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ÉDITO – DE LA COMMISSION COMPOSTELLAN

Chères Adhérentes, chers adhérents,
Nous avons tous en mémoire le début de la crise sanitaire la Covid19, en mars 2020. Après plus d’un
an, la crise perdure. Il est impossible de ne pas évoquer la crise sanitaire sans précédents que nous
traversons, et les conséquences sur les activités de notre association et le nombre de pèlerins sur les
chemins de pèlerinage. Ces derniers mois ont été marqués par les annulations et reports de toutes
sortes.
Portons un regard sur plus de mille ans de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle ; et nous voilà
saisis par l’étrange sentiment d’un vide jacquaire. Pèlerin de toujours, où es-tu, que deviens-tu ?
Si les pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle sont moins nombreux que les années précédentes,
force est de constater le regain de fréquentation des autres pèlerinages locaux dans l’hexagone dont
Saint-Martin et le Mont Saint-Michel. Une bonne nouvelle !
La Covid19 bouscule nos vies en semant peine, souffrance, crainte et colère. Les pèlerins et toute la
communauté jacquaire n’y échappent pas !
Pour notre association, l’impact est majeur. À l’heure où nous rédigeons cet édito, difficile d’avoir de
la visibilité sur un retour à la normale à court terme, de nos activités (AG, journées jacquaires,
permanences…). Pendant cette longue période, notre association n’est pas restée inactive. Ce bulletin
en est l’illustration. Nous tenons à remercier les contributeurs toujours plus nombreux qui enrichissent
les pages que vous allez lire.
L’Année Sainte Compostellane s’ouvre à nous et constitue pour tous, l’Année du renouveau des
Chemins de Saint-Jacques. Une note d’espérance qui fait écho à La Lettre Pastorale de l’Année Sainte
Compostellane 2021 de Mgr Juliàn Barrio, Archevêque de Santiago de Compostela.
Elle interpelle personnellement chaque pèlerin :
Pars à la rencontre de Saint Jacques !
Quitte ton pays !
Prends le chemin !
Saint-Jacques t’attend !
Notre association est forte et solide. Nous nous relèverons de cette période difficile. En espérant vous
revoir très bientôt physiquement lors d’une sortie…et/ou de l’AG.
La commission Compostellan
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

Bilan des permanences
La poursuite de la crise sanitaire n’a pas permis de maintenir l’ensemble des permanences. A noter
toutefois le maintien de la permanence d’Angers, le 6 févier 2020, animée par Marie-Thérèse. Elle a
pu se tenir au sein de la salle Saint Laud (Salle privée). 30 personnes, de quoi se rassurer sur l’intérêt
porté par les chemins pèlerinages malgré la pandémie.
Un retour satisfaisant :
 9 adhésions en individuel
 6 adhésions en couple
 7 Miquelots et 6 « Credencial »

Le bilan des carnets de pèlerins : ils n’ont pas abandonné les chemins…

Credencial
Miquelot
Dont Pontmain
Saint d’Anne d’Auray
TOTAL

2019
130
82
14
19
231

2020
97
102
35
14
213

Si nous constatons une baisse attendue des voies classiques de Compostelle, comment ne
pas marquer notre joie de voir une recrudescence de fréquentations des chemins de
pèlerinages en France. Nous devons nous réjouir de cette belle note d’espérance.
André Godineau, retour sur un marcheur hors norme qui nous a quittés…

André Godineau nous a quittés le 11 janvier 2021 à 84 ans. Marcheur
infatigable, il est resté le sportif qu’il a toujours été. Dès l’âge de 9 ans,
licencié à l’association sportive et culturelle du patronage
Saint-Joseph de Beaulieu-sur-Layon (Maine-et-Loire), il y pratique la
gymnastique puis le basket, et le tennis de table au sein de la
« Guynemer-Cigognes ». En 1954, il termine 5ème aux championnats
de France de gymnastique à Saint-Étienne.
André Godineau, prêt à partir sur les chemins

Entraîneur des jeunes gymnases, il participe à toutes les activités de son association. En 1966, il est le
délégué de la commission masculine départementale au congrès national de la Fédération sportive et
culturelle de France.
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Outre ses activités, il était aussi un grand marcheur :
 En 2002 et 2003, il parcourt le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en trois
étapes : du Puy-en-Velay à Conques, de Conques à Saint-Jean-Pied-de-Port et de
Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques de Compostelle. En 2004, il refait la partie de
Leõn à Saint-Jacques.
 Le chemin aragonais occupe son année 2005.
 En 2007, la Via de la Plata le conduit de Séville à Salamanque et en 2009, de
Salamanque à Saint-Jacques.
 En 2010, il part de chez lui jusqu’au mont Saint-Michel.
 Entre 2011 et 2014, c’est le chemin d’Assise en quatre tronçons (Vézelay,
Villefranche-sur-Saône, col du Mont Cenis, Aula, Assise.
En plus de ces longues étapes, il marchait tous les dimanches matin avec un groupe local qui
recherchait des randonnées de 25 à 30 km dans un rayon de 60 km autour de chez lui. Les dernières
années, il organisait même une marche de nuit avec son association locale.
Sa plus grosse activité, depuis une quinzaine d’années, était l’organisation de la randonnée au
profit de la Ligue contre le cancer qui drainait de 1.200 à 1.600 marcheurs environ, un dimanche
d’avril. André préparait plusieurs tracés de différents kilométrages (avec un tracé poussettes) et
changeait les itinéraires chaque année. Sa grande satisfaction était de voir le plaisir des marcheurs
et surtout d’avoir réussi la passation en formant une autre personne qui a pris le relais quand ses
forces ont commencé à lui faire défaut.

En septembre 2017, André a reçu la médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports, entouré des membres de la GuynemerCigognes, de la Ligue contre le cancer et de la municipalité de
Beaulieu-sur Layon.
Au titre de ses différentes activités, André était membre des « Amis
de l’Union d’Anjou FSCF » (groupement d’anciens responsables
départementaux du sport) et également adhérent de « l’Association
des Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Anjou ».
André Godineau, médaillé Jeunesse et sports

Lors de ses obsèques, en sa qualité d’ancien combattant d’Algérie, son cercueil recouvert du
drapeau tricolore était précédé par ses compagnons d’âge et six drapeaux des associations locales.

Gilles Mourey,
Secrétaire des Amis de l’Union d’Anjou FSCF,
Secrétaire des Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Anjou.
Remerciements à la famille d’André et à ses amis pour la communication des documents et photographies ayant
servi à la rédaction de l’article.
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RENCONTRE AVEC…

Rencontre avec… Bernard Archalaüs, le marcheur baugeois
Bernard feuillette avec émotion son album photo, souvenir d’un pèlerinage effectué en 2011.
« Je suis parti de Tours le 3 avril. Le jour de mon départ, j’ai
recueilli le tampon de la maison des
Compagnons du Tour de France. La veille, j’avais demandé aux
sœurs de la communauté des Filles du
Cœur de Marie d’apposer le premier tampon sur ma
credential.
C’est un endroit spécial à Baugé, on peut y voir un fragment de la « Vraie Croix du Christ », ramené de
Terre Sainte par un croisé baugeois en 1244. Au XIVème siècle, la Croix passe sous la protection de Louis
1er d’Anjou qui la fait décorer de pierres précieuses et d’or. Elle devient le symbole de la famille d’Anjou.
Au XVème siècle, lorsque le Roi René épouse Isabelle de Lorraine, il emporte la précieuse relique qui
incarne alors l’emblème de la province de Lorraine. La Croix d’Anjou devient Croix de Lorraine. Cette
Croix à deux traverses est reprise plus tard, comme emblème de la France libre et de la Résistance par
le Général de Gaulle, appelée alors Croix de la Libération ».
Ses photos lui rappellent les rencontres sur le Camino Frances : « Là, des amis allemands, et elle c’est
une Canadienne avec qui je corresponds toujours. Et là, une jeune Coréenne que j’avais soignée, elle
avait mal aux pieds. »
Dix ans après, il n’a rien oublié et parle avec passion de la fraternité rencontrée sur le chemin, même
si, ajoute-t-il « il y a quelques exceptions ».
On sent que le bonhomme est entier, si on lui plaît c’est bien, sinon…
Il est arrivé à Saint-Jacques de Compostelle le 5 juin, fier d’afficher une
belle moyenne de 23,7 km par jour avec 8 à 9 kilos sur le dos. Désormais
c’est dans sa chambre que le chemin est présent. Au mur et sur des
étagères, des cartes avec l’itinéraire, les chaussures usées, les bâtons de
marche, des articles de journaux publiés à son retour et plein de souvenirs
dont, bien sûr, la Compostela encadrée ! Depuis, il a réalisé une autre
longue marche : le GR 34, le sentier des douaniers, qui suit les côtes
bretonnes du Mont Saint-Michel à Saint Nazaire.
« 1 500 km toujours avec le sac sur le dos et une moyenne de 23 km journaliers. » Une nouvelle
credencial s’est remplie des tampons des offices de tourisme et lieux d’hébergements. C’était en 2013.
« Que la Bretagne est belle ! » s’enthousiasme Bernard.
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Aujourd’hui, sa santé ne lui permet plus de repartir sur de longs périples.
« Dommage, j’aurais aimé aller à Rome… ». Il se console en replongeant
dans ses souvenirs de pèlerinage et, quand il en a l’occasion, en apportant
ses précieux conseils aux candidats pour le chemin de Compostelle. Et il a
d’autres passions : l’archéologie, le patrimoine architectural, et aussi, la
collection de capsules de bouteilles de bière et de champagne : le mur de
son bureau en est tapissé !

Rencontre avec…la Fédération sportive et culturelle de France : l’épopée du bourdon jacquaire sur
les traces d’un parcours atypique, qui ne demande qu’à renaître
Un pèlerinage original
En 1988, la Fédération sportive et culturelle de France marque son 90ème anniversaire en organisant
un pèlerinage « original » vers Saint-Jacques de Saint-Jacques de Compostelle. Quatorze bourdons
partis de différentes régions frontalières de France ont été acheminés jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port,
en passant par un maximum d’associations sportives ou culturelles adhérentes à cette fédération et
par tous les moyens sauf motorisés comme la marche, rien de surprenant nous direz-vous, mais aussi
la course, les patins à roulettes, la nage, le bateau, bien plus étonnants.

Le 15 juillet 1988, 95 membres de la Fédération ont pris la route pour les
acheminer de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago où ils sont arrivés le 24
juillet, accueillis par le président fédéral. Au passage chaque association
agrafait son écusson sur l’un des rubans ornant le bourdon et chaque
participant avait la possibilité d’acheter une carte postale qui lui a été
retournée avec le tampon de Santiago. Ce qui a valu aux derniers marcheurs
de se partager le collage de plus de 14 000 timbres.

Le bourdon a traversé l’Anjou
Le 3 juin 1988, le bourdon venu de la Mayenne a été reçu en mairie de Morannes.
Le 4 juin, il a été transmis à la mairie d’Étriché d’où les musiciens de l’Union Morannaise et les twirlers
de l’Alerte d’Étriché se sont relayés pour l’apporter à Tiercé. De là des cyclistes l’ont acheminé à la
Vaillante d’Angers via Briollay et Écouflant. Un cortège à pied s’est formé pour aller jusqu’à la mairie
d’Angers où il a été reçu par le représentant du maire. Ensuite ce sont les twirlers et pongistes de la
Madeleine qui l’ont porté jusqu’à Sainte-Gemmes sur Loire.
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Le 5 juin à l’aube, plusieurs marcheurs
ont transmis le témoin aux bateliers pour
descendre la Loire de Port-Thibault
jusqu’à Béhuard. En fin de matinée,
cyclistes et cavaliers ont repris la route
en passant par Rochefort-sur-Loire pour
arriver à Beaulieu-sur-Layon accueillis
par les gymnastes de la GuynemerCigognes.

 Le 6 juin à partir de Beaulieu, c’est par la voie de l’ancien chemin de fer, transformée en
sentier de grande randonnée, que le cortège est arrivé à Thouarcé où le bourdon a passé
deux nuits.
 Le 8 juin à 19h00 un peloton de 37 cyclistes de l’association Les Vibrantes a pris la route pour
arriver à Vihiers accueilli par les gymnastes des Chamois et de la Patriote à la mairie.
 Le 10 juin, les marcheurs de l’Escargot de Vihiers ont guidé une colonne de marcheurs à la
lumière des lampes vénitiennes et au son des trompes de chasse jusqu’à Cléré-sur-Layon.
 Le 11 juin, des coureurs de fond de l’Entente des Mauges ont emporté le bourdon à vive
allure au-delà des limites de l’Anjou pour le transmettre à la Durandal de Thouars au pont de
Vrines.
Le petit plus
A chaque étape, diverses festivités étaient organisées : réception officielle en mairie, repas partagé,
convivialité, spectacle local, chants, danses, etc.
En Anjou, bien sûr, il y avait aussi dégustation de nos produits régionaux, liquides ou solides.

Crédits d'auteurs :

Gilles Mourey,
Secrétaire AASJCA

 Jean-Marie Jouaret, Petite histoire partielle et partiale de la Fédération Sportive et Culturelle
de France (1948-1998), tome 2, ISBN :978-2-9528387-0-2
 Abbé Paul Masson, Les Jeunes (journal de la FSCF) N°2376 du 01/10/1988
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96684743/f6.item#
 Archives de la Fédération sportive et culturelle de France.
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NOUVELLES DES CHEMIN DE PÈLERINAGES

Saint Jacques de Compostelle célèbre une année jubilaire
Le 31 décembre 2020, la Porte Sainte de la
Cathédrale de Santiago de Compostela, place
Quintana, a été ouverte par l’Archevêque de
Santiago, Mg Juliàn Barrio, marquant ainsi le début
d’une année sainte. La cérémonie, empreinte de
solennité et d’émotions a été retransmise en direct
sur Youtube.

Émile y était… (Source Webcompostella: https://www.webcompostella.com)
Trois fois pèlerin de Compostelle, quatre fois accueillant francophone à Santiago pour
Webcompostella, présent à deux Nouvel an en Galice, passionné par l’histoire et le culte de SaintJacques, membre de l’archiconfrérie universelle, Emile témoigne au cours d’un entretien avec
Webcompostella.
Webcompostella (Webc) : Emile, tu as vécu un séjour très fort à Santiago en fin d’année 2020 ?
Émile : Oui, je suis venu à Santiago pour principalement deux raisons : mon intronisation dans
l’archiconfrérie universelle de l’apôtre Saint-Jacques et l’ouverture de l’Année Sainte.
Webc : Nous reviendrons plus loin sur cette intronisation. Restons sur l’ouverture de l’Année Sainte.
Comment l’as-tu vécu factuellement ?
Émile : C’était une ambiance de temps de Covid. Il y avait une forte présence des forces de l’ordre et de
sécurité pour limiter la circulation. Il y avait des contrôles partout. Il était difficile d’approcher, encore
moins d’accéder à la cathédrale. Il ne nous a pas été possible d’y trouver une place pour la célébration
de l’ouverture de l’Année Sainte. Nous l’avons suivie comme tout le monde sur les écrans de télévision
extérieurs. Puis, comme il pleuvait, nous avons continué à la suivre bien au chaud dans un parador.
Webc : Décevant, non ?
Émile : Non, nous nous y attendions, mais nous
avons tout de même vécu de bons moments. Le jour
du 31 décembre nous avons assisté à la réalisation
du magnifique tapis floral et minéral devant l’entrée
de la Porte Sainte place Quintana. Nous n’avons vu
que le départ des troupes de la place Obradoiro, où
elles avaient défilé juste avant la cérémonie. En fait,
c’est surtout après la célébration que nous avons
vécu un grand moment.
Source/Webcompostella.com
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Webc : Raconte-nous…
Émile : Après la célébration qui a duré près de 3h, nous sommes retournés sur la place Quintana où se
produisaient, devant la Porte Sainte, des musiciens avec Carlos Nunez. Vers 21h, la Porte Sainte s’est à
nouveau ouverte. Comme nous étions du bon côté, nous avons été quasiment les premiers à la franchir,
sous les flashes des photographes qui nous ont éblouis. Ça a été pour nous un grand moment d’émotion,
mais aussi un acte profondément religieux. Ce passage, c’est pour moi comme le chrisme inversé : de
l’omega, nous passons à l’alpha, au recommencement. Nous sommes allés ensuite dans la crypte nous
recueillir devant l’apôtre, puis nous sommes ressortis.
Webc : Alors cette cathédrale restaurée, elle est belle ?
Émile : Oui, tout est brillant, magnifique. Tout semble
neuf. La tête de Saint-Jacques pour l’abrazo, bien
nettoyée, paraît vraiment limpide. Le chœur est
désormais très accessible. Théodomir a pris
l’emplacement de Saint-Jacques le matamore. Il n’y a
plus de chaises dans la chapelle des Rois de France et la
copie de la Vierge Noire n’a pas encore retrouvé sa
place.

Webc : Tu étais déjà venu à cette même période il y a trois ans à Santiago. L’ambiance était sans doute
bien différente ?
Émile : Absolument. Il y a trois ans, ça ressemblait un peu à l’été, avec beaucoup de monde, des
commerces ouverts etc. Cette fois-ci, changement complet. C’était vraiment une ambiance Covid. Un
resto ouvert sur deux, un magasin sur 10. Nous avons vu quelques pèlerins. Le centre d’accueil
international des pèlerins reste ouvert, mais on tamponne des « compostela » au compte-goutte.
L’ouverture de l’Année Sainte n’a pas vraiment été un événement populaire. Tout était fait pour que les
gens ne viennent pas et suivent la célébration à la télévision.
Webc : L’annonce de la prolongation de l’Année Sainte en 2022 par le pape a sans doute été bien reçue
sur place ?
Émile : Oui, ça a été un soulagement. Du côté du sanctuaire, on n’est pas très optimiste pour 2021 en
raison de la pandémie. C’est pour cela que le pape a prolongé.
Cette nouvelle tant espérée, a été officialisée par Mgr Bernadito Auza, nonce apostolique en Espagne,
en fin de cérémonie du 31 décembre 2020. Quelle superbe grâce accordée par le Saint-Père. Grâce
que nous allons mettre à profit pour approfondir la signification de l’année sainte, dans nos prochains
numéros du Compostellan. Cheminons ensemble pendant ces deux années.
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Crédentiale, Crédenciale, Credenciale, Credential, Credencial, Créanciale…
Vous hésitez encore sur l’orthographe du terme désignant le « carnet de pèlerin » de Saint-Jacques de
Compostelle. Ne vous posez plus de question car la Fédération Française des Associations des Chemins
de Compostelle (FFACC, représentant plus de 50% des associations jacquaires de françaises) et l’Église
de France viennent de signer un accord historique sur une orthographe commune, mettant ainsi fin à
plusieurs années de dialogue et d’approfondissements entre les deux représentations.
Cette nouvelle Credencial garde toutes les
caractéristiques des documents précédents. Toutefois,
grande nouveauté, ce document commun présente un
tampon de retour. Il sera apposé par l’association ou
le représentant de l’Église qui vous aura fourni la
Credencial, à votre retour de Saint-Jacques de
Compostelle. L’occasion de prolonger votre réflexion
et d’inscrire votre pèlerinage vers un nouveau chemin
de vie. Le Chemin, un parcours au quotidien.0

« Quand aucun vent ne souffle, même les girouettes ont du caractère »
(Citation de De Stanislaw Jerzy Lec / Nouvelles pensées échevelées)

Et celles de Claude Dupuis n’en manquent pas.
Si les girouettes, souvent perchées sur nos clochers d’églises ou les toits de nos maisons, sont
effectivement censées donner la direction du vent, elles indiquent dans certaines régions françaises la
profession du propriétaire d’une maison ou de quoi renseigner les voyageurs de passage.
Un ami couvreur, Claude Dupuis, se fait plaisir en fabriquant des girouettes personnalisées aux envies
de chacun. J’ai eu l’idée de lui faire faire une girouette de Compostelle unique, qui représente un pèlerin
avec la coquille pour emblème. Fièrement dressée sur mon toit, à Doué la Fontaine (Doué-en-Anjou),
sa girouette nous invite à prendre la direction de Santiago, point de repère pour les chers pèlerins que
nous accueillons. Jack Campredon

L’occasion de lancer un appel aux
Douessins. Jack était à ce jour encore
le seul hospitalier sur Doué !
Douessins, lancez-vous dans l’accueil
des pèlerins ! Merci !
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Des nouvelles de l’Association de Saint-Nazaire à Jérusalem
Où en sont Jean-Yves et Michelle ? (voir Le Compostellan 50)

Jean-Yves se livre à nous entre incertitude et espérance

Après mûre réflexion, et prenant en compte la situation sanitaire très incertaine, notamment dans les
pays européens que nous allons traverser, nous avons choisi de reporter encore une fois le départ de
notre marche de la fraternité, de Saint-Nazaire à Jérusalem.
Initialement prévu le 29 mars 2020, ce départ aura lieu seulement en mars 2022 dans de meilleures
conditions, nous l’espérons.
Michelle et moi serons vaccinés contre la Covid, mais nous devons penser aussi à tous les hôtes que
nous pourrons croiser sur le chemin et que nous devons impérativement protéger de la pandémie.
La fraternité commence par le respect de ceux que nous rencontrerons et avec qui nous pourrons
partager autre chose que nos virus...
Le chemin est donc toujours en cours, même s’il prend des détours que l’on n'avait pas envisagés.
Sachons voir l’avenir avec optimisme en peaufinant davantage cette belle aventure qui mûrit
doucement.
En attendant, plusieurs petites marches plus locales nous permettront de garder la forme et le moral.
Avec, en point d’orgue, un petit chemin de Saint-Nazaire au Mont Saint-Michel, qui est en cours
d’organisation pour l’été. La date n’est pas encore arrêtée.
Si, vous-mêmes, vous êtes intéressés, n’hésitez-pas à nous contacter.
A très bientôt.
Le moral et la motivation sont toujours là, même si
l’attente ronge.
A suivre
Pour toute information :
desaintnazaireajerusalem@gmail.com

Église de la Nativité à Bethléem (source Église Catholique de France)
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Pontmain : le Jubilé perturbé par la pandémie du Covid19
Sur les trois jours de célébration pour le jubilé des 150 ans de l’apparition, Pontmain n’a pas pu
connaître cette année le débordement de joie des années passées.

Peut-être que Marie désirait retrouver la ferveur d’une
petite assemblée à la dimension du village de 1871 ?
Nous étions un petit nombre de pèlerins, étant donné
les conditions de restrictions sanitaires imposées.
Le 16 janvier, réorganisée en dernière minute, pour ne
pas être interrompue par le nouveau couvre-feu de 18h,
fut une journée de recueillement. A l’ordre était le
retour des Vierges pèlerines, huit statues représentant
la Vierge de Pontmain, qui avaient pérégriné dans les
foyers alentours.

Les mesures d’invitation à regarder la retransmission
télévisée avaient été suivies. La capacité de la grandiose
basilique, pouvant accueillir 1500 personnes, était
réduite par des banderoles de travaux publics sur les
bancs, signifiant aux fidèles de ne s’asseoir qu’à distance
respectueuse…

Dès 8h, avant les Laudes, une queue se formait à l’entrée de
l’impressionnant édifice le 17 janvier, jour anniversaire de
l’apparition, pour s’assurer une place sur les 150 allouées. Belle
cérémonie à 10h30, présidée par un nonce apostolique italien et
en présence de plusieurs évêques. L’ouverture de la Porte Sainte,
à l’occasion de cette année jubilaire, a été fêtée avec beaucoup
de ferveur et de solennité.
Partir juste après la messe était presque une obligation pour
terminer le pèlerinage et rentrer sur Angers avant le couvre-feu
de 18h.
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DÉCOUVRIR L’ASSOCIATION JACQUAIRE DE VENDÉE

Nos voisins Vendéens fourmillent d’idées
Entretien avec André Casseron, le dynamique président de l’Association Vendéenne des Pèlerins de
Saint-Jacques.
Le Compostellan (L.C.°) : Comment se porte votre association pendant
cette période difficile ?
André Casseron (A.C.) : Nous avons environ 220 adhérents, nous sommes
surpris car le chiffre est resté stable. Notre assemblée générale est le 19
juin, avec toutes les autorisations nécessaires. Nous avons de nombreux
projets.
L.C. : Quels sont vos objectifs habituels ?
A.C. : Le balisage de notre chemin, l’accueil des pèlerins, les marches
jacquaires sont depuis la création de l’association les principales activités.
Une équipe de 18 personnes s’occupe du balisage des 170 km du chemin
vendéen qui arrive de Clisson et va vers Saint Jean d’Angély. L’entretien des
chemins est assuré par les communes. Concernant l’hébergement des
pèlerins, nous avons environ 120 points d’accueil chez des hébergeurs
professionnels
ou dansentre
des familles
accueillantes
actuellement).
Nous organisons périodiquement
des rencontres
accueillants
familiaux.(78
Nous
apportons aussi
une aide au départ et délivrons des credencial. Enfin nous proposons tous les deux mois une marche
jacquaire avec 2 à 3 heures de randonnée le matin, suivies d’un pique-nique et d’un temps de
découverte l’après-midi (visite d’un site, d’un monument).

13

BULLETIN N°52

JUIN 2021

L.C. : Et vos nouveautés ?
A.C. : De plus en plus de pèlerins souhaitent emprunter la voie de la côte vendéenne, c’est le GR 8 et
aussi la Vélodyssée. Nous y proposons des haltes et donnons des conseils aussi pour cette voie et nous
« défrichons » une variante qui serait une ancienne voie entre Fontenay le Comte et La Rochelle. Notre
projet le plus marquant est surtout le balisage de notre chemin traditionnel avec des clous de
Compostelle dans les quinze villes traversées. Déjà quatre communes sont d’accord et lors d’une
prochaine marche jacquaire nous poserons les deux premiers clous, à Mouchamp et à Vendrennes.
Nous travaillons aussi au balisage de notre chemin en direction du Mont Saint-Michel (projet pour
2022). En termes de sorties jacquaires, notre prochaine sortie annuelle sera à Fontevraud, chez vous
les Angevins. La précédente, en 2019 au Mont Saint-Michel, avait beaucoup plu à nos adhérents. Et
pour la Saint-Jacques nous allons organiser comme chaque année une marche sur le chemin, suivie
habituellement par 60 à 80 personnes. Cette année nous parcourrons le dernier tronçon de ce chemin
entamé il y a huit ans.
L.C. : Comment surmontez-vous les restrictions liées à la pandémie actuelle ?
A.C. : Quelques pèlerins ont réussi à aller marcher en 2020 ou 2021. Nous maintenons aussi le lien
grâce à des événements comme la projection du film « Sur la route de Compostelle » avec animation,
qui a pu se faire dans 12 endroits différents de la Vendée. Pour cette année, il y aura certainement de
nombreux pèlerins qui choisiront de marcher en France, alors nous en verrons probablement
quelques-uns sur nos chemins vendéens, montant en direction du Mont Saint-Michel ou descendant
vers Compostelle…
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LE BALISAGE : SUITE

Le balisage des voies de Compostelle est souvent très hétérogène d’une région à l’autre, voire d’un
département à un autre. Le logo de la coquille retenu par le Conseil de l’Europe devait permettre
d’homogénéiser le balisage des itinéraires pédestres vers Compostelle au niveau européen. Une charte
de balisage jacquaire existe bien. Qui plus est, la Fédération Française des Associations des Chemins
de St Jacques de Compostelle (FFACC) en a adopté le principe.
La coquille positionnelle jaune stylisée sur fond bleu. La charte définit
le code couleur, la typographie et les conditions d’utilisation du logo. Il
s’agit avant tout d’une signalétique positionnelle. « Vous êtes bien sur
le bon chemin »
La coquille directionnelle
(exemple du balisage en LoireAtlantique). Ainsi, la coquille et
ses rayons sont devenus des
signes directionnels
Les voies de Saint-Jacques constituant des itinéraires de grande randonnée, elles ont vocation à être
balisées selon les normes de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP). Dans un souci de
continuité, d'homogénéité, de cohérence et de lisibilité, les chemins de Compostelle sont balisés
comme les GR (Grande Randonnée) ou GRP (Grande Randonnée de Pays). Les couleurs bleu et jaune
se substituent aux couleurs rouge et blanc ou jaune et rouge. Les mêmes dispositions que celles de la
charte officielle du balisage et de la signalisation de la FFRP sont appliquées, comme le format, la
taille…

Continuité

Tourner

Tourner

Mauvaise

À gauche

à droite

direction

Si les voies de Compostelle
empruntent des chemins classés GR
ou GRP, les codes couleurs des GR
ou
GRP
s’appliquent
prioritairement. La présence de la
coquille positionnelle suffit à
rappeler que vous êtes bien sur le
bon chemin.

Il est bon de souligner que la FFRP, délégataire du Ministère des sports pour l’activité randonnée en
France, a publié en début 2020, une toute dernière version de la charte officielle de balisage et de
signalisation. Si ce document n’est pas de nature réglementaire, il constitue néanmoins un document
de référence censé apporter une cohérence sur tout le territoire national, dans un souci de
simplification et de lisibilité.
Sous l’impulsion de l’Etat français, et tout particulièrement du Ministère des sports, la nouvelle version
ne manque pas de mettre en avant les engagements éco-responsables de la FFRP comme le
développement durable et la protection de l’environnement des chemins. Elle invite ainsi toutes les
associations de randonnées ou de chemins dits « historiques » (Stevenson, Saint-Guilhem,
Compostelle…) à s’y référer.
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Sans bénévoles, pas de chemins
Le balisage des voies de Compostelle est généralement effectué par les bénévoles des associations
locales, comme celle de l’Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Anjou.
L’occasion de vivement remercier tous les bénévoles de notre association en charge du balisage et de
la signalisation de la Voie des Plantagenêts et de l’ensemble des variantes en Maine-et-Loire. Ils
mettent tout en œuvre pour que le parcours des pèlerins soit sécurisé et entretenu.
Merci à toute l’équipe de balisage

Geneviève, Marceau, Jacques H, Daniel, Michelle, Martine A, Martine G,
Paul, Jacques C, Jean-Luc J, Jean-Luc G, André, Dominique

Quelques conseils pratico-pratiques qui ne vous ont certainement pas échappé
 Vous ne voyez plus de balisage sur votre parcours depuis plusieurs minutes : il est toujours
possible de revenir en arrière afin de vous assurer que la dernière balise observée vous a bien
mis sur le bon chemin. Si la règle des 150 mètres entre deux balises (FFRP) doit être respectée,
il arrive qu’elle soit mise à mal quand la configuration des lieux ne le permet pas. Consultez
votre carte et/ou votre application GPS et vous retrouverez certainement le balisage plus loin.
 Le balisage sur le terrain peut très bien différer de celui indiqué sur votre carte ou votre topoguide. Sans réserve, privilégiez celui du terrain. Certains événements peuvent avoir perturbé
le balisage source, comme des travaux, des chutes d’arbres, des glissements de terrains, des
lieux inondés…En poursuivant le balisage du terrain, vous devriez retrouver le bon tracé. Un
regard averti sur votre carte et/ou votre application GPS confortera votre choix.
 Ne vous laissez pas entraîner par un groupe qui vous précède. Vous risqueriez de suivre un
groupe qui ne fait pas la même randonnée que vous ou qui tout simplement regagne son
domicile. Soyez prudents et n’hésitez pas à consulter votre carte et/ou votre application GPS.
 Ne vous laissez pas piéger par les balisages sans lien avec votre randonnée pédestre, comme
ceux à destination des vélos, VTT, des chevaux (ci-dessous).

Il en va de même pour les signes forestiers, peints sur les arbres, et souvent de couleur rouge.
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A VOS AGENDAS

 Reprogrammation de l’AG le samedi 18 septembre 2021 au centre St Jean à Angers.
L’heure reste à préciser.
 Parution livres
A la découverte de nouveaux chemins vers Saint-Jacques de Compostelle
« Sur les nouveaux chemins de Compostelle » de Patrick Huchet
(Auteur) et Yvon Boëlle (Auteur) Paru le 18 septembre 2020
Essai (broché). Une ouverture sur de nouvelles voies historiques
vers Compostelle, versus les voies classiques.
Éditions « Ouest France »

Hommage au chemin de Saint-Jacques de Compostelle

« Pour honorer la troisième année jubilaire de ce siècle,
34 personnalités ayant effectué le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle partagent leur expérience avec enthousiasme »
Un feu d’artifices d’émotions, de joie et de partage. Un vent de
liberté qui fait du bien en cette période si contraignante.
Sous la direction de Gaële de La Brosse Éditions Salvator

Quand les chemins de Saint-Jacques de Compostelle se « mettent à table »
Au fil de la Voie d’Arles et du Camino Francès, Dee Nolan
partage avec nous, de très belles rencontres où se mêlent la
gastronomie traditionnelle et la culture patrimoniale. Laissezvous tenter par le « jambon ibérique, les asperges blanches de
Pampelune, les agneaux de Castille-et-Leõn » et de bien
d’autres saveurs, de quoi se replonger dans nos souvenirs.
Éditions Privat
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