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richesse du premier. 
Je voudrais reprendre les propos 
de Michel SERRES dans son 
« hommage au prof de gym » où le 
philosophe déclare que son pro-
fesseur d’éducation physique avait 
eu autant d’importance que son 
professeur de grec. 

Pour en revenir à notre émission 
du début rappelons nous qu’un des 
candidats ‘’jambes’’ aboutit quel-
ques années plus tard au poste de 
premier ministre. 
C’est l’histoire de Marthe et Ma-
rie : avec la tête et les jambes qui 
a le meilleur rôle ? 

Qu’il nous soit permis avec le 
Conseil d’administration, 

 de vous / de nous souhaiter une 
bonne année 2008  
riches en activités  

intellectuelles et manuelles !  

JPM 

C ’était le titre d’une 
émission à succès des 
années 60 ! Animée 
par Pierre BELLEMA-

RE un concurrent devait affron-
ter un flots de questions savan-
tes et s’il échouait à l’une d’en-
tre elles, son binôme  était 
confronté à une épreuve sporti-
ve pour lui permettre d’être 
repêché. 
Ainsi donc une tête fut-elle bien 
pleine ne suffisait pas , il lui 
fallait des jambes ; ce n’était 
pas un individu mais une équipe - 
une tête et des jambes- qui 
avait droit de revenir en deuxiè-
me semaine. 
Il en est de même de notre 
association qui a dans ses sta-
tuts deux objectifs différents 
et complémentaires :  
-l’étude savante, la connaissance 
du phénomène jacquaire, que les 
membres de notre groupe de 

recherche historique ont mis en 
valeur dans leurs publications. 
- la maintenance du chemin, le 
débroussaillage, le fléchage et 
l’accueil des pèlerins nécessitent 
tout autant d’énergies et après la 
tête il nous faut des jambes. 

Ainsi donc notre association 
relève à la fois du domaine de la 
culture pour la tête —c’est une 
évidence– mais aussi et de l’acti-
vité économique pour les jambes 
puisqu’au niveau d’un ‘pays’ comme 
le Rouergue Occidental la prospé-
rité du second découle de la 

L ors de notre dernière as-
semblée générale, le maire 
de Villefranche de Rouer-
gue le Dr Serge Roque a 

insisté sur l’enjeu considérable que 
représentent les chemins de Saint-
Jacques pour la commune. Notre 
région dit-il est très favorable aux 
chemins, la voie du Puy avec un nom-
bre croissant de pèlerins peut-être 
victime de son succès, d’où la recher-
che de variantes au GR 65 passant 
par le Rouergue Occidental. 

Mme Lourmière, adjointe au maire a 
reçu comme mandat la délégation au 
tourisme, c’est donc elle qui est en 
charge du dossier des « chemins de 

Saint-Jacques » à Villefranche.  
Elle nous a reçu en septembre dernier 
avec Mme Julie Terrisse responsable 
du service économie à la mairie de 
Villefranche (photo ci-dessus) pour 
faire le point sur le chantier de bali-
sage. Cet entretien se situe dans le 
prolongement d’une réunion qui s’était 

tenue à la mairie de Villefranche 
en octobre 2006 avec 15 maires 
des communes concernées qui 
avaient signé à l’unanimité leur 
engagement pour que ce chantier 
soit accompli. 
Deux voies principales sont 
concernées : l’une concerne la 
variante du GR 65 Conques - 
Moissac par Cransac, Peyrusse le 
Roc, Villeneuve d’Aveyron Ville-
franche Varaire, l’autre une voie 
de liaison Conques – Toulouse par 
Villefranche Najac et Cordes. 
Ce sont tout simplement les vœux 
que l’on peut formuler pour 2008 
pour que ce projet aboutisse.  

 Éditorial « La tête et les jambes » 
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Nos interlocuteurs pour avancer sur le chemin : 

à Villefranche : Mme  Evelyne Lourmière  
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S omm a i r e  :  

• Le chemin de 
Saint-Jacques com-
me outil d’aide à la 
réinsertion, expéri-
menté par Droit de 
Cité 

• Léguevin-St-
Jacques : une asso-
ciation aux réalisa-
tions dynamiques. 

• L’ACIR 
COMPOSTELLE :  
L’association inter-
régionale de réfé-
rence 

• Le Balisage : un 
chantier prioritaire 
2008 

du Bas-Rouergue vers Compostelle 
lo camin romieu en Avairon 

L’Esprit du Chemin 

Réalisation  Laure Boscredon 
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« avec ses douze 

hospitaliers se relayant 

tout au long de l’année 

‘’Léquevin-Saint-Jacques’’ 

assure l’accueil des 

pèlerins sur la via 

Tolosana » 

 

www.ville-leguevin.fr/

stjacques/html 

(haut) Mme Moles et la visite 

(bas) de G à D Claude, Siriki 
animateur, Hélène, J.-Louis, 

Cathy Kondé animatrice, Antoi-
ne, Franck en « chanoines » 

Coup de cœur :‘’Léguevin Saint-Jacques 

ACIR Compostelle Toulouse 

Accueil d’un groupe : ‘’Droit de Cité 

C athy Kondé est 
animatrice d’une 
association de 
quartier à Toulou-
se avec un groupe 
ils ont cheminé du 
Puy à Conques puis 
vers Villefranche. 
Nous les avons 
accueillis et parta-
gés leur expérien-
ce.  

Mme Moles leur a fait visiter 
la collégiale et M. Salson … 
 la petite chapelle Sixtine de 
Villefranche. 

Cathy nous invite sur son 
blog a suivre leur aventure : 
http:// surlechemin.over-
blog.net. 
Ils nous disent ce que le 
voyage leur a apporté, ce 
qu’ils ont vu du patrimoine et 
surtout ils se sont rendus 
compte que le chemin ne 
s’arrêtait pas mais donnait 
envie de continuer. 
Antoine a cherché à appro-
fondir ses connaissances 
botaniques, Claude le -
peintre- plus solitaire à dé-
couvert l’importance d’une vie 

sociale, Franck passionné par 
les abeilles va poursuivre en 
école d’apiculture, Hélène a 
pris confiance en elle, le 
chemin lui a donné le courage 
d’aller jusqu’au bout, J.Louis 
ancien compagnon tailleur de 
pierres a fait partager son 
amour pour le travail bien 
fait et le respect que l’on 
doit aux vieilles pierres. 
Bravo Cathy pour ton sourire 
et ton enthousiasme il y a 
encore du travail sur le che-
min et nous aurons plaisir à 
vous recevoir. 

mine de renseignements, leur site 
internet est mondialement fréquen-
té, et vous y puiserez une foultitu-
de d’information. 

Si vous souhaiter des informa-
tions plus précises vous trouve-
rez Sébastien Pénari pour tout 
ce qui touche la recherche, le 
patrimoine et la pédagogie ; 
Sylvain Vaissière dans le do-
maine de la communication, 
Internet et la cartographie ; 

L’ACIR-Compostelle est une structu-
re interrégionale du grand Sud-ouest 
regroupant les Régions Aquitaine, 
Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon. 
C’est un organisme parapublic – avec 
l’autorité que ce statut lui confère – 
qui a pour mission de coordonner la 
mise en œuvre de programmes de 
revitalisation des anciennes routes de 
pèlerinage, et plus particulièrement 
des chemins de Saint-Jacques 
«  premier itinéraire culturel euro-
péen ». Cette association est une 

Catherine Weber pour les rensei-
gnements cheminants, et les héber-
gements. Cette équipe jeune, dyna-
mique et disponible est coordonnée 
par Antoinette Mayol avec à la 
présidence Marc Carbalido, 
conseiller régional Midi-Pyrénées. 

Nous sommes statutairement 
membres de l’ACIR et mandatés 
pour assurer le balisage des che-
mins de notre secteur et leur 
prolongements. 

re, douche WC complètent 
l’équipement. 
Le local est communal et géré 
par l’association, situé centre 
ville face à la mairie ‘’la Mai-
son Saint-Jacques est en 
fonction depuis 2004 grâce à 
la participation active de 
tous et plus particulièrement 
de 12 personnes qui s’occu-
pent plus activement de l’ac-
cueil.  
Léguevin est la première 
étape après Toulouse sur la 

via Tolosana. Depuis l’ouver-
ture la fréquentation est en 
constante augmentation. 

Mme Brigitte COLLET en 
assure la présidence, elle 
nous a accueilli avec beau-
coup de chaleur pour nous 
présenter dans le détail le 
fonctionnement, elle nous a 
surtout rassuré du compor-
tement exemplaire des pèle-
rins qui facilite la gestion de 
cette halte pèlerine…  
et invité à faire de même ! 

L éguevin Saint-
Jacques a fêté le 
1000ème pèlerin 
accueilli dans leur 

‘’Maison Saint-Jacques’’.  
La maison peut accueillir 7 
pèlerins munis de leur cré-
dentiale.  
Un séjour avec coin cuisine, 
équipé d’un four à micro-
ondes, réfrigérateur et d’une 
machine à laver le linge sont 
mis à leur disposition. Un 
dortoir de 6 lits avec sanitai-

d u  B a s - R o u e r g u e  v e r s  C o m p o s t e l l e  

 www.chemins-compostelle.com 



Me  

Balisage de la variante du GR 65 par Villefranche 

P a g e   3  A n n é e  1 ,  n °  1  

 

Nous tenons à remercier Yves Rigal bali-
seur FDPR, membre d’honneur de notre 
association pour son implication de ter-
rain et ses conseils judicieux. 

Une demande de subvention à été faite 
pour respecter un balisage qualitatif 
permettant au pèlerin de bien identifier 
le Cami romieu et aux habitants de s’ap-
proprier ce patrimoine comme identifiant 
culturel (merci à Catherine pour son aide 
et ses conseils). 

La priorité des priorités est le balisage de 
la variante du GR 65 , Conques Varaire 
passant parle Puy de Wolff où l’on quitte 
le 65 puis Cransac, Peyrusse-le-Roc, Ville-
neuve d’Aveyron, Villefranche de Rouer-
gue, Laramière et Varaire où l’on rejoint à 
nouveau le 65 pour poursuivre vers Mois-
sac. 
Cet itinéraire été parcouru en novembre 
pour vérifier sa viabilité ; 98 % sont par-
faits il ne manque que quelques dizaines 
de mètres à viabiliser par du débroussail-
lage et des aménagements de passages. 

contrainte pour respecter le code 
de signalétique de ces chemins mais 
aussi celui du Grand Itinéraire 
Culturel du Conseil de l’Europe ca-
ractérisé par la coquille ICCE. 

Un chemin de Saint-Jacques peut 

avoir plusieurs identités ; il est 
même « fortement conseillé  » 
d’identifier les chemins avec la 
coquille pour ne pas « les banaliser 
en sentier lambda » 

L’identification est donc basée sur 
la coquille ICCE (élément position-
nel permettant l’identification du 
chemin) et la flèche jaune 
(élément directionnel permettant 
l’orientation sur le chemin. 

C’est ce que nous respecterons en 
accord avec les association de ran-
donneurs 

En Bas-Rouergue les chemins de 
Saint-Jacques empruntent des 
voies classées comme GR (Grande 
randonnée, code couleur blanc et 
rouge), des GRP (Grande Randon-
nées de Pays, jaune et rouge), des 
PR (Promenade et Randonnée, jau-
ne) pour ce qui du ressort de la 
FFPR et des voies inscrites au 
PDIPR (Plan départemental des 
Itinéraires de promenade et de 
randonnée) pour les autres. 

Le balisage des chemins de Saint-
Jacques obéit à une double 

La charte de signalétique à respecter 

Nos objectifs pour le printemps 2008 

Objectif pour le 

printemps 2008 :  

le balisage de la 

variante du GR 65 

passant par 

Villefranche, par 

un équipement 

qualitatif 

respectant les 

chartes graphique 

FFPR et jacquaires.  

Yves Rigal , baliseur FDRP, resp Cransac 
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Siège social 
a/s Office de Tourisme 
Promenade du Guiraudet 

FR-12200 Villefranche de Rouergue 
 

Président : J.-Pierre Mangé 05 65 81 15 56 
Vice-présidente Régine Calvet 
Secrétaire : Arlette Soulié 
Trésorier :Charly Lourmière 
Pt fondateur Henry Davy 05 65 45 20 15 

Téléphone de l’OT : 05 65 45 13 18 
Messagerie : jeanpierre.mange@wanadoo.fr 

N 
ous sommes une association jacquaire qui a pour objet : 
•la recherche, la maintenance et la mise en valeur 

des chemins de Saint-Jacques en Bas-Rouergue. 
•L’amélioration de l’information et de l’accueil du pèle-
rin. 
•L’organisation d’activités scientifiques, culturelles de 
mise en valeur du patrimoine jacquaire. 
Nous avons pour mission de relayer la Société Française des Amis de 
Saint-Jacques, le Centre Européen d’Etudes Compostellanes et l’Asso-
ciation de Coopération Interrégionale ‘’les Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle’’. 
Nous intervenons en concertation avec les structures locales, mairies, 
offices de tourisme, associations de randonneurs, sociétés savantes, 
les haltes spirituelles, les hébergeurs et les restaurateurs... 
Notre zone d’influence se situe sur l’Ouest de l’Aveyron et dans le pro-
longement des chemins qui le traverse. 
Notre association regroupe une quarantaine d’adhérents répartis sur le 
territoire national. 
Nous sommes habilités à délivrer la crédentiale, le passeport du pèlerin 
recommandé en France, indispensable en Espagne. (les demandes sont à 
effectuer auprès de M Henry DAVY, cf. ci-contre). 
Notre association peut recevoir des dons, nous délivrerons dans ce cas 
une attestation fiscale vous permettant de déduire  66 % de la somme 
versée. Par exemple : pour 100 € versés, 66 € sont déductibles le cout 
réel est de 34 € 

Bloc notes 

pour la revitalisation des  
Chemins de Saint-Jacques 

Prochainement sur la toile : 
aveyronsaintjacques.fr 

du Bas-Rouergue vers Compostelle  

Merci Yolande et Claude 

Mais qui sont ces énigmatiques Geneviève et Geneviève ? 
Le mystère est entier; feront-elles leur coming-out à la prochaine assemblée générale ? 
Si vous avez des indices... 

Assemblée Générale  
samedi 9 février 2008, café / fouace à/c de 10h ; soyez à l’heure le café est meilleur chaud 
Maison des Sociétés ; place Bernard LHEZ Villefranche de Rouergue 
interviendront : Christophe EVRARD animateur du Patrimoine, Christian-Pierre BEDEL 
directeur de l’Institut Occitan de l’Aveyron et André TRÉBOSC président de l’Office de 
Tourisme, Yves RIGAL les Randonneurs du Montet, baliseur FDRP (sous réserve). 

Au sommaire du prochain « Esprit du Chemin » avril 2008 
éditorial ‘’les Chemins de St-Jacques aident-ils à devenir un honnête homme’’ ; gros plan sur un 
office de Tourisme ; le Compte rendu de l’Assemblée Générale 2008 : la création de Groupe de 
travail, l’accueil des pèlerins ; première ébauche du site Internet ; votre courrier…. 

Cliché JP Trébosc 


