvana et Diego, un couple d’Argentins 
dont la fille est décédée à l’âge de 2 ans. Pour faire son 

deuil, le père éploré décide de parcourir 
le Caminho da Fé, au Brésil, qui s’inspire 
des routes de Compostelle et mène en 
990 km au sanctuaire national 
d’Aparecida, le plus fréquenté du Brésil 
avec 12 millions de visiteurs par an. 
Durant tout son périple, Diego sent la 
présence de Juanita, sa fillette trop tôt 
disparue, et toute la famille bénéficie 
des bienfaits de sa pérégrination sur le 
chemin brésilien. Le couple crée alors le 
Camino a Salta (103 km), dans l’espoir 
d’aider d’autres personnes à soulager 
leur peine. 
 
347 538 marcheurs, cyclistes ou cava-
liers ont retiré leur compostela au 
bureau des pèlerins de Saint-Jacques-

de-Compostelle en 2019 (dont près de la moitié n’ont 
parcouru « que » les 100 derniers km). L’augmentation 
annuelle de la fréquentation de 6 à 10 % ne se dément 
pas. Portés par leur statut de premier itinéraire cultu-
rel européen (1987), les chemins de Compostelle font 
des émules sur toute la planète. Ils attirent plus de 170 
nationalités chaque année. Rien qu’en Europe, 80 000 
km ont été documentés, réhabilités, partiellement 
balisés. Tour à tour, les associations jacquaires 
concoctent des itinéraires sur le Vieux Continent, 
depuis l’Estonie ou la Finlande au nord jusqu’à la 
péninsule ibérique, en passant par l’Europe centrale. 
Le programme EuroVélo Routes compte également sa 
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Fabienne BODAN 
 
 
(1) NDLR : Fabienne Bodan a créé un site internet sur lequel 
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Vous y trouverez également toutes les références de ses 
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¡ HOLA  ! 11
Voici comment exprimer en espagnol que vous aimez quelque chose (ou pas) : 
Le verbe à employer est GUSTAR. La phrase se construit de la manière suivante : 

Retrouvez le Vade-mecum du pèlerin, sur le site internet, rubrique "informations pratiques".

J’aime ce repas : me gusta esta comida 
Nous n’aimons pas le soleil : no nos gusta el sol 
Aimes-tu marcher ? te gusta andar? 
Aimez-vous courir ? : le(s) gusta correr? 
Il(elle) aime les voyages : le gustan los viajes 
Elles n’aiment pas les moustiques : no les gustan los mosquitos  
 
Attention : les verbes QUERER et AMAR qui signifient Aimer ne s’emploient 
que pour exprimer un sentiment à l’égard d’une personne :  
Quiero a mi niño : j’aime mon enfant. 

Monastère cistercien de Loegumkloster 
(Klosterrute, Danemark)   
© Jens Kristian Krarup
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Que de tableaux sur ces murs ; des pins, des dunes, 
des immensités sablonneuses, une église médiévale 
perdue au milieu de la forêt me rappellent la longue et 
belle traversée odorante des Landes. 
 
Glissant jusque dans la salle de bains, je saisis la 
planche à repasser sous le bras et suis à l’approche de 
Cap Breton. La plage est bondée, ma baignoire déborde 
déjà de tous ces jeunes surfeurs. 
 
Sans faire de vagues, je sors vers la cuisine, quel fatras ! 
Des paniers de légumes garnis de carottes, poivrons 
et haricots sont posés sur le plan de travail. Des têtes, 
des arêtes de poissons, des restes d’anchois dégagent 
une odeur de grillades abandonnées. Près de la plage, 
je retrouve l’ambiance du marché et du port de Saint-
Jean-de-Luz. Parmi le brouhaha, entre marchands et 
clients, je file directement vers Ciboure, la corniche 
basque et son ovale presque parfait. 
Direction Hendaye ; longeant la côte, j’aperçois 
l’escalier qui mène au premier étage. 
 
En haut c’est la Rhune et les doux sommets basques. 
 
Le paysage change. Je n’ai pas eu le temps de refaire 
la peinture du couloir, mais elle me rappelle ces 
pâturages et paysages verdoyants. 
 
J’avais longuement hésité mais je prends le chemin du 
nord. 
 
Je franchis le salon, dépasse le pont Saint-Jacques 
pour trouver l’Espagne, mais je me ravise, je vais 
retourner prendre la navette à Hendaye. La Marie-
Louise me mènera à Hundarribia. 
 
Construit sur un promontoire rocheux qui domine 
l’estuaire de la Bidassoa face à la France, c’est une 
vraie perle de l’architecture médiévale et une belle 
transition balisée vers l’Espagne. 
 
Allez, cela grimpe, mais il en faut plus pour effrayer  
le pèlerin, je ferai un arrêt au dernier palier avant  
l’arrivée au grenier. 
 
Le dernier palier, c’est la vue sur la concha, j’ai l’impres-
sion de dominer le début de cette côte magnifique. 
A l’approche de la fin de journée, il me faudra trouver 
le gîte et le couvert. 
Je me résigne à frapper à la porte du grenier.  
C’est ouvert, je grimpe les quelques marches de bois 

usées par le temps. Le gîte est sommaire, un matelas, 
une table basse et il y a un grand coffre posé sous l’œil 
de bœuf. 
 
Je dépose mon sac, déplie mon duvet sur le matelas. 
 
Curieux de tout, je soulève le dessus du coffre et  
farfouille parmi  tous les documents laissé par l’hospi-
talier. Des cartes de chemins, des albums photos, des 
credencials, des carnets de notes, des Compostela, de 
Santiago, de Fisterra, de Muxia. 
 
Il a dû marcher le bougre, pensais-je. 
Une coquille est fixée au-dessus d’une poutre. 
Je sors mon réchaud, ma gamelle avec mes pâtes 
cuisinées de la veille. 
La nuit est tombée. J’ouvre la lucarne, me penche, le 
ciel est constellé d’étoiles. C’est tout un chemin 
lumineux qui trace sa voie au-dessus des toits. 
 
Au loin, je crois deviner derrière les toits chargés d’an-
tennes, les flèches de la cathédrale de Santiago de 
Compostela. 
 
Je ressens une grande émotion, tous les souvenirs me 
reviennent, les chaleureuses rencontres, les amitiés 
d’un jour, les regards complices, le mal aux jambes, les 
ampoules du soir.  
 
Je reste là de longues minutes. 
 
Au loin, une voix ...une voix... se fait de plus en plus 
forte et se rapproche pressente ! 
 
Dis….. Etienne, tu vas descendre maintenant... il y a le 
repas à préparer...les petits attendent...tu vas arrêter 
de rêver ….. Et puis toute la vaisselle d’hier est dans 
l’évier ! 
 
Nuit……. 
 
Dis Papa, c’est encore loin Compostelle ! 
 

Jean-Marc FERRAND 
 

·Guides référence du pèlerin. 
·Guide Gérard du Camino
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C’est décidé, je tombe le masque, je 
pars en chemin…. de la cave au grenier. 
Je n’y tiens plus, mon sac se tortille en 
tous sens, je suis à côté de mes pom-
pes, je vais prendre un coup de bâton, 
mais qu’à cela ne tienne, Etienne, c’est 
décidé je pars à Compostelle. 
 
Un geste d’épaule, le sac est à dos, la 
frontale bien fixée, je suis prêt. 
 
Il est 6h30, j’aime descendre les 
escaliers de la cave de bon matin. 
 
Je ressens les premiers frissons de 
mon inconscience et le halo de ma 
lampe me guide vers les premières 
marches. C’est une odeur humide qui 
vient à mes narines. Là, j’écarte une 
toile d’araignée, ici une fine poussière 
recouvre les étagères.  
 
Il y aura du ménage à faire à mon 
retour. 

 
J’arrive enfin à la dernière marche et trésaille de bon-
heur. 
Plusieurs rangées de formes allongées attirent mon 
attention. Que c’est beau le petit matin et le soleil se 
levant délicatement par la lucarne au verre opaque.  
Je suis déjà devant une première chapelle !  
La première forme allongée, c’est un muscadet sur lie ! 
Je me souviens de mon arrivée à Clisson. Quel accueil 
à l’office du tourisme, près du marché couvert et  
Jean-Claude qui nous accueillait chez lui avec toute sa 
famille comme si j’étais un proche parent. 
 
Il a fallu nous quitter à regret, mais.. sous une épaisse 
couche de cendres voici un vieux Médoc ! Je revois 
sœur Pétunia de Pian Médoc et la petite maison à 
l’entrée avec sa chambre exiguë ! Le soleil est réap-
paru ce matin-là en quittant le bac de Blaye, traver-
sant les Margaux et Arsac. 
 
Plus loin, c’est un Bordeaux supérieur ! Oui, l’arrivée 
au gîte du Bouscat, cette ancienne maison de gardien 
du cimetière, tombe ... à point nommé pour une halte. 
Ces hospitaliers sont d’une gentillesse et le gîte  
est propre et bien tenu. Henri, de permanence, me  
conduira pour visiter la basilique Saint-Seurin et sa 
crypte du Xe siècle. Quel bon moment de partages. 
 
Ma cave est bien aménagée, le vieux canapé défraichi 
m’attend pour la pause. Le soleil est déjà haut et par 
la lucarne entrouverte j’entends le piaillement des 
oiseaux et devine leur vacarme joyeux. 
La lumière de l’extérieur projette formes et ombres 
sur le mur noirci et ce sont autant de clochers, de  
villages qui ondulent et se contorsionnent sous le vent 
qui se faufile par l’entrebâillement. 
 
Pain et pâté font le bonheur du pèlerin breton.  
 
Bien assis, je commence à sentir la pointe des ressorts ; 
il me faut penser à continuer. 
Ne pas perdre mes repères, même avec son Lepère*. 
T’inquiète pas Gérard*, mon camino à moi sera 
unique. 
 
Bien rassasié, je remonte lentement les marches vers 
l’entrée et au passage retiens le silence ambiant. 

Le billet d’humeur du chemin
12

Billet d’humeur confiné 
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Balisage 
Habituellement, les mois de mars et avril 
voient nos équipes de baliseurs brétiliens 
arpenter les chemins de la voie des 

Capitales et des Plantagenêts. 
Mais, cette année, confinement oblige, nous avons 
repris nos balises, nos pots de peinture et nos  
pinceaux après le 11 mai. 
Grâce à des températures exceptionnelles pour la  
saison, la végétation était luxuriante ; les orties et les 
fougères envahissant le chemin. Il a fallu tailler pour 
rendre le balisage bien visible. (Malheureusement 
pour elle, une pèlerine était passée avant nous.) 
Bien sûr, quelques repères avaient disparu. Un arbre 
indiquant un « tourner à droite » avait été coupé ; des 
poteaux bordant un champ avaient été remplacés. 
Nous avons donc reposé de nouvelles balises pour 
que les futurs pèlerins puissent marcher en toute 
sérénité. 

Une très belle jour-
née, bien employée, 
du plaisir partagé et 
aussi une grande 
envie de repartir 
plus loin que les 
100 km auxquels 
nous avions droit ce 
jour-là. 
Vous remarquerez 
que le travail n’em-
pêche pas la fantai-
sie ! 
Martine QUEFFRINEC

De Lorient à Hennebont :  
un nouveau départ pour Santiago 
L‘an dernier, à l‘occasion du Festival Interceltique de 
Lorient, le ministre de la Culture de La Galice offrait à 
la ville de Lorient une balise kilométre zéro. Notre 
association était invitée à l‘inauguration. 

Après l‘étude d‘un nouvel itiné-
raire, nos baliseurs du Pays de 
Lorient ont testé ce nouveau 
parcours dès que le déconfine-
ment l‘a permis.  
Nous attendons les autorisations 
de balisage des communes  
traversées : Lorient, Lanester et 
Hennebont pour le valider défi-
nitivement et mettre à jour le 
guide de la Pointe Saint-
Mathieu.

56

Reprise du balisage 
Les équipes de balisage ont repris leur activité le 11 
mai, déconfinement oblige. En raison des intempé-
ries, il a fallu parfois 
utiliser les grands 
moyens pour dégager 
les chemins.  
Merci aux équipes. 

Catherine LE BRUN

15

35

Permanences 
Enfin  ! C’est la reprise. Après Saint-Malo, celle de 
Rennes. 
Malgré une température un peu fraîche pour la  
saison, nous nous sommes installés sur la terrasse du 
café des Champs Libres. Une table, puis deux, puis 
trois… Nous avons fini par occuper les quatre tables et 
tous les sièges. 
Il faut bien avouer que nous avons reçu de nom-
breuses personnes ayant des fourmis dans les jambes, 
prêtes à arpenter les chemins français en attendant 
de passer en Espagne. Nos chemins bretons semblent 
aussi très attirants. 
Une heure, deux heures, trois heures … La perma-
nence a fini par durer presque 4 heures. 
Quel plaisir de revoir des têtes connues et des nou-
veaux candidats au départ  !
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Le conseil d'administration s'est réuni le 13 juin 
2020, dont voici un résumé des décisions et projets : 
 
Suite à l'impossibilité de réunir l'assemblée géné-
rale prévue le 7 mars 2020, en raison de l'épidémie 
de Covid-19, les nouveaux administrateurs sont 
cooptés. Le bureau se trouve désormais composé 
comme suit :  
 
– Président : Christian HARDY,  
– secrétaire : Catherine LE BRUN,  
– Trésorier : Pierre LE GLATIN,  
– Vice-président, délégué des Côtes d'Armor :  
   Jacky CADOREL,  
– Vice-président, délégué du Finistère :  
   Jean-Marc FERRAND,  
– Vice-présidente, déléguée d'Ille-et-Vilaine :  
   Martine QUEFFRINEC,  
– Vice-président, délégué de Loire-Atlantique : 
   Bernard JACQUET,  
– Vice-présidente, déléguée du Morbihan :  
   Catherine LE BRUN.  
 
L'assemblée générale organisée par la délégation 
du Morbihan, aura lieu à LOCMINE le 13 mars 
2021. 
 
La marche régionale de printemps 2021 se dérou-
lera en Ille-et-Vilaine sur la voie des Plantagenêts. 
Sa date sera fixée ultérieurement.  
 
Les statuts de l'association datant de 1996, nécessi-
tent des modifications. Un groupe de travail, créé à 
cet effet, présentera le projet au prochain conseil 
d'administration.  
 
 
2021 : année Sainte et les 25 ans de l'association  
La délégation du Finistère organisera le 25 juillet la 
saint Jacques à Pont-Croix et les délégations étu-
dient la possibilité d'organiser des festivités autour 
de ces événements. 
 
 
Prochain conseil d'administration :  
le 7 novembre 2020

La Vie de l’Association
14

La vie des délégations
Compte-rendu  
du conseil d'administration 

L’Association Bretonne, se basant sur ses recherches  
historiques, a fait du port de Moguériec un de ses points 
zéro vers Compostelle. 
C’est selon ses affinités léonardes ou trégoroises que le 
pèlerin choisira de partir de Moguériec ou de Locquirec. 
Gwendal Larher, (www.fresques-bretagne.com) artiste 
peintre mural de Morlaix, a réalisé une magnifique 
fresque sur une maison dans la commune de Sibiril, au 
petit port de Mogueriec. Peinte sur le mur, elle représente 
une carte marine datant du XVIIIe siècle et mettant en 
valeur le patrimoine local. On y retrouve le phare de 

Moguériec, la chapelle de Prat 
Coulm à Plougoulm, le château 
de Kerouzéré.  
 
Comme l’ont montré diffé-
rentes études, Il est probable 
que les pèlerins partaient de 
Moguériec, soit par mer soit 
par terre, comme le prouve 
l’étude de la toponymie jac-
quaire et hospitalière de la 
commune de Sibiril, (hameau 
de Kersauzon des Anglais, 
quartier Saint-Jacques-de-
Pontpren, hameau du Cloître…). 

Elle permet de penser que Moguériec a servi dans le 
passé de point de ralliement officiel vers la Galice, point 
de départ terrestre ou port d’embarquement en direction 
de Compostelle.  
 
Plusieurs documents attestent que les pèlerins étaient 
nombreux à partir de l’Armorique en direction de la Galice : 
En 1521, Jehan Lagadeux, auteur d’un dictionnaire latin-
français-breton, nous apprend « que le Léon sert de  
grenier d’abondance aux pays frontières ». Il n’est pas 
déraisonnable d’admettre que les relations commerciales 
au Moyen Âge se soient transformées en échange  
religieux, les marchands devenant des pèlerins à l’occa-
sion. Jehan Lagadeux dit encore : « Certains commerçants 
habillaient de neuf les pèlerins afin de faire de la réclame 
pour leur maison ». 

Rose FAUJOUR

Une fresque murale à Moguériec

29

s
c
t
t

d
a

Q
v

0620142_ARJAKES.qxp_Mise en page 1  08/07/2020  09:53  Page 14



Balisage 
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Calendrier 2020 de l'Association

Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle

22 : Jacky CADOREL - Tél. 02 96 13 56 69 - cotesdarmor@compostelle-bretagne.fr 

29 : Jean-Marc FERRAND - Tél. 02 98 90 52 58 - finistere@compostelle-bretagne.fr 

35 : Martine QUEFFRINEC - Tél. 02 23 20 65 00 - illeetvilaine@compostelle-bretagne.fr 

44 : Bernard JACQUET - Tél. 07 50 24 94 87 - loireatlantique@compostelle-bretagne.fr 

56 : Catherine LE BRUN - Tél. 06 81 82 90 78 - morbihan@compostelle-bretagne.fr 
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Christian HARDY - president@compostelle-bretagne.fr
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❋C o m postellede

22/ Sortie à Plésidy, le 26 septembre 

29/ Sortie d’automne, à Concarneau, les 3 et 4 octobre 

56/ Sortie d’automne, à Billiers, le 11 octobre 

44/ Sortie d’automne, à Thouaré-sur-Loire, le 18 octobre 

56/ Après-midi retour du chemin, à Vannes, le 14 novembre 

29/ Café jacquaire, au Juvénat à Châteaulin, le 21 novembre 

22/ Retour pèlerins, à Quintin, le 28 novembre 

35/ Sortie d’automne à Amanlis, le 29 novembre 

44/ Soirée retour du chemin, à Nantes, le 4 décembre

¡ HOLA  ! 12
Voici comment dire en espagnol que vous avez mal (ou pas) quelque part : 
Le verbe à employer est DOLER. La phrase se construit de la manière suivante :

Retrouvez le Vade-mecum du pèlerin, sur le site internet, rubrique "informations pratiques".

J’ai mal au genou : me duele la rodilla    –   je n’ai pas mal aux yeux : no me duelen los ojos  
As-tu mal aux pieds ? : ¿te duelen los pies? - avais-tu mal à la cheville : Te dolía el tobillo? 
Tu as eu mal aux jambes : te han dolido las piernas  
Nous n’avons pas mal à la tête : no nos duele la cabeza  
Elles(ils) n’ont pas mal au dos : no les duele la espalda   
 
Attention : le verbe DOLER est irrégulier : au présent de l’indicatif notamment, le O se trans-
forme en diphtongue UE   
Les parties du corps sont traduites dans le vademecum 
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