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LE PETIT 

JACQUAIRE  
ASSOCIATION LES AMIS ET PELERINS DE SAINT-JACQUES-DE-

COMPOSTELLE-LIMOUSIN-PERIGORD 

 

LES AMIS DE SAINT JACQUES 

Le coin lecture 

L’AUTEUR : FABIEN JUMELLE 

 

 

 

 

En 59 jours, 

Fabien 

Jumelle a 

parcouru les 

2 300 k qui 

séparent le 

Puy-En-Velay 

de Lisbonne, 

totalement 

autonome, son 

sac et sa tente 

sur le dos. En 

mettant en 

lien sa vie et le chemin, il nous transporte dans un 

récit poignant. Il aide le lecteur à comprendre que 

chacun a son chemin, il nous incite à tous nous y 

rendre. Quand il ne reste que l’essentiel, alors se 

révèle la véritable nature humaine et la magie 

peut opérer. * Différent des autres car l'auteur se 

met à nu, dévoile tout ce que d'autres hésiteraient 

à dire. Les vérités même celles qui ne sont pas 

bonnes à dire, éclatent et éclaboussent le lecteur ! 

Authentique, 

 

LE DESERT DE LA MESETA : Agréable ou moins bon souvenir, ce passage laisse un souvenir 
indélébile à chaque pèlerin empruntant le camino frances. « C’est dans le silence et la solitude 
qu’apparait l’essentiel » 

Mot du Président 
 

L'année va bientôt prendre fin et nous savons combien beaucoup d'entre 

nous garderons le souvenir morose de l'impuissance face à la pandémie, 

peut-être malheureusement de la maladie. 

Refuges fermés, pas ou peu de pèlerins sur nos chemins. 

Alors que le confinement nous est encore imposé aujourd’hui et qu'à son 

lever il nous faudra respecter des mesures sanitaires très strictes, nous 

devons garder espoir. 

2021, année jacquaire ou année jubilaire, s'offre à nous. 

Ce 31 décembre « la porte sainte « sera ouverte à la cathédrale de 

Compostelle et ce pour une année. 

Depuis onze années cette attente nous est promise alors mobilisons-nous 

pour accueillir, fêter les pèlerins sur nos Chemins en Limousin, Périgord 

ainsi que dans nos permanences et refuges. 

2021, trentième anniversaire de notre Association. Soyons ambitieux, 

imaginatifs et unis afin de préserver la mémoire de ceux qui nous ont 

précédées, artisans actifs de notre Association. 
 

                                                  Jacques Gautraud 
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« VOIE D'ARLES DU 24 AU 27 SEPTEMBRE 2020 » 

Départ de Périgueux, sous la pluie, avec un 
car qui refusait de passer ses vitesses pen-

dant quelques minutes. Puis vogue la galère 

jusqu'à la maison diocésaine de Nîmes. 

 

Par chance, à l'approche de Millau, le ciel 

s'est découvert, nous permettant de grimper 

au belvédère destiné à admirer cet exploit 

architectural : le viaduc qui a fait couler tant 

d'encre. 

Le lendemain matin visite de Nîmes, la 

guide a su, tout en déambulant dans les 

ruelles, nous expliquer l'évolution de cette 

ville au carrefour des voies de pèlerinages 

menant à : Rome, la terre sainte, Compos-

telle 

 

maison diocésaine de Nîmes. 

 

 

L'après-midi direction le pont du Gard, et 
voici notre vingtaine de joyeux jacquaires, à 

48 mètres au-dessus du Gardon, dans les an-

ciens canaux d'irrigation de Nîmes, derrière 

un homme pince-sans rire, à l'accent du pays 

 

Le soir, à la sortie d'un excellent dîner, notre 

aqueduc romain a revêtu ses habits de lu-

mière : rouge ; bleu. 

 

Samedi marche vers Notre Dame du lieu 

plaisant, sur un sentier muletier, à travers 

garrigue et pinède. Arrivés à l'ermitage la 

bise s'est invitée à notre pique-nique. 

En redescendant à St Guilhem le Désert 

pour une visite de l’abbaye et du village, 

nous avons retrouvé Gérard adhérent de 

notre Association qui marchait sur la Voie 
d’Arles. A la fin du parcours, notre toute 

jeune guide et son vieil ami le santonnier 

nous ont offert une joute oratoire à la Pagnol 

Dimanche retour en Limousin-Péri-
gord, sous la pluie. Mais le déjeuner à 

la ferme auberge, près du très joli vil-

lage de Clairvaux aux maisons aux 

toits de lauze, a maintenu une chaleu-

reuse ambiance. 

MERCI : à Jacques pour cette 

agréable découverte de la voie d'Arles 

A Bernard notre copilote au GPS in-
tégré et à vous tous et toutes, jac-
quaires de Limoges et Péri-
gueux, pour votre convivialité.   
               Hélène MAYEUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE PETIT 

JACQUAIRE  

 

PAGE 3 

 

CAMINO DE PONTEVEDRA AL 

SALNES. 

Cette route se fait en trois 

étapes. 
1° étape Pontevedra- Armenteira 

19,650 km de difficulté moyenne à haute. 

Il est recommandé d’avoir de l’eau sur soi. Pas d’ap-

provisionnement possible sur les 7 derniers km. 

2° étape Armenteira- Vilanova de Arousa 

23 km Difficulté moyenne. 

3° étape Vilanova de Arousa- Santiago de Compostela 

15 miles nautiques et 26km à pied. Difficulté moyenne 

à haute. 

Différents bateaux partent de Ponteceruses, à destina-

tion de Vilanova de Arousa 

 Liens utiles : 

www.osalnes.com 

info@osalnes.com 

 

Chers adhérents :   

Si vous avez fait ce chemin, nous serions ravis d’avoir votre 

témoignage et vos conseils pour l’entreprendre.  

 

Documentation : Rose-Marie VILLECHAUVIN 
Traduction du document : Annette LLOUQUET 

« VARIANTE SPIRITUELLE du chemin portugais » 

L’origine de tous les chemins. 

Aimerais-tu découvrir la « 

Route Primitive » du chemin 

de Saint Jacques, l’origine de 

tous les chemins ? 

 

Maintenant tu peux parcourir 

le même trajet qu’à suivi la 

dépouille de l’apôtre Saint 

Jacques lors de son voyage à 

Compostelle. 

 

En navigant à travers un 

espace naturel d’une grande 

beauté, tu pourras observer au 

milieu des roselières une 

grande variété d’oiseaux, ainsi 

que l’unique chemin de croix 

maritime et fluvial du monde. 

Sur ce chemin de la mer, tu 

trouveras 17 croix de pierres 

qui identifient ce chemin de 

Saint Jacques comme celui de 

La Translation, l’origine de 

tous les chemins. 

 

Cette « variante spirituelle » 

réunit les deux chemins 

jacquaires, le chemin portugais 

et celui appelé, Route de la 

mer à l’origine de tous les 

chemins. 

 

En l’an 44, la Ría de Arousa 

fut sillonnée par une barque 

qui transportait le corps de 

l’apôtre Jacques vers 

Compostelle. 

 

Ses restes, après sa 

décapitation en Terre Sainte 

furent transportés par ses 

disciples Athanase et 

Théodore, qui, conduits par un 

ange et guidés par une étoile 

arrivèrent aux côtes de Galice, 

entrèrent par la mer d’Arousa 

et suivirent le cours du fleuve 

Ulla jusqu’à atteindre 

Santiago. 

 

 

 

Cathédrale de Santiago de Compostella, une 
arrivée toujours merveilleuse 

Le chemin longe la côte 

Ici dans le nord, peu après la frontière 

 

 

 
 

 

 

Cette tradition suivie par tout le monde 

chrétien, se concrétisa tout au long de l’histoire 

millénaire de Saint Jacques dans une 

iconographie variée qui représente le dernier 

voyage de l’apôtre, de Jaffa (Palestine) jusqu’à 

Iria Flavia (actuelle ville de Padrón). Ce 

parcours étant la Route Primitive de tous les 

chemins. 
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                 Novembre – Décembre 2019 Camino d’hiver 

. 

J’avais marché sur les caminos au printemps, en été, en automne, mais jamais en hiver… alors pourquoi 

pas partir à la découverte ? 

Et puis, une autre raison me trottait en tête ; accueillant bénévole pendant l’été à la Maison des Pèlerins à 

St Jean Pied de Port, la « grande question » qui se pose à tous les bénévoles depuis quelques années…. 

pourquoi autant de pèlerins Coréens ? (5730 en 2019 soit la 47 ème nation après la France, l’Espagne et 

l’Italie) 

Démarche religieuse, goût de l’aventure, exotisme occidental, découverte d’un pays ????? 

Quels mystères poussent ces jeunes Coréens à traverser la moitié de la planète en avion pour venir 

commencer le Camino Francés à St Jean Pied de Port ? 

Et puis, depuis ma dernière marche en septembre sur la voie d’Arles, les pieds me démangeaient, l’odeur 

des gîtes, les rencontres quotidiennes, la découverte de mille et un paysages me manquaient  aussi 

beaucoup ; alors, en avant ! 

 

Jeudi 7 Novembre ;  pluie, vent, froid au départ de St Jean par la voie de Valcarlos car la 

route Napoléon a été fermée fin Octobre par les autorités espagnoles comme chaque année 

au col Lepoeder. 

Et vive les polaires, les chaussures d’hiver, les guêtres et la cape de pluie pour affronter les 

bourrasques entre 2 timides rayons de soleil ! 

Les premières heures sont glaciales et très humides pendant la montée en compagnie 

d’Angela, pèlerine anglaise rencontrée dans le petit train de Bayonne à St Jean ; pour son premier camino 

le début est difficile. 

Mais bientôt  la Providence se manifeste sous la forme d’une belle éclaircie en arrivant à la chapelle de 

Roland et nous accompagne jusqu’à l’abbaye de Roncevaux ;  l’accueil des bénévoles hollandais  est 

toujours aussi  aimable (et rigoureux), puis la douche brûlante est la bienvenue avant le repas pèlerin et la 

chaleur du dortoir. 

La nuit est tombée et, demi- surprise, juste avant l’extinction des feux… il commence à neiger ! 

Les interrogations vont bon train parmi la vingtaine de pèlerins  dont, déjà, la moitié de Coréens et les 

commentaires sont partagés entre l’enthousiasme, le ravissement et l’inquiétude. 

Maintenant il faut dormir et on verra demain. 

Vendredi 8 Novembre : 10 cms de neige fraiche et froide sont tombés pendant la nuit  et chacun poursuit 

son chemin vers Zubiri … Quelques-uns par la route et la majorité par le Camino dans un paysage superbe 

d’arbres gelés  recouverts de neige et de chemin glissant… ainsi va le Camino et sa 1ere question 

« existentielle » … où dormir et où manger ? 

« Radio Camino » fonctionne à fond pour échanger les bonnes adresses  avec l’aide des miracles de la 

technologie … les applications sur smartphone… vite chacun se connecte sur «  Buen Camino » …pratique 

mais pas toujours informé des dernières actualités… et son complément indispensable le site 

« Aprinca.com » qui – jusqu’à  Santiago – me donnera toujours les gîtes réellement ouverts en hiver. 

Un grand merci aux concepteurs de ces sites sans qui la vie du pèlerin – en particulier en hiver – serait 

beaucoup plus compliquée car il y a très peu de gites ouverts en dehors des grandes villes ! 

Ainsi va la vie du Camino; les rencontres se font et se défont au gré des choix, du rythme de chacun et 

parfois des difficultés à communiquer. 

Un jour de plus sous la grisaille et le froid et voilà Pampelune toujours superbe et très animée autour de la 

cathédrale …regroupement général au gîte « Seminario » ! 

Le lendemain, Don Quichotte et Sancho Panza attendent  les marcheurs  sous 

quelques flocons en haut  de la montée  sur la route de Puente La Reina ; cette 

superbe ville me parait vide en comparaison de mon dernier passage fin 

septembre ; l’avantage de cette période … personne ne se bagarre pour trouver 

une place au gîte paroissial qui a ouvert  20 lits! 

Ça y est … j’ai noué le contact avec 2 jeunes Coréennes( « Rei Chen » et « Chiu 
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YI » de leurs prénoms) et  je vais pouvoir commencer à résoudre le mystère de leur présence  sur le 

Camino ? 

Pour elles, c’est une aventure de vacances … pas chère… sans stress mais cela reste à confirmer auprès 

d’autres Coréens. 

Arrive Estella (il fait froid et mes gants sont trop légers …vite une boutique de sport) avant de poursuivre 

en direction de Los Arcos. 

A la sortie d’Estella, avec un petit groupe franco-belge nous fêtons les 100 jours de marche d’Inge partie 

d’Anvers en solitaire, par une petite dégustation du vin d’Irrache prélevé à la fontaine…avec modération 

bien sûr ! 

Direction Logroño en compagnie de Jim un new-yorkais rencontré en route qui, pour la première fois de 

sa vie trépidante « entend le silence » sur le chemin; journée de dégustation de raisins bien mûrs oubliés 

par les vendangeurs ; à cause du froid les grains sont confits et très sucrés : un délice ! 

Et les feuilles de vigne sont d’un rouge flamboyant, magnifiques  sous le soleil du jour ! 

Suivent Nájera puis Grañon et son gite paroissial ; grande simplicité du lieu, douche tiède, repas frugal 

avant un moment d’échange, de réflexion et de prière collective avec le padre … un vrai souvenir ! 

Petit à petit le froid s’installe du fait de l’altitude proche de celle du plateau de Millevaches (900 m 

d’altitude) mais avec un paysage de vignobles et au loin, à droite, les cimes enneigées des Picos de Europa ; 

heureusement les étapes d’une trentaine de kms permettent de maintenir la température avec quelques 

haltes bienvenues pour déguster « una tortilla y un café con lèche » fumants. 

Belorado  - Villafranca  del Bierzo, ciel chargé , vent glacial et petite neige fine qui sera gelée au matin ; la 

traversée de la forêt est difficile tout au long des 15 kms  de ligne droite( neige gelée , plaques de glace et 

grosses ornières des engins forestiers ) mais le plus émouvant reste le mémorial dressé  au bord des fosses 

communes qui  rappelle à chacun la cruauté de la guerre civile espagnole ! 

Sous la neige et le ciel très bas, l’ambiance est funèbre et nos amis asiatiques et américains restent 

incrédules devant tant d’horreur ! 

Ce sera le sujet principal de conversation le soir au gîte à Ajes …. 

18 novembre : voilà Burgos, sa zone industrielle et ses grandes avenues 

interminables avant d’apercevoir la cathédrale toujours aussi extraordinaire. Hier, 

l’homme montrait ce qu’il pouvait faire de pire et, aujourd’hui  toute l’étendue de 

ses talents à travers cette architecture extravagante et  ces dentelles de pierre. 

Il fait toujours très froid mais la Providence prend la forme d’un magasin 

Decathlon avec transport gratuit en bus depuis le centre-ville ; le temps de renouveler mes sous - vêtements 

thermiques et je suis au sec, au chaud. Puis le confort du gite paroissial permet de reprendre des forces, de 

laver le pèlerin et son équipement. 

Après 11 jours de marche, je m’accorde une journée de relâche pour profiter de la ville, visiter et 

« recharger les batteries » en compagnie d’un petit groupe cosmopolite (2 Taiwanaises ,2 Coréennes, 1 

américain, 1 anglaise, 1 canadienne, 1 hongroise et 2 français) ; de cafés en visites  entrecoupées d’une 

sieste, la journée passe vite. 

20 Novembre: Plein de forces, je reprends la route et c’est déjà la meseta... plate, venteuse, froide et très 

humide en cette saison… jusqu’au gite municipal  de Hontanas. 

Mauvaise pioche : ce sera mon pire souvenir … nous sommes 5 pèlerins égarés dans le gîte municipal de 

gestion privée qui est le seul à être ouvert ; la température est polaire et l’accueil idem car la responsable 

refuse d’allumer le petit poêle à granulés … eau froide pour une toilette de chat…juste un micro-ondes 

pour faire réchauffer une soupe déshydratée et …tout le monde au lit à 19h avec 2 couches de vêtements, 

un bonnet et 2 couvertures pour tenter de se réchauffer ; ça s’appelle le « sens de l’hospitalité » ! 

Evitez absolument cet endroit si vous passez par-là ! 

21 Novembre : Les jours se suivent et ne se ressemblent pas ; le vent et la pluie se calment avant l’arrivée 

d’un peu de soleil quelques kilomètres avant Frómista ; après le plus mauvais gîte voici le meilleur ( La 

Luz de Frómista) tenu par Gabriel et sa charmante épouse -2 anciens pèlerins- dont la chaleur de l’accueil  

et le confort du lieu permettent de retrouver des forces  avant d’affronter une furie de vent et d’averses 

glacées sur la route de Carrión de los Condes ; mais ici aussi,  la Providence veille grâce aux sœurs du 

couvent « Espirito Santo ». 

Avec nos provisions , nous improvisons un repas franco – coréen – singapourien-taiwanais à base de soupes 

diverses et de nouilles de riz concoctées par nos amis asiatiques à qui je fais découvrir les saveurs d’un plat 

de lentilles cuisinées avec oignons et carottes… au-delà de la surprise des saveurs , des talents de « chef » 
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plus ou moins affirmés , c’est la bonne humeur , la simplicité et la fraternité qui l’emportent comme 

toujours ! 

Et l’aventure continue « On the road again » sur les chemins de la meseta vers  Calzadilla  de la Cueza  

puis Lédigos et Sahagún… le ciel est très changeant... et les pèlerins dispersés ; j’ai perdu de vue Paul le 

pèlerin de 75 ans parti de Bourges depuis septembre, et les asiatiques. 

Aujourd’hui, je marche seul perdu dans mes pensées en attendant d’autres rencontres, d’autres 

découvertes. 

Fin d’étape difficile. Je me traîne, jambes coupées, quelques courbatures, un peu fébrile mais Sarah la 

jeune baroudeuse allemande qui rentre de 6 semaines au Vietnam  sera ma «  Providence du jour » 

jusqu’au gîte de Cluny à Sahagún… c’est immense,  glacial et même les douches sont en panne ….brrr on 

a tout de suite envie de repartir ! 

Efferalgan, Arnica, soupe en sachet et vite au lit… il fera « jour demain » le temps d’éliminer un début de 

grippe-gastro !! 

25 Novembre : Petite étape solitaire jusqu’à Calzadilla de los Hermanillos ; j’ai le gîte pour moi tout seul… 

allumer le poêle à bois , aller faire quelques achats à la petite « tienda » du village » et puis préparer mon 

repas bien chaud avant « un gros dodo »...Pas gêné par les ronfleurs car je suis seul et à cette époque il n’y 

a pas d’hospitalier ; c’est presque le luxe et ma petite gastro passagère est terminée le lendemain  matin! 

En route vers Mansilla de las Mulas par la calzada Romana ; ils « étaient forts ces romains » comme dit le 

dicton car des vestiges de la voie romaine ont été préservés ; dans le crachin glacial de cette journée 

j’imagine les légions romaines qui n’avaient ni chaussures de rando, ni vestes polaires, avec 30 ou 40 kg 

sur le dos … c’est promis, je ne me plaindrai plus si je trouve mon sac un peu lourd !!! 

Et puis arrive Mansilla et le gîte « Gaia » ; les superlatifs manquent pour dire le super accueil de Marisa 

et son mari ( anciens pèlerins)  le confort et l’équipement à disposition du pèlerin ; ça vaut 4 étoiles ; j’ai 

retrouvé Paul et fait connaissance avec un couple russo-coréen . 

La magnifique ville de León est au bout de l’étape du jour ; et je trouve un petit gîte privé en centre-

ville pour moi tout seul en compagnie des propriétaires qui m’offrent très spontanément de partager la 

paella préparée par madame … c’est une soirée presque comme à la maison le tout pour 8 euros par nuit. 

Je décide de rester une journée de plus à León pour flâner, visiter complètement la cathédrale et découvrir 

la casa « Botines » construite par Gaudi  même si le ciel n’est pas très clément. 

Le lendemain, 4 Coréens débarquent dans le  gîte avec un repas pantagruélique (soupes, entrecôtes, 

poisson, légumes divers, desserts et … bières en abondance). Une fois rassasiée  la conversation qui s’est 

engagée avec ces jeunes ingénieurs me permet « d’affiner mon diagnostic » ; pas de motivation religieuse 

exprimée, juste l’envie de décompresser loin de leur pays, d’horaires de travail qui feraient frémir le plus 

modéré syndicaliste français et de boulots super-stressants ! 

29 Novembre : Aujourd’hui le soleil brille et la température ressemble presque à un joli printemps sur la 

route vers Hospital de Orbigo ; ce serait parfait sans le bruit de la route principale longée pendant 30 kms ! 

Il est difficile de se « mettre dans sa bulle » avec toute cette circulation. 

J’envie  la sérénité silencieuse des cigognes perchées dans leurs nids en haut des clochers ! 

Rencontre avec Cindy une Australienne très inquiète pour sa famille à cause des incendies dans son pays. 

De Villares de Orbigo à Astorga, 15 kms sous la pluie et un temps de saison en compagnie d’Irina 

l’Estonienne et  Cindy l’australienne qui n’a pas le moral, Jim le revenant new yorkais et Paul déjà 

rencontré. 

Le temps d’admirer la résidence de l’évêque construite par  Gaudi, et en route pour Rabanal del Camino ; 

longue étape mais gîte confortable, douche brûlante, messe avec chants grégoriens dans la petite église et 

… dîner gourmand au restau pour 10€; soupe, joues de porc et crème au citron… une bonne nuit par-

dessus et la vie est belle sur le Camino ! 

Au-delà de l’horizon, l’objectif du jour est Ponferrada  poste avancé de la culture Galicienne  en Castilla y 

León  mais avant il faut passer la Cruz de Ferro ; départ avant l’aube dans l’obscurité car l’étape est 

longue, le temps très froid et la météo annonce de la neige ! 

Ça patine sur le chemin pendant quelques kilomètres car la neige s’est transformée en glace au-delà de 

Foncebadón ; heureusement les prévisions météo étaient fausses et c’est sous un beau soleil que je traverse 

Manjarín salué par la cloche du « musée des Templiers » lieu surréaliste et quelque peu « rustique »; 

longue descente vers Molinaseca avec des cailloux roulants qui font mal aux pieds et aux jambes. 

Puis c’est« la rocade d’arrivée » à Ponferrada ; plus on approche et plus on a le sentiment de s’éloigner de 

la ville ; itinéraire étonnant qui a surtout pour qualité d’éviter la circulation ! 
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3 Décembre : Au petit matin, déambulation  dans Ponferrada autour de la grandiose citadelle des 

Templiers avant Villafranca del Bierzo à travers les vignobles ; en chemin, je croise un couple qui revient 

de Santiago direction … la république tchèque ! Quelques échanges …et quelques pièces pour aider ces 2 

routards et leurs chiens avant de poser mon sac dans un gîte qui doit être super en été … mais juste un 

misérable poêle… c’est un peu limite pour les 4 pèlerins que nous sommes ; l’avantage, c’est que nous 

restons très groupés pour préserver un peu de chaleur dans la bonne humeur du diner ! 

4 Décembre : Après un bon petit déjeuner, il est temps de se préparer pour la montée jusqu’à O Cebreiro ; 

pas de surprise ... il fait froid et humide dans la vallée puis ensoleillé, venté et glacial dans la deuxième 

partie avec un chemin complètement gelé ; il faut éviter les plaques de glace et  les cailloux glissants au-

delà de Ruitelán mais dès que l’on rejoint la route goudronnée l’exercice est plus simple ; paysages givrés 

sous un beau soleil et  vent très fort pour finir la montée. 

Tout le monde (c’est-à-dire une dizaine de pèlerins) se retrouve au gîte de la Junta de Galicia ; chacun 

s’installe à proximité de son radiateur pour faire sécher ses vêtements et se réchauffer … bref … ça caille 

vraiment !! Très froid dehors et pas chaud dedans sauf collé contre les radiateurs ! 

5 Décembre : Debout, un thé brûlant, quelques restes tirés du sac et en route en attendant de trouver un 

bistro ouvert sur le chemin…Il faudra patienter jusqu’à Triacastela alors même que c’est l’époque  où l’on 

tue le cochon et j’aperçois les saucissons, les boudins et les chorizos en train de sécher ; ça donne faim mais, 

hélas, personne pour en vendre un morceau  au pèlerin affamé! 

Récompense de la journée…le gîte Xacobeo… énorme assiette de charcuterie, poulet grillé frites, fromage, 

bières, le tout pour 10 euros ; super ! Et en plus de l’accueil charmant, du confort des chambres pour 4, il 

y a même un séchoir à chaussures… le luxe vous dis-je ! 

Devant moi Sarria et un fameux bar à tapas » Travesia dos Sonos », puis Porto Marín… aucun souvenir 

mémorable…chemin vallonné, ciel couvert… rien à signaler ! 

Erreur !!!  J’ai failli oublier l’escale donativo chez María sur le bord du chemin dans la traversée d’un 

petit village; crêpes encore tièdes, miel, pâte de coing, fromage de brebis, chouquettes, café con lèche…le 

tout fait maison avec les produits de la ferme; un vrai festin pour les quelques pèlerins de passage ; un 

grand merci María ! 

Mes nouvelles  « amies » Coréennes (Sojin et Kim) découvrent avec plaisir le mariage entre la pâte de 

coings et le fromage frais avant de poursuivre la route. 

Plus tard sur le Camino, elles me confirmeront les motivations exprimées par les précédents : bien que 

baptisées (influence des églises évangéliques américaines après la guerre de Corée),  Sojin et Kim ne sont 

pas dans une démarche religieuse mais plutôt touristique. 

8 Décembre ; rencontre avec 8 japonais et leur guide (japonais aussi) qui marchent sous la pluie avec leur 

cape et… un parapluie… peut être pour protéger leur cape de pluie (humour). 

Le soir au gîte, ils mettront à sécher les parapluies dans le dortoir !!! 

A chacun sa vie et ses petites habitudes. 

10 Décembre : Passe Melide puis Arzúa avant de trouver un gîte ouvert à A Calle… pas très sympa  (accueil 

minimaliste) mais confortable ; depuis quelques jours, les prix des gîtes commencent à augmenter 

sensiblement  depuis la jonction avec la Vía de la Plata et le Camino del Norte… normal…peu 

d’hébergements ouverts et un peu plus de pèlerins… c’est la loi de l’offre et de la demande. 

Passage et dernière nuit à Monte del Gozo avant Santiago. 

12 décembre : dans un petit matin de crachin « breton », les clochers de la cathédrale commencent à se 

dessiner au loin et c’est la course poursuite ( très peu pour moi merci…)de ceux qui veulent arriver parmi 

les 10 premiers  pour faire valider leur Compostela et bénéficier d’un ticket repas au restaurant du 

Parador. 

Le jour se lève sous une pluie battante et une température très fraîche ; le dernier jour du chemin ressemble 

au premier,  comme un clin d’œil de saint Jacques. 

Après une traversée de la ville sans encombre, je fais découvrir mon «  bon plan » en terme d’hébergement  

à Jim l’américain et Alexandre le jeune Niortais rencontré le 1er jour ; direction l’Hospederìa San Martín 



 

LE PETIT 

JACQUAIRE  

 

PAGE 8 

Pinario (ancien grand séminaire) que m’avait fait découvrir un pèlerin portugais il y a 5 ans déjà.  

A 50 mètres de la cathédrale, juste à côté de l’évêché, cet hôtel logé dans un monument historique propose 

aux pèlerins des chambres individuelles avec salle de bain au prix de 25€, buffet  de 

petit déjeuner inclus (grandiose); merci Santiago ! 

Petit détail qui peut-être veut dire beaucoup ; nombre d’ecclésiastiques séjournent dans 

le lieu ! 

La visite à Saint Jacques se fera ensuite au milieu des grues, des échafaudages et de 

quantité d’ouvriers qui travaillent à la restauration  de la cathédrale dans la 

perspective de l’année jacquaire en 2021 ; le chantier doit être terminé en juin 2020 mais 

cela me paraît optimiste au regard de la taille du chantier ! 

L’essentiel est préservé cependant, puisqu’un cheminement pèlerin a été mis en place à l’intérieur pour 

aller jusqu’à l’autel et descendre à la crypte…. mais point de botafumeiro et les offices ont lieu dans une 

autre église… bref, il faudra bien revenir encore ! 

Samedi 14 Décembre ; après 2 jours de relâche, de visites et de séparations  avec les compagnons de 

chemin… il est temps de rentrer ; ce sera par le bus mais jusqu’au dernier instant  les souvenirs s’ajoutent. 

5 minutes avant le départ de mon bus, je retrouver Rei  la jeune Coréenne rencontrée à St Jean Pied de 

Port et surtout Marie une française « éternelle voyageuse » de 65 ans blessée par la vie qui trouve une 

famille sur les chemins et dans les rencontres éphémères ; juste le temps d’un « Adieu » très bref et elle 

prend le bus pour Madrid avant un avion pour l’Asie ! 

Destins croisés et entre-aperçus ; chacun promène son sac ...parfois très lourd mais toujours plus léger au 

contact des autres  et de Saint Jacques. 

Voilà, plus que 15 heures de bus jusqu’à Bordeaux et puis ensuite jusqu’à Limoges … l’inconnue pour 

cause de grève de train ! 

 

Rien de grave, car au long de ce Camino, j’ai pu apprendre un peu plus la patience et la persévérance  sous 

le regard bienveillant de la Providence en attendant de revenir bientôt sur les chemins. 

 

 

 

 

 

Ultreïa & Suseïa ! 

 

Christian LEBRETTE              
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                                              « Article complet à retrouver dans le magasine municipal vivre à Limoges N°152 d’octobre 2020 » 
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Notre Saint Jacques 2020 
 

Une petite accalmie entre deux périodes de confinement nous a permis de nous retrouver avec plaisir mais avec une certaine retenue, 26 membres 

de notre association pour la traditionnelle Saint Jacques. 

Nous avions cette année choisi un site oh combien sacré, s’agissant de Notre Dame de Capelou ; phare des pèlerinages Périgourdins. 

Pour rejoindre Capelou, c’est sur le chemin de Rocamadour que nous avons cheminé au départ de Paleyrac, village situé après Cadouin. 

 

Très vite de petits groupes se constituèrent naturellement au gré des dénivelés. 

Nous nous sommes retrouvés pour profiter de la découverte du charmant village d’Urval  blotti au cœur de 

la Bessède. Rapide visite de l’église fortifiée Notre Dame de la 

Nativité, puis du magnifique four banal datant du XIV° siècle encore 

en service pendant la première guerre mondiale. Les villageois le 

réveillent chaque année au mois d’août pour la fête du village. 

 

Les petits groupes se reformèrent pour s’enfoncer dans la forêt de la Bessède. Au passage nous découvrons 

le dolmen du « Ped de la Vaca » retour en arrière de 3000 ans. Puis nous laissons à droite le chemin 

vers le « Camp de César » pour arriver bientôt à l’église de Saint-Pardoux-et-Vielvic dont le presbytère 

est transformé en gîte d’étape pour marcheurs et pèlerins. Nous avons parcouru une dizaine de kilomètres et se profile déjà le clocher de 

Capelou. 

Nous sommes aimablement accueillis par l’association des Amis de Capelou et sa présidente qui avec 

son équipe ont dresè des tables à l’ombre. Nous partagerons avec eux un repas convivial. Chaleureux 

moment d’amitié. Nous les remercions encore. 

Puis visite de la source miraculeuse et découverte de la légende 

: 

Un berger eut son attention attirée par l’attitude insolite 

d’une de ses vache figée durant des heures devant un buisson. 

Écartant la végétation le berger découvre une piéta. Le Clergé 

alerté fait installer la statue dans l’église paroissiale. Surprise le lendemain, la statue a disparu. 

On la retrouve à l’emplacement exact où le berger l’avait découverte. Tout portait à croire que la 

Vierge souhaitait un sanctuaire en ce lieu. 

Nous sommes au XII° siècle et le pèlerinage voit le jour. En 1153 le pape Eugène III mentionne la chapelle « Sancta Maria de la Capella 

» parmi les dépendances de l’abbaye de Sarlat. 

Le sanctuaire actuel fut consacré en 1873, le 16 septembre en présence du cardinal de Bordeaux, de 5 évêques, de 300 prêtres et 10 000 

fidèles. 

De nos jours, la grande semaine du pèlerinage a lieu entre le 8 septembre (naissance de la Vierge) et le 15 septembre (fête de Notre Dame 

des Douleurs). 

La journée touche à sa fin elle sera clôturée par la messe, célébrée par monsieur l’abbé Picard. 

Nous garderons de cette journée un sentiment de liberté retrouvée et de sérénité, parenthèse 

salvatrice en cette période de crainte et de doute. 

Mais gardons l’espoir et la foi car le pèlerinage de Saint Jacques a traversé et surmonté bien 

d’autres épreuves et vicissitudes. 

Depuis l’an 950, des épidémies bien plus terribles et des guerres bien plus atroces n’ont pas réussi 

à l’anéantir. 

Voilà plus de 1000 ans que nous marchons toujours vers Compostelle…..ULTREIA 

Jean-Marie 
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Assemblée Générale du 22 octobre 2020 

- - - - - - - - - - - - 
 

 

 

C’est au nom du Conseil d’Administration que Jacques GAUTRAUD Président remercie les adhérents présents, de leur soutien, ainsi que les personnes 

absentes qui par l'envoi de leurs pouvoirs, marquent ainsi leur engagement et l'intérêt à notre l’Association. 

 

Cette Assemblée Générale remplace la même Assemblée que nous devions effectuer le samedi 21 mars de cette année mais qui n’a pas eu lieu en raison 

du confinement. 

 

 Nous sommes réunis dans l’amphithéâtre Jean Moulin en raison des règles de distanciation qui nous sont imposées durant la pandémie  

Merci à la municipalité de Périgueux de mettre ce lieu à notre disposition gratuitement. 

 

      

     Peut être présents dans notre Assemblée de nouveaux adhérents de l'année 2019 que nous saluons. 

 

     Avant de commencer notre Assemblée Générale nous aurons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. 

      En particulier :  

      

                        Melle Mireille BOYER adhérente de la première heure à notre Association – dcd à l’âge de 102 ans. 

                        Jacques BARUSSAUD adhérent depuis 2002, membre pendant plusieurs années de notre Conseil d’Administration. 

                        Ami fidèle et dévoué nous garderons de lui sa rigueur, sa disponibilité, sa bonne humeur et ses coups de gueule sur les bouleversements 

sociétaux ou propre au Chemin qu’il avait du mal à accepter. 

                        Jamais rancunier tout rentrait dans l’ordre autour de la table où il savait à merveille nous passionner par ses multiples anecdotes. 

 

                        Nous associons à cet hommage les époux Marie José et Michel SACHOT fidèles parmi les fidèles, concepteurs de ce Petit Jacquaire, 

qui ont rejoint le chemin des étoiles en ce début d’année 2020 ainsi que Jacques BRUNEL vice-président en charge du Limousin durant de nombreuses 

années. 

 

 

      Ce jour, nous comptons 115 adhérents à jour de cotisation.  

 

      Notre assemblée regroupe 36   présents et nous détenons 41 pouvoirs. 

 

      Le quorum étant atteint nous déclarons ouverte notre Assemblée Générale. 

         Rapport Moral : 

                           1 – Manifestation et activités : 

 

              -Le 15 et 21 mars réunion des baliseurs sur nos tronçons de Dordogne et du Limousin sous la conduite de Jean Marie Leduc. 20 baliseurs 

présents 

                         

                       - Le 23 mars notre Assemblée Générale à Périgueux 

 

                        Du 22 au 27 avril marche solidaire sur la Voie de Vézelay avec l’Association l’Arche en Charente entre Mont de Marsan et St Jean 

Pieds de Port. Plusieurs adhérents sont présents pour une ou plusieurs étapes. Cette année nous serons 9 à accompagner ces jeunes adultes handicapés. 

 

                       - Les 04 et 05 mai notre participation à Bordeaux au rassemblement des Journées des Associations Jacquaires de la Nouvelle Aquitaine 

– JAJNA – sera malheureusement annulée en raison des manifestations et de la fermeture de nombreux édifices. 

                        La manifestation est reconduite à Bordeaux pour 2020. 

 

- Le 23 mai   Marche sur la Voie Rocamadour – Rencontre avec l’Association de Capelou en vue d’un partenariat pour la gestion d’un 

futur refuge.  

                        

                       - Les 06 et 07 juillet Félibrée à Périgueux où nous sommes installés dans le cloître de la cathédrale Saint Front.  

 

- Le  06 juillet -  Inauguration du pèlerin à La Coquille en présence des autorités municipales et de la population                                      

 

                       -  Le 21 juillet « Fête de la Saint Jacques » Nos amis du Limousin nous accueillent à Aubazine. Variante du Chemin de Vézelay vers 

Rocamadour. 

                          Visite du village et son patrimoine, marche le long du canal des moines, messe en l’église abbatiale.        Une trentaine de participants. 

Une journée très réussie    

                         

 

                          - Du 20 au 22 septembre notre voyage annuel nous conduit à Carcassonne sur une voie secondaire de la Voie du Piémont. 

                           Nous étions 28 membres à goûter aux délices de l’hébergement à la Maison Diocésaine.  Malheureusement les adhérents de 

l’Association des Amis de Saint Jacques de Carcassonne nous font défaut. 



 

LE PETIT 

JACQUAIRE  

 

PAGE 12 

                            Visite guidée de la Cité, marche à Notre Dame de Carla, visite des villages de Lagrasse et de Saint Papoul. 

 

                            -11,12 et 13 octobre – Assemblée Générale de la FFACC à Cahors 

                                                     2 -  Refuges : 

 

 

                             La Coquille     464             pèlerins  

                             Sorges             549             pèlerins 

                             Périgueux        669             pèlerins 

Un nombre de pèlerins qui s’infléchit sur les trois sites 

 

                             Le recrutement des Hospitaliers depuis les dernières saisons est rendu plus facile par des informations dans Camino, Les Oreilles du 

Chemin, le site de la F.F.A.C.C, les Associations belges et notre propre site. 

 

                             Malgré cela, notre calendrier 2020 sur les refuges de La Coquille Sorges et Périgueux est déficitaire de 5 quinzaines. J’en appelle 

donc à votre bon cœur d’adhérent et me tiens à votre disposition pour prendre vos candidatures. 

 

                              Nous avons toujours en préparation avec la F.F.A.C.C. et les Associations de la Nouvelle Aquitaine la mise en place d’une bourse 

des hospitaliers pour nos refuges français. 

 

                             3 - Balisage : 

 

                              Une réunion annuelle en février ou mars réuni tous les baliseurs des différents tronçons de Dordogne à l’initiative de J.M. Leduc. 

                              Cette réunion a également eu lieu en Limousin à l’initiative du Vice-Président Jacques Deville et du responsable des baliseurs 

Bernard Chauderon. 

                              Ces moments sont l’occasion de faire le point sur le balisage, ses modifications ou travaux éventuels. 

 

Nous rappelons que nous balisons 

                                   - de Gargilesse en Creuse à Port Ste Foy limite Gironde 

                                   - de Périgueux à Bergerac et Port Ste Foy 

                                   - de Bergerac à Rocamadour 

 

 

                        4 – Relations extérieures : 

               Durant cette année nous avons participé                       

- A l’Assemblée Générale de la Fédération Française des Association des Chemins de Saint Jacques en novembre à Cahors- 5 membres          

présents  

- A des séances de travail en cours d’année avec la FFACC qui invite tous les quatre mois les Présidents 

- A des contacts avec la Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle 

-  Nous avons également répondu présent lors de travaux avec les services 

du tourisme du Conseil Général de la Dordogne, les mairies en particulier celle de Limoges, la F.F.R.P., les offices de tourisme sur nos voies ainsi que 

sur la Voie de Rocamadour. 

                      Des contacts fréquents avec les concepteurs de guides. 

                      Des contacts avec les autres Associations jacquaires 

                      Des contacts avec les journaux locaux aussi bien en Limousin qu’en Périgord. 

                      Une interview avec FR3 Limousin 

 

                       5 - Vie de l’Association : 

                                   La vie de l’Association c’est aussi : 

 

- Les permanences que nous assurons à Limoges et Périgueux 

chaque vendredi Après-midi 

                           Les adhésions au nombre de 124 au 31 décembre 

                           La délivrance de crédentiales à nos permanences et dans nos refuges 

durant la saison soit près de 120 documents délivrés 

                           La délivrance de documents pour la Voie de Rocamadour 

                           Les marches en Limousin à raison d’une fréquence tous les 15 jours  

 

- L’acquisition de livres, guides et publications que nous détenons dans la  

bibliothèque de notre permanence de Périgueux, malheureusement peu fréquentée. 

 

- La confection et l’édition de notre revue « Le Petit Jacquaire »  

- La gestion de notre site internet par notre webmaster Yannick Ducourt 

-         

-       En 2019, il convient de noter une hausse de la fréquentation  

de notre site. L’activité a été maximale du mois de mai au mois de juillet avec des moyennes mensuelles élevées : 

                           28096 visites soit 591 visites de plus qu’en 2018 

                           Notre webmaster nous rappelle qu’afin d’agrémenter et actualiser le site, il faudrait davantage d’articles publiés ou d’informations à 

transmettre aux adhérents. 

 

                         6 -Portail Générique : 

 

                 Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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7- Rapport Financier : 

                         Intervention de Danièle GOUAUD 

 

                          Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 

 

Projets 2020 :                     

 

                                     05 mars : Réunion des baliseurs sur nos tronçons Limousin, Dordogne et Voie de Rocamadour. 

                                    21 mars : Notre Assemblée Générale à Périgueux 

                           

                                    04 et 05 Avril : Journée des Associations Jacquaires de la Nouvelle Aquitaine (JAJNA) à Bordeaux centre.   

                                    Programme transmis avec la convocation de notre A.G. ou par messagerie. Retour des inscriptions pour le 25février au plus tard 

(à ce jour inscriptions) 

                                    25 juillet : Fête de la Saint Jacques à Capelou (Voie de Rocamadour) 

 

                                    21 août : Concert de musique classique à Vanxains 

                                   

                                    24, 25, 26, 27 septembre : Sortie annuelle à Nîmes sur la Voie d’Arles 

 

                                     

           La présentation des projets 2020 sont adoptés à l’unanimité 

 

 

8- Budget Prévisionnel :  

                                        Intervention de Danièle GOUAUD 

 

 

                         Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 

               9 -  Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

                        Nous rappelons qu’en 2018 nous avons modifié nos statuts, en son article 28 et décidé que le Conseil d’Administration réélu pour trois 

ans serait renouvelé par tiers chaque année et ce à partir de 2020. 

 

 

                        Le Président rappelle que l’article « 12 »  du règlement intérieur relatif aux élections du Conseil d’Administration voté en février 2007 

précise que : 

 

               « Nul ne peut être membre du Conseil d’Administration sans y occuper un poste précis, dont il assume les responsabilités. La 

démission de poste entraîne obligatoirement démission du Conseil d’Administration ». 

                        

                        Au nombre de 15 membres notre Conseil doit renouveler 3 membres sortants/ 

                                   

                                     Marie José BEYNEY qui ne renouvelle pas son mandat 

                                      Yannick DUCOURT 

                                      Jacques GAUTRAUD 

 

                        4 membres sont démissionnaires : 

 

                                      Joëlle DUCHEYNE 

                                      Marie Paule SIMON 

                                      Jacques DEVILLE 

                                      Michel SACHOT – DCD – 

 

Membres du Conseil : 

 

 

- CHAUDERON Bernard 

  GOUAUD Danièle 

- GUILBAUD-HANCOCK Yanne 

- LAMOTHE Michel 

- LEDUC Jean Marie 

- LLOUQUET Annette 

- LLOUQUET Marcel 

- VILLECHAUVIN Rose Marie 

 

Se sont porté candidat à l’élection les membres suivants : 

 

 JUMELLE Fabien 

 DUCOURT Yannick 
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 MALLAY Gérard 

 GAUTRAUD Jacques 

 

                    

                  Aucune personne dans la salle ou représentée ne se présente. 

 

Le nouveau Conseil d’Administration est élu à l’unanimité au nombre de 12 membres.  

La répartition des postes se fera au cours d’une réunion prévue le mardi 27 octobre au Siège de Périgueux. 

 

En raison des démissions………. nous sommes au regret aujourd’hui de ne compter qu’un membre du Conseil sur le Limousin  

 

10- Questions Diverses :         

      

                 Statistiques : 

                 Le bureau des Pèlerins de Santiago a reçu 347 635 pèlerins en 2019 soit une augmentation de 20 200 pèlerins 

 

                  54,65% des pèlerins empruntent le Camino Frances mais 50% de ces mêmes pèlerins ne font que les 100 derniers kilomètres 

 

                 La place des Français est passée en 10 ans de 11,90% à 4,7% 

 

: 

                  Situation de notre Association en période de pandémie : 

 

                 Intervention de Danièle GOUAUD sur la situation comptable à la date du 10/10/2020 

                 

 

En raison de la pandémie les statistiques des pèlerins arrivant à Compostelle laissent entrevoir une chute de fréquentation de l’ordre de 66% 

Au 15 septembre 38 566 pèlerins au regard des 116 133 arrivés en 2019 

70% de ces pèlerins sont espagnols 

 

Les refuges associatifs, paroissiaux ou municipaux ont souvent été fermés. La fréquentation étrangère est absente. 

 

A la suite de cette situation et des résultats comptables de notre Association qui nous laissera un déficit de l’ordre de 12 000 euros en fin d’année, il 

nous faut réagir pour la prochaine année et prendre des mesures en cas d’absence ou de restriction de pèlerins, d’hospitaliers, de distanciation et de 

prolongation des risques sanitaires. 

 

Nous envisageons ces prochains jours de rencontrer les Maires de La Coquille et de Sorges.  

 

 

                11-    Projets 2021 : Année Jacquaire      

 

            En raison de la crise sanitaire l’ouverture de l’année jacquaire pourrait être repoussée. La fermeture de la cathédrale de Compostelle aura lieu 

mi-novembre en vue de nettoyer l’édifice et de remettre le mobilier après les travaux. 

             

            Pour notre Association nous envisageons 

 

                             - Inauguration des coquilles en céramiques à Limoges en mai 

                             - JAJNA à Angoulême 

                             - Plusieurs marches de week-end sur la Voie Est entre St Yriex et Eymet 

                             - Opération Coquille : remise en état des Coquilles après restauration à Firbeix et Port Ste Foy                  

                             - Voyage annuel en septembre 

                             - Conférence de Fabien JUMELLE, adhérent, à la suite de la publication de son livre « Le Pouvoir du Chemin «  

 

                                      L’Assemblée Générale se clos à 16H30 sans le pot d’amitié habituel interdit en raison de la pandémie. 
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               « Le BOTAFUMEIRO : l'encensoir le plus grand du monde » 
 

 

Le Botafumeiro (boîte à fumée) ou turibulum magnum, encensoir à usage liturgique se trouve dans la 
cathédrale de Santiago depuis 7 siècles. 
Certains vous diront qu'au Moyen Age il servait à parfumer la cathédrale des mauvaises odeurs des pèlerins 
qui s'entassaient dans l'édifice pour passer la nuit. 

Le Roi Louis XI de France fit un don à la cathédrale qui 
permit la construction d'un encensoir en 1554, objet volé 
par les troupes napoléoniennes. 

 

Dans la liturgie catholique, l'encens est brulé pour 
symboliser la prière et la vénération envers Dieu. Lors des 
funérailles, elle exprime notre respect pour celui qui nous a 
quittés. 
 
Mais revenons au turibulum magnum. Le Botafumeiro 

actuel remonte à 1851, construit en laiton argenté, d'un 
poids de plus de 50 kg et du double s'il est rempli d'encens et de charbon, le botafumeiro culmine à 20 mètres 

à la croisée du transept de la cathédrale, suspendu à une corde passant sur une poulie. 
 
Quand il est en service – chaque vendredi - jusqu'en 2017 - sauf le vendredi Saint, lors des grandes fêtes 
religieuses et à la demande de riches pèlerins ou associations (minimum 300 euros) – il est actionné par huit 

hommes – tiraboleiros - . 
 

Dévié de sa position verticale grâce à une poussée initiée par le chef 

des tireurs il se balance jusqu'à une hauteur de 21 mètres en 
décrivant un arc de 65 mètres de longueur à une vitesse de 68 
km/heure. 
Je laisse aux puristes les calculs d'inertie, d'oscillation, d'énergie 
cinétique, de tension de la corde et de durée. 
Au cours de sa longue histoire le Botafumeiro ne s'est décroché que 

deux fois en 1499 et en 1622 où emporté par son élan il est allé 
défoncer la Puerta de Las Praterìas située au bout du transept. 

 
 
Spectacle magnifique qu'il est bon de connaître au moins une fois. 
 

Alors préparons-nous pour l'Année Sainte 2021 où je suis sûr que son fonctionnement sera journalier. 
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Four banal d’Urval sur le chemin de Bergerac à Rocamadour 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

Adhérent à la FFACC   
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Permanence 
Limoges : tous les vendredis de 14h00 à 18h00 toute l’année place de Compostelle, Tél : 05 55 48 03 78 

Périgueux : tous les vendredis du 01/02 au 30/11 de 14h00 à 17h00, sauf du 15/03 au 15/10 jusqu’à 18h00 au siège social 83 rue 

Gambetta 24000 Périgueux Tél : 05 53 35 32 72 
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Membres du bureau : 
 Président : GAUTRAUD Jacques 
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 Membre du conseil d’administration :  
 CHAUDERON Bernard : Référent 

Limousin/Responsable Balisage en 

Limousin 

 LLOUQUET Marcel : Action ponctuelles 

au refuge de Périgueux-Marches 

 MALLAY Gérard : Marches –Activités de 

l’association 

 JUMELLE Fabien : Responsable du petit 
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Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques et d’Etudes Compostellanes du Limousin-Périgord  
Siège social : 83 rue Gambetta 24000 PERIGUEUX  Tél : 05 53 5 32 72 

Site :www.compostelle-limousin-perigorg.fr    Courriel : contact@compostelle-limousin-perigord.fr 
Association loi du 1er juillet 1901,reconnue d’utilité générale,déclarée le 12 mars 1999 en préfecture Dordogne sous 

le N°308553 
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