Brèves de Saint-Jacques

La Société Française des Amis de Saint-Jacques,
A la suite de l’assemblée Générale du 21 octobre 2017, la
Société Française a procédé à l’élection d’un nouveau bureau
que nous avons eu l’occasion de rencontrer et de conforter les
liens qui nous unissent ; avec comme président Patrice
BERNARD,et vp Jean RAYMOND ; Adeline RUCQUOI
reste présidente du Centre d’Etudes Compostellannes.

La Fédération Française des Associations des Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle a tenu son assemblée générale
au Puy en Velay. Le président Sylvain PERNA nous avait invités
à prendre part à leurs travaux pour sa dernière présidence ; il
cède la place à Philippe DEMARQUE de l’Association des Amis
des Chemins de Compostelle du Nord.

d’accueil.
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subventionnée par la mairie
Membre de la Société Française
des Amis de Saint-Jacques
Siège social
a/s Office de Tourisme
Promenade du Guiraudet
FR-12200 Villefranche de Rouergue
Président : J.-Pierre Mangé 05 65 81 15 56
Secrétaire : Emilie Martins 05 65 43 04 81
Trésorier : Michel Augé 05 65 65 27 00
Pt fondateur Henry Davy
Téléphone de l’OT : 05 65 45 13 18

L’ACIR-Compostelle a été désigné par le Ministère de la
Culture comme tête de réseau pour la gestion du bien
UNESCO 868. L’Agence a en charge pour 2018 d’organiser la
commémoration du 20eme anniversaire des Chemins
de St Jacques en France. Sous la présidence de John PALACIN, l’équipe s’est
étoffée avec l’arrivée de Nils BRUNET directeur et chef de projet patrimoine
mondial. Nous avons toujours comme interlocuteurs, Sébastien PENARI, Chloé
MOUTIN, Aline AZALBERT et Laetitia MARIN. Ils sont de bon conseil.

Messagerie : pelerin@verscompostelle.fr
Internet : www.verscompostelle.fr

St Jacques, début
années 1300.

Les Journées Jacquaires de Villeneuve d’Aveyron,
à l’initiative de Thérèse Rébé pour la partie culturelle et
d’André Guiraudie pour la randonnée ont connu un franc succès.
Au programme, concert d’orgues, chant lyrique visites des
peintures murales de la chapelle Nord de l’église.
réserver votre date autour du 15 août pour l’édition 2018
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long du parcours. Treize-Pierres avec le Frère
Paul, l’église de Toulonjac avec Dominique Valette,

70 pèlerins

la croix de peste de Vialate de 1628.qui n’avait
Une partie des rando-pèlerins à l’écoute des commentaires,
de Paul Bernat sur ND de Treize-Pierres

où un « Je vous salue Marie » en
béarnais a été interprété avec
toujours autant de brio par
Marie Jo Durand.
Nicole LUCK

Une vidéo réalisée par Yves PRIETO
visible sous YOU TUBE et notre site

Internet, nous replonge dans les
meilleurs moments de cette belle
journée.
Réservez le prochain Rando-Pélé
25 juillet 2018 de Salles
Courbatiers à Villefranche.
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Raymond Bonestèbe avait mis à notre disposition
la salle communale pour le repas de midi et SteCroix avec Gabriel Biragues qui nous a fait les
honneurs de son église et du village.
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Toulouse Lyon.
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GR© 65 et Conques-Toulouse une valeur partagée
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confréries pour les accueillir, chapelles pour
les exercices de dévotion, ne manquaient pas

François Dumont et les Scouts de Villefranche
balisage à Salles-Courbatiers hiver 2008 - 2009
pour justifier ce choix. Cette redécouverte du chemin est
due principalement au travail d’ Henry Davy et Yves Rigal,
entourés d’une équipe de bénévoles.
C’est la grande fierté de notre association « du BasRouergue vers Compostelle » d’avoir reconstitué l’itinéraire
entre le Puy de Wolf (commune de Firmi) et Villefranche de
Rouergue et d’en avoir la propriété intellectuelle.

Adhésion de l’AVEYRON à l’ACIR-Compostelle
Étape décisive pour les Chemins de Saint-Jacques en Aveyron

Le département de l’Aveyron a adhéré à l’ACIR-Compostelle et
souhaité devenir membre actif du 2ème collège en tant que
propriétaire de composantes du bien UNESCO « Chemins de
saintJacques de Compostelle en France » : ponts d’Estaing et du
Dourdou, afin de participer à la construction de la politique de
gestion culturelle et patrimoniale des chemins jacquaires.
Simone Anglade et Michèle Buessinger ont été désignées pour y
siéger. En même temps, sera mise en place une instance
départementale spécifique et permanente pour une valorisation
durable des Chemins de St Jacques en Aveyron.
SA
Simone ANGLADE est vice présidente du Conseil Départemental de l’Aveyron, pèlerine de
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St Jacques et Présidente de l’association « sur les pas de Saint-Jacques » qui du Puy en
Velay (Hte Loire) à Livinhac-le-Haut (Aveyron) a mis en valeur ce tronçon.
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De Villefranche à
Compostelle en VAE
Vélo à Assistance
Electrique

via Conques-Toulouse
Une délégation régionale
découvre l’itinéraire

conclusion d’un audit

C’est le résultat de l’étude qui a été
A l’initiative de Jean-Sébastien
conduite par Florence Gribaudo étudiante en
ORCIBAL, conseiller régional
Master II à l’initiative de Jean Micoud,
d’Occitanie et sous les auspices
de Carole DELGA président de la directeur du Tourisme de la Hte Gne et de
région une délégation d’élus de la l’ACIR-Compostelle.
Dans une première étape elle a fait l’ analyse
région Occitanie et de l’Aveyron
de
l’existant et rendu compte aux élus des
est partie à la découverture de chemin.
potentialités de l’itinéraire au cours d’une
Les pèlerins d’un jour prirent la route de
Villeneuve d’Aveyron, Villefranche et Najac à la réunion qui s’est tenue à Cransac.
Dans une deuxième étape elle a délivré ses
découverte des trésors architecturaux et des
préconisations
à Albi dans les locaux du CDT
indices jacquaires.
du Tarn en présence d’une 40aine de
responsables des CDT, CDRP, de communautés
de Communes des 4 départements concernés.

par, Daniel

Association Rouen St Jacques de Compostelle
La plaquette souvenir remise aux participants

L’inscription au titre de l’UNESCO des
chemins de St Jacques de Compostelle sera
largement fêtée en France.
A Conques, Rabastens pour les monuments
de la liste mais aussi dans le Villefranchois :
- Un cycle de 3 conférences programmées
par Christophe Evrard avec en
De G à D, Anne BLANC députée, John PALACIN Pt ACIR,
complément une exposition itinérante, à
Dominique SALOMON VP Occitanie, Serge ROQUES Pt
Villeneuve, Villefranche, Najac.
Communauté Commune, Virginie ROZIERE Pte CRT
- Le Rando Pélé du 25 juillet, Nicole Luck.
Occitanie, suivant les commentaires de Christophe EVRARD.
- Un concert de Radio France à Villeneuve,
(Photo de presse Laurent Barthe Le Villefranchois)
initié par Jean-Sébastien Orcibal.
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2001,

l’Association Rouen Saint-Jacques-de-Compostelle
proposait une marche sur les Chemins de Saint
Jacques de Compostelle entre Conques et Toulouse du
30 juillet au 10 août 2017, une randonnée de 227km
en 11 jours entre la route du Puy en Velay et la route
d’Arles.
Le 30 juillet, 67pèlerins
Cransac,
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se retrouvaient à

arrivés

par

l’autocar

de

l’entreprise Lécuyer de Brou depuis Rouen ou par
leurs propres moyens, pour une installation dans un
gymnase mis à notre disposition par la municipalité
pour 2 jours.
Dès le lendemain, l’église abbatiale Sainte Foy
de Conques nous accueillait pour notre envoi en
pèlerinage et pour la présentation de son fronton.
Après Peyrusse le Roc et Villeneuve d’’Aveyron,

Manifestations autour du
20ème anniversaire

Villefranche de Rouergue nous accueillait en présence
de M le Maire et de M Jean Pierre MANGE, président
de l’Association du Bas Rouergue vers Compostelle ;
puis ce fut Najac, Gaillac, Rabastens Gragnague avec
Eglise préromane de Toulongergues ;
type de denier de l’évêché du Puy
trouvé lors de fouilles

un accueil de la municipalité et de la communauté de
communes
Basilique

des Coteaux du Girou, puis enfin la
Saint-Sernin

de

Toulouse.

L’itinéraire

résulte de l’ACIR Compostelle et de la Fédération
française de randonnée pédestre, qui l’a homologué en
2010. Mais c’était la première fois qu’un groupe de
cette importance l’empruntait entre Conques et
Toulouse.
Fortement empreint du passé médiéval de
l’Occitanie, cet itinéraire est celui que la comtesse de
Toulouse parcouru pour aller prier Sainte Foy.
Nous étions 67 de 9 à 82 ans dont 5 enfants de
9 à 15 ans, des familles, des frères et sœurs, des

Suite p1 GR 65, Conques-Toulouse une valeur partagée

parents avec des enfants ou petits enfants, des

N’étant ni GR© (jalons rouges et blancs),

que nous avons ainsi fourni au CDRP12 la
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cartographie d’Henry Davy qui a permis à la

signalétique différente ; nous avons été les

démarche d’aboutir, et de lui offrir avec

premiers à le baliser de flèches jaunes, travail

fierté près de 20 ans du travail des bénévoles

effectué par les Routiers de Villefranche, et les

de

associations de randonneurs en 2008, selon la

Que tous en soient moralement gratifiés,

charte graphique du Conseil de l’Europe et les

et que ce souvenir reste dans les mémoires

recommandations de l’ACIR-Compostelle.

pour avoir su partager cette valeur !

En 2009 à notre demande, Antoinette
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70 pèlerins Normands
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..
Crochemore de Duclair

MAYOL (†), la directrice de l’ACIR, s’appuyant
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de la Hte Garonne. C’est tout naturellement

entreprit les démarches qui aboutirent au
classement de la voie Conques-Toulouse comme
GR© en 2010, avec le travail des CDT et des
CDRP de l’Aveyron, du Tarn et Gne , du Tarn et

couples, des personnes seules ou sans leur conjoint,
des personnes venant d’horizons très divers. Il y avait
des personnes du diocèse de Rouen dont 5 personnes
de Saint Paër près de Duclair
La restauration était assurée par Julien du

l’association.

Ainsi
reconstitué,

le

chaînon
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Varengeville et le transport des gros sacs et des
tentes se faisait par un véhicule 15 m3 loué par
l’association près de Toulouse.
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restaurant « la petite Fringale » à Saint Pierre de

Ce fut un chemin de simplicité, nous invitant à
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marcher avec des compagnons très divers, mais
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formant une communauté se déplaçant à pied, logeant

d’Aubrac de rejoindre le Piémont pyrénéen, via

sous toile de tente ou gymnase, appelée à s’adapter

le GR©65, la voie Conques Toulouse et la via

aux imprévus.

Garonna, par une grande diagonale piétonne
traversant l’Occitanie du Nord-est au Sudouest, aujourd’hui reconnue de tous comme
chemin de St Jacques.
Jean-Pierre Mangé

Mot d’accueil de Serge ROQUES, Maire de
Villefranche sur le parvis de chapelle St Emilie.

Un pèlerinage agréable sous le signe de la
chaleur et de l’amitié.
D. C. de D.
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dans la revitalisation de cet itinéraire oublié.
Les preuves historiques du cheminement, avec
hôpitaux pour héberger les pèlerins,
confréries pour les accueillir, chapelles pour
les exercices de dévotion, ne manquaient pas

François Dumont et les Scouts de Villefranche
balisage à Salles-Courbatiers hiver 2008 - 2009
pour justifier ce choix. Cette redécouverte du chemin est
due principalement au travail d’ Henry Davy et Yves Rigal,
entourés d’une équipe de bénévoles.
C’est la grande fierté de notre association « du BasRouergue vers Compostelle » d’avoir reconstitué l’itinéraire
entre le Puy de Wolf (commune de Firmi) et Villefranche de
Rouergue et d’en avoir la propriété intellectuelle.

Adhésion de l’AVEYRON à l’ACIR-Compostelle

.La septième rando pèlerinage n’a pas démenti le
plaisir des 80 randonneurs qui se sont retrouvés

Étape décisive pour les Chemins de Saint-Jacques en Aveyron

pour cheminer ensemble tout en se cultivant au
gré des interventions nombreuses et variées.
Les chemins n’ont plus de secret pour eux grâce
à Laurent Barthe qui nous a accompagné tout au
long du parcours. Treize-Pierres avec le Frère
Paul, l’église de Toulonjac avec Dominique Valette,
la croix de peste de Vialate de 1628.qui n’avait
été vue que par de rares personnes et qui grâce
au maire de St-Remy M.Alain Queste, est sortie
des broussailles
L’église préromane de Toulongergues, Cénac où M.
Raymond Bonestèbe avait mis à notre disposition
la salle communale pour le repas de midi et SteCroix avec Gabriel Biragues qui nous a fait les
honneurs de son église et du village.
Le chemin, émaillé de petites gâteries c’est

terminé en chantant à l’église de Ste-Croix

Une partie des rando-pèlerins à l’écoute des commentaires,
de Paul Bernat sur ND de Treize-Pierres

où un « Je vous salue Marie » en
béarnais a été interprété avec
toujours autant de brio par
Marie Jo Durand.
Nicole LUCK

Une vidéo réalisée par Yves PRIETO
visible sous YOU TUBE et notre site

Internet, nous replonge dans les
meilleurs moments de cette belle
journée.
Réservez le prochain Rando-Pélé
25 juillet 2018 de Salles
Courbatiers à Villefranche.
sous le signe du 20éme anniversaire
de l’inscription UNESCO

Le département de l’Aveyron a adhéré à l’ACIR-Compostelle et
souhaité devenir membre actif du 2ème collège en tant que
propriétaire de composantes du bien UNESCO « Chemins de
saintJacques de Compostelle en France » : ponts d’Estaing et du
Dourdou, afin de participer à la construction de la politique de
gestion culturelle et patrimoniale des chemins jacquaires.
Simone Anglade et Michèle Buessinger ont été désignées pour y
siéger. En même temps, sera mise en place une instance
départementale spécifique et permanente pour une valorisation
durable des Chemins de St Jacques en Aveyron.
SA
Simone ANGLADE est vice présidente du Conseil Départemental de l’Aveyron, pèlerine de
St Jacques et Présidente de l’association « sur les pas de Saint-Jacques » qui du Puy en
Velay (Hte Loire) à Livinhac-le-Haut (Aveyron) a mis en valeur ce tronçon.

