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 Chemin en acquarelles : 1ère étape
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La chemise que j’ai portée aujourd’hui sèche. Je suis partie avec
peu de vêtements, deux tenues. En deux jours à peine, à mon arrivée en gite, je me suis créée un rituel. Il sera calé jusqu’à la fin. Je
m’installe. Je me douche. Je lave mon linge. Je dessine. Je dine.
Pour ma seconde nuit, je partage la chambre avec deux femmes.
Les deux marchent sur la voie du Piémont, mais chacune dans un
sens différent. Nous nous croisons en toute sympathie.
Cécile Van Espen  cecile.van.espen@gmail.com
https://surlecheminlaquarelle.wordpress.com
 En famille, du Puy à Saint-Jacques
Après avoir fait le tour de France à pied en suivant les frontières au
plus proche, Aurélie et Laurent se sont lancés dans une nouvelle
aventure en 2015 : accompagnés de leur petite Eva, ils sont partis
autour des îles françaises à pied de la Corse au Mont-Saint-Michel.
Ils ont ramené de ces différents voyages des livres pour enfants,
des récits de voyage, des albums photos, des guides pratiques illustrés et des films.
Depuis, la famille s’est agrandie et Maxime, 2 ans, est venu rejoindre leurs folles aventures. Pour leur premier voyage à quatre, ils
ont choisi le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Départ le
1er mai du Puy-en-Velay pour rejoindre à pied Santiago-de-Compostella puis Cabo Finistera.

Les rédacteurs des zoreilles du chemin se réservent le droit d'accepter ou de refuser l'édition de tout document qui leur est adressé. Les textes doivent faire preuve de tolérance et de respect vis-à-vis des différentes sensibilités des personnes pratiquant ce
chemin ou des hébergeants assurant l'accueil. Un droit de réponse est assuré à toute personne qui se sentirait mise en cause à titre personnel par un article. Voir les détails sur le site www.chemindecompostelle.com à la rubrique "Les Zoreilles"
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 Au revoir Henri Jarnier
81 printemps sur cette terre. La maladie n’a pas voulu que tu égrènes plus d’années au compteur. Et tu t’en es allé un jour de janvier,
dans cette Savoie que tu aimais tant, vers les sentiers d’éternité.
On envie souvent les gens qui laissent sur cette Terre une trace de
leur passage. Alors la tienne, de trace, sera fulgurante.
Voici une vingtaine d’années, il manquait un barreau entre le chemin jacquaire d’Helvétie et Le Puy-en-Velay. Alors tu t’es mis au
boulot... Tu as réuni une équipe de passionnés, tu as décortiqué
les cartes IGN, tu as rencontré les maires et les acteurs politiques,
tu as balisé des dizaines de kilomètres, tu as rencontré des centaines de personnes riveraines du nouvel itinéraire pour les inciter à
ouvrir des gîtes d’étapes et des hébergements pèlerins. Et cerise
sur le gâteau, tu as même obtenu de la FFRP la reconnaissance
du nouveau chemin Genève-Le Puy comme première section du
GR 65.
Quatre mois d’itinérance et 1 500 kilomètres à parcourir pour vivre
une formidable aventure en famille. Au-delà des thèmes religieux,
historiques et architecturaux, ils porteront une attention particulière
aux « marcheurs de Compostelle » : qui sont-ils ? d’où viennentils ? quel est le sens de ce voyage dans leur vie ? Adolescents,
jeunes actifs ou retraités, partis seuls, entre amis ou en famille…
tous sont issus de milieux différents et marchent pour des raisons
différentes mais ils ont un point commun : le désir d’arriver à SaintJacques-de-Compostelle.

Alors la plus belle trace de ta vie est inscrite sur ce chemin que tu
as créé. Et c’est sur ce chemin que tu as choisi de faire épandre
tes cendres.

Quelle est leur histoire et quelles sont les raisons qui les ont menés
à entreprendre cet incroyable périple ? Quête spirituelle ? Besoin
d’un break dans une carrière professionnelle trop remplie ? Défi
physique ou tout simplement l’envie de partager une aventure unique avec ses proches ? Que sont-ils venus chercher ? Lors de soirées en gîte ou d’une pause en bord de route, ils recueilleront le témoignage de ces randonneurs engagés dans cette si longue marche. Allant dans la même direction, ils suivront l’évolution de certains d’entre eux : l’engouement du début, les petites et grandes
victoires quotidiennes, les déconvenues jusqu’à la grande joie de
l’aboutissement du voyage et surtout, l’évolution de leur état d’esprit au fur et à mesure de l’avancée de leur quête personnelle.

Jacques Clouteau  j.clouteau@orange.fr

Dans quelques années viendra le temps où je tirerai aussi ma révérence à ce monde, où je jetterai au feu mon vieux bâton d’épine. Et
là-haut, dans le toujours, on ira se baliser quelques nuages pour
les pèlerins à venir.
A nous revoir mon ami, Henri Jarnier, mon pote !

Ils s’intéresseront aussi à ceux qui voient les pèlerins passer devant chez eux et bien sûr, tous ceux qui les accueillent. Ils filmeront
leur propre avancée depuis les préparatifs du voyage, le départ du
Puy jusqu’à l’arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les rencontres, les amitiés qui se nouent, la solidarité dans l’épreuve. Les
douleurs physiques, les intempéries, la beauté des paysages, la
chaleur des gîtes le soir.
Une fois le chemin parcouru, ils témoigneront à leur tour de cette
formidable expérience et de ces rencontres qui rendent l’aventure inoubliable à
travers leur film, leurs livres et leurs conférences. Une façon de vivre ou de revivre
l’aventure unique du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en suivant les pas
d’une famille comme les autres, lancée
sur le chemin des étoiles. Un parcours
sincère et authentique, fait d’échanges riches, de partage et de rires.
Vous souhaitez suivre leur épopée ? Rendez-vous sur la page Facebook issue de
leur premier voyage : Tourdefranceapied
Mais aussi sur leurs pages personnelles : Aurélie Derreumaux et
Laurent Granier. Pour compléter le tout, ils relaieront également
leur avancée sur leur site internet :
laurentgranier.fr – aureliederreumaux.com
Si vous avez des idées de personnes à rencontrer, de lieux à ne
pas manquer, écrivez à leurs adresses :
 l.granier@studionomade.com
 aureliederreumaux@hotmail.com

 Le Chemin c'est toi
Lorsque, ce jour du solstice d’été, je suis parti sur le Chemin de
Compostelle, je pensais que j’allais accomplir une très longue randonnée pédestre.
Lorsque, trois mois plus tard, je suis arrivé à Santiago (et plus
exactement au « Cabo Fisteria », la « Fin de la Terre ») après plus
de deux mille kilomètres sur El Camino, je me suis rendu compte
qu’au lieu d’avoir fait le Chemin, c’était le Chemin qui m’avait fait !
« Peregrino, no hay Camino. Tu eres el Camino »
(« Pèlerin, il n’y a pas de Chemin. Le Chemin, c’est toi »).
Cette phrase pourrait, à elle seule, symboliser mon Chemin pour
lequel j’avais tout prévu : mon itinéraire, mon rangement, mes étapes… Je pensais avoir tout prévu.
Peut-être ai-je été tenté par les raccourcis ? Heureusement, très
vite, le Chemin s’est fait tortueux, très vite l’émerveillement a pris le
dessus sur l’angoisse de ne pas être attendu. Très vite, la solitude
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et les rencontres m’ont réconcilié avec moi-même et avec les autres, car c’est évident, on ne se connaît soi-même que par ouï-dire.
Le jour de mon départ je m’interrogeais sur son issue.
Aujourd’hui, je questionne mes commencements. L’interrogation du
choix devient questionnement de soi. El Camino devient cheminement de l’incontournable : soi-même à soi-même toujours répété.
Faire le Chemin, prendre le temps d’une quête de sens, de vérité,
de ces choses essentielles qui emplissent de beauté et nourrissent
de bonheur. Voyager seul, me rendre vulnérable, me mettre à la
merci d’une émotion, d’un signe. C’est ce que je voulais et c’est ce
que je souhaite dorénavant partager.

frissons paisibles? Nous étions heureux, apaisés, rassasiés ; c'est
ce qui nous convenait après ces moments troubles vécus péniblement.
Les paysages autour de la chapelle du Mont Sabot si cher à l'écrivain Jules Renard et si magnifiquement restaurée, ces paysages
autour de la chapelle de Saint-Aubin-des-Chaumes du XVè siècle
restent des merveilles à conserver. Et à partager. L'éloge à la lenteur, est une saveur qui ravit les yeux, l'âme. Plus envie de bouger.
Prendre. Donner. Restituer. Ca viendra dans les prochains jours.
Avons pensé à vous qui souffrez et qui doutez. Racines, source,
étoiles, tendresse, foi, vie pleine comme un chemin qui pousse à
s'élever. Vous embrassons.

Jean Huet (Johannes Peregrinus)
LE CHEMIN, C’EST TOI !

Marie-Odile et Gilbert Mosser  mossergmo@hotmail.fr

Le Camino de Santiago est le temps de la réflexion.
Le Camino de Santiago est un « mutus liber ».

 Accueil français à Saint-Jacques-de-Compostelle

Mais il ne suffit pas d’ouvrir ce Livre, encore faut-il qu’il s’ouvre à
soi.

Je tiens à vous signaler qu'il y a
un accueil français assuré par
des bénévoles à Saint-Jacquesde-Compostelle, du 15 mai au 15
octobre inclus. Leur bureau se
situe dans le bâtiment où l'on
délivre la Compostella.

Des idées ressenties sont venues « impressionner » les pages
blanches de mon Livre sur lesquelles des images se sont révélées
pour se fixer en une forme.
Aujourd’hui, chaque page de mon
Chemin est comme une touche de
couleur sur une toile.
Mais en ce point défaille la métaphore : je ne saurais me planter là
face à ce tableau !
Et me voici… dans le tableau !
Errant un peu perplexe parmi les
Chemins empruntés, en quête de
sens assurément.
Promenade buissonnière ou parcours
initiatique ?
Ou encore immersion ? Telle est la
question…, telle est la mise en question et la remise en question, telle est
la question à jamais remisée.
Peregrino, no hay Camino… Tu érès
el Camino !
(Pèlerin, il n’y a pas de Chemin… Le
Chemin, c’est Toi !)
Jean Huet
 jean_huet@hotmail.com
Photo prise par Jean Huet

J'ai eu de la chance de les rencontrer le 15 octobre.
A 9h, messe en français à la Cathédrale. De 15h à 17h, discussions au sujet du Chemin avec
tous les Pèlerins francophones.
De 18h30 à 20h30 : visite extérieure de la Cathédrale.
Marie Lespin

 lespin@orange.fr

 Mille mains à la pâte
Diaporama très instructif sur le boulot accompli !
Le film est disponible sur www.lalbenque.net ou sur Youtube (1000
mains à la pâte) :
https://youtu.be/5EN86d2EKJI
Quel beau souvenir d'une journée exceptionnelle consacrée à notre patrimoine historique. Bravo à tous les acteurs.
Nous vous donnons rendez-vous en 2018, année qui marquera le
20ème anniversaire du classement du Chemin au Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Guy Messal  millemains@orange.fr

 David Le Breton
Il n'y a pas de racines à nos pieds. Ceux-ci sont faits pour marcher.
 Séjour à Vézelay
Nous venons de vivre deux jours d'une rare beauté, avec il est vrai
l'aide de la météo. Nous étions enchantés depuis les alentours de
la basilique jusqu'à la source de Vaufront, dans les vignes, et nous
n'avions qu'une envie : rester là sur place ménageant nos petits bobos, nous saoulant de la beauté naturelle, fraîche, sans fard....
Et puis il y avait les amis, c'est toujours une belle fête pour le cœur.
Fraternité, générosité, simplicité, sourires radieux et tant de choses
à partager. Nous avons aimé le chant murmuré de la fontaine, les
chants lumineux des moniales et des moines, et nous nous sommes laissés remplir de sérénité, d'amour, de paix. Combien de
temps avons-nous passé dans la crypte, dans la basilique, sur la
terrasse d'où la vue sur les monts du Morvan, remplissent l'âme de

 Les Zoreilles en mots
Les Zoreilles possèdent un vocabulaire spécifique que les lecteurs
doivent apprendre et connaître. A la demande de certains lecteurs,
voici donc un récapitulatif des vocables nécessaires pour qu'un article sur les Zoreilles soit aussi clair que possible.
Zoreiller : communiquer avec les Zoreilles. Par exemple « Svp zoreillez-nous un article par courriel ».
Zoreillable : un article est « zoreillable » quand il peut passer dans
les Zoreilles. Le substantif est « Zoreillabilité ».
Zoreilliser : ré-ecrire en bon français un torchon parvenu à la rédaction.
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Zoreillitude : attitude de quelqu'un participant aux Zoreilles. C'est
un mélange de tolérance, de rigueur, de travail et de café tiède.

Hubert, 82 ans, non-voyant, va traverser votre village, votre département, organisez-vous :

Zoreillure : article reçu à la rédaction qui va droit à la poubelle. Trop
de fautes d'orthographe, de grammaire, style incompréhensible.

1 jour d’accompagnement, 2 ou 3, voir plus... Aidez-le dans sa traversée de la France.

Zoreillement : adverbe tombé en désuétude, s'emploie surtout dans
l'expression « zoreillement vôtre » à la fin d'une lettre.

Vous découvrirez ce que vous n’avez pas vu lors de votre propre
Chemin, différemment. Vous apprécierez ce temps de partage. Il a
besoin de vous pour faire son Chemin.

Zoreillation : amour inconditionnel des Zoreilles, au point d'y abonner tous ses amis.
Zoreillophile : grand amateur des Zoreilles.
Zoreillophobe : grand pourfendeur des Zoreilles.
Zoreilland(e) : marchand(e) de Zoreilles. C'est celui ou celle qui
crie, quand vous ouvrez votre boîte-courriel « Les Zoreilles sont arrivées, dernière édition... ».
Zoreillons : maladie bénigne qui se déclenche chez certains lecteurs frustrés lorsque les Zoreilles ont un retard de parution.

Relayer l’information dans vos associations, parlez-en dans vos
réunions. Soyez le maillon de cette chaîne d’aidants à mettre en
place.
Départ le 1er mai 2018 de son domicile de Dracy-le-Fort en Saône
et Loire (71).
La progression de son Chemin sera affichée sur notre site :
www.compostelle71.fr (Paroles de pélerins)
 solcamino@gmail.com

Zoreillant(e) : qualification positive portée sur un article, voire une
revue toute entière. Signifie un rédactionnel de très bonne qualité
« Cet article est très zoreillant... ».
Zoreillisme : mouvement littéraire né dans les années 2010, qui
promeut la Zoreillité de toute la Presse.
Zoreillité : technique de Presse qui consiste à présenter l'information sur deux colonnes entrecoupées de photos.
Zoreillage : babillage badin autour des thèmes développés dans les
Zoreilles.
Zoreillissime : extrêmement Zoreilles. Employé surtout en Italie.
Par exemple « Questa donna e zoreillissima »...
Zoreillophone : autre nom de l'appareil utilisé par les personnes
malentendantes.
Zoreillonner : se dit du bruit que font les boucles d'oreilles métalliques.
Zoreillouler : art lyrique particulièrement difficile consistant à chanter une tyrolienne avec les oreilles.
Zoreillasser : dormir sur ses deux zoreilles.
Zoreilloastre : adorateur des Zoreilles, devant lesquelles il entretient une flamme perpétuelle
Jacques Clouteau  j.clouteau@orange.fr

 Association "Les amis de Saint Jacques en Velay
Nous cherchons de nouveaux amis pour notre association, « Les
amis de Saint Jacques en Velay ».
Il s’agit d’aider à l’accueil des pèlerins en partance pour Saint-Jacques-de-Compostelle, au Puy-en-Velay, pendant une durée à déterminer selon les disponibilités de chacun.
Si vous avez des amis, ou si vous-même êtes prêts à nous rejoindre, envoyez au signataire de ce message leurs/vos coordonnées.
 Chaîne d'aidants pour Hubert

Il s’agit des permanences d’accueil pour la saison 2018.

Amis Pèlerins, MOBILISEZ-VOUS !
Soyez SES yeux, soyez SES bâtons de marche...

Merci pour votre précieuse aide.
Georges Perret
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 D'un Finistère à l'autre

 Recherche hospitalier à Condom

Cette première journée de randonnée a été vraiment formidable.

Le gîte de l'Ancien Carmel de Condom (Gers 32) est à la recherche
d'un(e) hospitalier(e) pour la période du 14 septembre au 28 septembre 2018.

Au début du printemps nous avons eu une envie de rando différente. Accompagné des amis avec lesquels nous avions parcouru
le Chemin de Compostelle, une dizaine de jours était à notre disposition. Mon épouse et moi connaissons la Bretagne.
L’évidence était là. Faire en 5 jours une petite partie du GR34 de
Douarnenez à Saint-Guénolé. Le tour du Cap Sizun. Partage des
tâches, gites, étapes, réservations, visites. Nous nous retrouvons
donc la dernière semaine d’août à Douarnenez. Visite de la ville.
Cette première journée sous un super soleil a été formidable, le GR
serpente entre landes, falaises escarpées et mer émeraude. Premier soir, accueil au gîte communal de Beuzec, très sympathique
ainsi qu’à l’office de tourisme. Le lendemain petit-déjeuner à l’épicerie puis retour sur le GR, repas sur la pointe de Brezellec, en fin
d’après-midi du deuzième jour, nous terminons notre étape dans la
commune de Plogoff en passant par la grande plage de la baie des
Trépassés et au bout le sémaphore de la Pointe du Raz. Pen ar
Bed notre Finistère. Nous visitons la commune de Pont-Croix.
Bourgade perchée sur les bords du Goyen, rues pavées et en pentes, maisons en granit, une grande place de marché, une belle
église mélange de roman et gothique breton. Sa place à droite
avec son puits et là quelle surprise, contre un mur, une borne en
granit rose avec une coquille gravée, une indication très intéressante, et oui les marques caractéristiques du Chemin : ici commence le kilomètre 0 à deux pas de notre cap Finistère le chemin
breton vers Saint-Jacques-de-Compostelle et le Cabo de Fisterra.
Quels souvenirs avons-nous vécu ensemble sur le Chemin au départ du Puy et sur toutes les étapes, notre vie entre parenthèse
aussi bien en France qu’en Espagne avec des rencontres, des paysages, des moments formidables et des coups durs.
Sur les immenses plages de la baie d’Audierne, nous avons fait
une expérience très intéressante qui est de marcher les yeux fermés pendant un certain temps, cela est possible sur ces grands espaces, aucun obstacle, sensations extraordinaires, un peu d’appréhension au début mais très vite des repères sensoriels, la mer à
droite avec le bruit des vagues, les oiseaux, le vent. Le GR va jusqu’à Hendaye. L’été prochain nous repartons sur un autre secteur.
Bon pèlerinage, bonne rando à tous.
Antoine Desert

 antoine.desert1@gmail.com

La tâche de l'hospitalier est d'accueillir le pèlerin à son arrivée,
de maintenir propre son cadre
de vie (chambres et sanitaires),
de préparer son petit-déjeuner.
15 pèlerins au maximum répartis
en chambre de 2.
Plus d'informations à l'adresse
suivante :
acueil@lanciencarmel.com
Claire Aupretre de Lagenest
 accueilcarmel@gmail.com
 Recherche hospitalier
à Estaing
L’Hospitalité Saint Jacques, accueille les pèlerins à Estaing sur
la voie du Puy-en-Velay depuis 25 ans. C'est une hospitalité chrétienne donativo qui a besoin d'hospitaliers bénévoles pour assurer
le service des pèlerins.
Hospitalité Saint Jacques – (Estaing 12) : 05 65 44 19 00
Consulter notre site : www.hospitalite-saint-jacques.fr
Elisabeth et Léonard TANDEAU
 Cani-compostelle
Avec quelques amis cani-pèlerins, nous avons créé le site canicompostelle.fr et le groupe Facebook associé.
Ils présentent des portraits de pèlerins qui ont marché au long
cours jusqu’à Santiago avec leurs chiens.
L’objectif est de montrer la diversité des expériences : nos chiens
sont de toutes races, de toutes tailles, de tous âges, et de tous caractères. Nous, les heureux pèlerins, nous avons eu des organisations, des budgets, des contraintes différentes. Le leitmotiv de
Cani-Compostelle : à chaque chien son chemin !
Nous souhaitons encourager et rassurer toutes celles et ceux qui
portent ce beau projet, en racontant nos parcours, notre gestion du
quotidien, les difficultés qu’on a rencontrées, parce que oui, il y en
a eu, et pas seulement ces satanés coussinets avec lesquels tout
le monde nous rabat les oreilles !
A chaque équipage de trouver l’organisation qui lui correspond, selon ses propres envies, besoins et contraintes. Nous espérons que
ceux qui préparent un voyage avec leur chien trouveront sur CaniCompostelle plein d’idées, et qu’ils y piocheront ce qu’il y a de
mieux pour LEUR voyage.
Les premiers portraits de Cani-pèlerins sont déjà en ligne, et d’autres sont en cours d’écriture.
Nous accueillons aussi les curieux et les septiques pour qu’ils se
fassent une idée au regard des témoignages de ceux qui en ont
l’expérience.
Le site : http://cani-compostelle.fr
Le groupe : rechercher dans Facebook « Cani-Compostelle (portraits de chiens pèlerins) »
Oriane Santhasouk-Erb  oriane.s.e@gmail.com

page 5
4

les zoreilles du chemin
 L'association "Compostelle 45"

 Marquise de Pompadour

L’association "Compostelle 45" en partenariat avec le magasin
Mountera, spécialisé Randonnées et Trekkings longs, organise
une rencontre avec le public à Orléans, pour renseigner les personnes intéressées sur les différentes voies de Compostelle, dont
l’une passe par le Loiret et Orléans.

Jeanne-Antoinette Poisson, devenue Le
Normant d’Etiolles puis marquise de Pompadour, assurément n’a pas parcouru le
Chemin de Compostelle. On se demande
même si elle a jamais marché ailleurs que
vers les alcôves et particulièrement celles
du roi.

Le Samedi 31 mars 2018, de 10 h à 18 h. Entrée libre.
Mountera 11 rue Claude Lewy à Orléans
Des membres de l’association seront présents toute la journée
pour répondre aux questions et conseiller ceux qui s’intéressent
aux chemins de Compostelle : soit par simple curiosité, soit pour
l’emprunter.

Ce tableau montre qu’au XVIIIème siècle
une mode voulait qu’on se déguisât en pèlerin ou pèlerine. Peut-on savoir comment est
née cette mode, ce qu’elle signifiait et pourquoi à cette époque-là ? Y a-t-il quelqu’un pour le dire ?

Un diaporama, sur le chemin sera présenté avec vente de crédenciale, des informations et supports seront proposés.

Extrait de www.chemincompostelle.over-blog.com

Compostelle 45 est une association 1901 qui aide et accueille les
pèlerins en partance d’Orléans, ainsi que ceux déjà en chemin.
Contact :
http://www.compostelle45.fr compostelle45@gmail.com
Téléphone – 06 77 816 770 - page facebook – compostelle45
Patrick Lacheré

 compostelle45@gmail.com

Jean François FEJOZ
 jffejoz@wanadoo.fr
 Le jeu : Ultreïa
Les éditions MSM ont le plaisir de vous présenter Ultreïa !
Ultreïa ! Un jeu qui s’adresse aux petits comme aux grands, pour
découvrir de façon ludique l’histoire du pèlerinage à Compostelle
ou approfondir ses connaissances jacquaires : selon le principe du
jeu de l’Oie, progressez sur les chemins de Saint-Jacques à travers
la France, puis rejoignez le Camino Francès pour être le premier à
arriver à Compostelle !
Attention, votre route sera parsemée d’aléas qui freineront ou accéléreront votre progression et vous devrez répondre à des questions-quizz pour avancer plus vite.
Rires et surprises garantis !
MSM Éditions : http://www.msm-editions.fr
Muriel

 Camino caminando : Le chemin se trouve en marchant
Marcheur, ce sont tes traces
Le chemin, et rien de plus.
Marcheur, il n’y a pas de chemin.
Il se fait chemin en marchant.
En marchant se fait le chemin.
Et en regardant en arrière,
On voit le sentier que jamais
On ne reviendra fouler.
Marcheur, il n’y a pas de chemin.
Seulement des sillages sur la
mer
Antonio MACHADO Chant
XXIX Proverbios y cantares,
Campos de Castilla, 1917.
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 muriel@msm-editions.fr

les zoreilles du chemin
 Compostelle Mode d'Emploi
Cet ouvrage déniaiseur, qui ouvre aux pèlerins la porte des chemins de Saint Jacques depuis une dizaine d'années, affiche sur
304 pages 990 conseils au pèlerin, adaptés au chemin tel qu'il est
devenu aujourd'hui. Les 10 autres conseils pour atteindre 1000, cet
ouvrage ne les affiche pas, car le pèlerin découvrira par lui-même
des choses merveilleuses auxquelles il n'avait pas pensé.
Le chapitre des chemins possède une jolie cartographie afin de
mettre en valeur tous les itinéraires ouverts depuis trente ans par
les associations jacquaires de France, Belgique, Suisse, Québec,
Espagne et Portugal. Chaque chemin est décrit avec son itinéraire,
son kilométrage, ses variantes, les sites internet apportant de l'information et les topoguides qui lui sont dédiés.
Ainsi le pèlerin est quasiment toujours assuré d'avoir un chemin
jacquaire à 50 km de chez lui, sur lequel il pourra marcher, en attendant de retrouver un des 4 itinéraires majeurs.
Têtes de chapitres développées :
- Origine du chemin de Compostelle
- Les difficultés supposées du chemin
- Les bonheurs du chemin
- Le miam-miam et le dodo avant les Pyrénées
- Le miam-miam et le dodo en Espagne
- Quel chemin choisir
- Les topoguides
- Quand partir
- Se préparer au voyage
- Partir seul ou à plusieurs
- Les personnes à mobilité réduite
- Partir avec une tente
- Partir avec un chien
- Partir à vélo
- Partir avec un âne
- Partir à cheval

 Accompagnants bénévoles pour l'Escargoline

- Se préparer à l'Espagne

- Le matériel nécessaire

Grande et belle nouvelle : il existe désormais 3 petites Escargolines, à destination des pèlerins à mobilité réduite, sur le trajet du
GR 65 :

- Transporter son bagage d'une façon différente

- au départ du Puy, assuré par P'tit Âne de Berbezit (43)

- La Crédenciale

- à Espalion (12), assuré par Les Randos du Bonheur

- La paperasse et les sous

- à Lauzerte (82), assuré par Adodâne

- Le pied

D'autres structures, sur ou à proximité du Chemin, vont bientôt rejoindre l'aventure. Ces structures vous proposent l'âne, l'Escargoline, la cartographie du chemin, les endroits adaptés au handicap
pour la halte du soir.

- La journée de marche

- La santé sur le chemin
- Le moral du pèlerin

Mais comme la Joëlette, une Escargoline nécessite un équipage
pour accompagner la personne en situation de handicap. Avec la
Joëlette c'est 6 personnes quand on est en randonnée, comptetenu de la fatigue engendrée par la conduite de la machine.

- L'arrivée à Compostelle
- Le retour de Compostelle
- Revenir vers le point de départ récupérer le véhicule
- De retour chez soi
Les éditions du Vieux Crayon, 304 pages, 20 €
Commande sécurisée sur le site www.levieuxcrayon.com (il existe
une possibilité de commandes groupées avec les différents Miam
Miam Dodo pour adoucir le coût)

Avec l'Escargoline c'est 2 personnes, sans effort physique à fournir, puisque la machine est posée sur ses 3 roues et que le petit
âne effectue le travail de traction. Il faut seulement une personne à
l'avant, qui conduit l'âne avec une longe, et une personne qui pilote
à l'arrière, freinant dans les descentes et assurant la stabilité en
cas de grosse ornière.
L'âne est un animal connaissant le chemin, calme et éduqué. L'apprentissage de la conduite d'un âne est extrêmement rapide.
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les Zoreilles du chemin
 Petites annonces

La Cassagnole cherche pèlerins pour sa reprise.
Après 10 ans d'accueil et de partage nous souhaitons transmettre le Relais Saint Jacques situé à la Cassagnole Faycelles
(46).
Sur le GR65, il se situe 3.7 km après Figeac
Gite de grande capacité, il se compose d'hébergements allant
du dortoir à la chambre d'hôtes.
Le harnachement de cuir est mono-bloc. Il se pose en une minute,
sans possibilité d'erreur. Les boucleries sont réglées une fois pour
toutes au départ.

Contact : jesus.gomez.46@orange.fr

L'Escargoline est une machine extrêmement robuste qui a passé
tous les tests : un des prototypes est allé jusqu'à Compostelle et
Fatima avec 3 petites filles à bord, sans rencontrer aucun incident
technique, ni crevaison ni changement de câble.
En cas d'affolement de l'animal, ce qui est rarissime chez un âne, il
suffit de tirer une poignée et dans ce cas la machine et l'animal se
séparent instantanément. C'est donc la sécurité absolue pour ceux
qui n'ont jamais marché avec un animal.
Un pèlerin handicapé, s'il vient avec sa tribu familiale, n'a besoin de
personne. Mais s'il vient seul, il aura besoin de 2 accompagnants.
Et c'est là qu'intervient l'appel au peuple des anciens pèlerins : Si
vous souhaitez redonner ce que le chemin vous a apporté, si vous
avez 5 jours de votre temps à donner, contactez l'association Escargoline Compostelle (en cours de constitution) et inscrivez-vous.
Quand un pèlerin handicapé aura besoin d'accompagnants, vous
recevrez un courriel et répondrez présent selon votre disponibilité.
écrivez sur  info@escargolinecompostelle.com
Pour tous renseignements sur l'Escargoline, et notamment les vidéos, voir le site : www.randoline.com
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Vends propriété proche du chemin de Compostelle au Mas-Labrugade, Montcuq (46)
L’ensemble comprend : Maison
principale 150m2 accessible à
personne à mobilité réduite . Séjour , cuisine ouverte offrant un
grand espace autour d’une cheminée avec insert , salle à manger et séjour attenant. 3 grandes chambres avec salle d’eau
wc privatif, un bureau donnant sur une terrasse. Gite 80m2
avec cuisine ouverte, salle à manger, coin détente et 2 chambres à l’étage avec salle d’eau wc privatif. Studio en pierres
jointées, équipé, avec salle d’eau wc. De grandes dépendances en pierres pouvant être aménagées, un hangar pouvant
abriter 4 camping car ou bungalo, garage fermé et parking aérien. Un four à pain en pierres, en fonctionnement. Un jardin
potager avec arrosage autonome, (puits et réserve enterrée) et
arbres fruitiers. Chauffage par aérothermie et fuel. Le tout en
bon état. Prix 380000€.
Madeleine Bibard tel 07-70-25-59-43

les Zoreilles du chemin
Les petites annonces commerciales des Zoreilles :
Le revenu des petites annonces des Zoreilles sera utilisé pour payer la location de notre serveur sécurisé et le travail de mise en page.
Nous acceptons uniquement des annonces ayant un lien direct avec le Chemin de Compostelle, le pèlerinage, la marche. Nous nous réservons le droit de refuser toute annonce qui nous semblerait ne pas relever de cet objet.
Pour qu'une annonce paraisse dans les Zoreilles d'un mois (ordinairement le 15 du mois), il faut impérativement qu'elle nous parvienne le
mois précédent. Exemple : pour paraître dans les Zoreilles du 15 Juin, une annonce doit nous parvenir avant le 31 Mai. il n'y a pas de Zoreilles en Juillet-Août dans les boites-courriels. Elles passent l'été dans les alpages...
Nous écrire : pour nous envoyer une annonce, poser une question, etc..., écrivez à : annonces@chemindecompostelle.com
Paiement : le règlement par chèque ou virement devra nous parvenir en même temps que l'annonce.
Chèque à l'ordre de « éditions du Vieux Crayon », 119 route de l'Aubraie, 85100 Les Sables d'Olonne
Virement sur le compte CCP : BIC PSSTFRPPNTE
IBAN FR02 2004 1010 1106 4827 3D03 268

Scipio Aemilianus, cum in
Hispania sub Lucullo duce
militaFORMAT 1 - 15 € TTC
ret,
atque
photo 38 mm X 30 mm (108 pixels X 85)
Interca+ 6 lignes de texte
tia
- ou bien 15 lignes de texte sans photo
praevalidum oppidum circumseScipio Aemilianus, cum in
deretur, sed primus moenia
Hispania sub Lucullo duce
eius conscendit. Neque
militaret, atque Intercatia
erat in eo exercitu quispraevalidum oppidum cirquam aut nobilitate aut anicumsederetur, sed primus
mi indole aut futuri praesamoenia eius conscendit.
giis, cuius saluti magis.

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
FORMAT 2 en hauteur - 30 € TTC
atque
Interphoto 40 mm X 55 mm (113 pixels X 156)
catia
+ 15 lignes de texte
praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo
exercitu quisquam aut nobilitate aut animi indole aut futuri
praesagiis, cuius saluti magis
parci et consuli deberet: sed
tunc clarissimus quisque.

FORMAT 3 - 50 € TTC
photo 89 mm X 54 mm (252 pixels X 153)
+ 15 lignes de texte

FORMAT 2 à plat - 30 € TTC
photo 89 mm X 30 mm (252 pixels X 85)
+ 6 lignes de texte

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus
moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam
aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti
magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris.

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret, atque
Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari; ideoque Aemilianus hanc militiam, aliis propter difficultatem vitantibus, sibi depoposcit. Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate
aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda
et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi
existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari.
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