
« Cette dure et longue étape plate et sans fin, c’est finale-
ment celle que j’aime le plus avec le recul »

Pour nous, Europa-Compostela s’est achevé le 15 août à Sorde 
l’Abbaye et nous  aurons fait, chacun, chacune, provision de 
souvenirs sur ces chemins landais qui n’en finissent pas ! Des 
pins, des pins, des pins qui ne vous protègent même pas de ce 
soleil qui cuit… On marche dans le sable, on marche et on ne 
voit personne pendant une semaine, longue, si longue qu’elle 
paraît une éternité.

Mais, pour Don Helder Camara « partir, ce n’est pas dévorer 
des kilomètres, traverser les mers, c’est avant tout s’ouvrir aux 
autres, aller à leur rencontre ».

Ainsi, chaque matin, accompagnés de nos huit bourdons venus 
du nord de l’Europe, nous nous retrouvions quarante, parfois 
cinquante, pèlerins ou simples marcheurs, réservés ou curieux 
et demandeurs d’échanges. Chemin faisant, un conteur nous 
faisait revivre Harold le Viking, Roland et ses compagnons, la 
vie autrefois sur ce chemin, les portes des chapelles blotties 
sous les pins s’ouvraient, nous offrant leurs trésors, les villages 
nous accueillaient à bras ouverts : boissons fraîches ou café, 
petits gâteaux ou pastis, repas 
en musique,  nuits confortables 
dans les salles de sport, souri-
res et bonne humeur… Merci 
à vous tous, qui avez participé 
et contribué à la réussite de ces 
rencontres.

N’est ce pas là, aussi, le « mira-
cle du Chemin ?

2010 était une année jubilaire.

Bernard de la Voie de Tours
(Echo d’Europa-Compostela 

« voie du Vèzelay » : voir page 10)

Edito : EURoPA-CoMPoStELLA

Société Landaise 
des Amis de Saint-Jacques 
et d’Etudes Compostellanes

SoMMAiRE

Edito
...............................................................p.1

Bilan de l’été
...............................................................p.2

inauguration de Cagnotte
...............................................................p.3

Saint-Jacques à Lesperon
...............................................................p.4

témoignage
...............................................................p.5

à savoir absolument
...............................................................p.8

Et si vous lisiez ?
...............................................................p.9

Le casse-tête du Pèlerin
.............................................................p.10

Les échos du Camino
.............................................................p.11

Circuit des Fontaines
.............................................................p.12

N° 33
OCTOBRE 2010

N°23 - Dépot légal : juin 2004
Conception et Impression : COPYTEL DAX
Directeur de publication : Mikel Etxebarria

Rédactrice en chef : Sylvie Cazaban
ISBN : 1737-782

0,50 €

2 rue Augustin Lesbazeilles - 40000 Mont de MArsAn
www.compostelle-landes.com

INVITATION : 
Vous êtes tous invités à l’inauguration 

du nouveau siège et à la fête des  

20 ans de notre association. 

(voir page 8 « à savoir absolument »)



LE BiLAn dE L’été

Depuis la parution de notre dernier bulletin 
beaucoup d’actions ont été menées, nous 
vous en rendons compte par ailleurs. Je 

voudrais revenir sur notre implication cet été, une 
saison particulière, année sainte ou jubilaire oblige.

Le 16 juillet, jour de l’inauguration du Refuge de 
Cagnotte, était à peine passé que nous étions dans la 
préparation de la traversée des bourdons d’Europa 
Compostela, sur la voie du Vézelay et sur la voie de 
Tours où nous préparions également la fête de la 
Saint-Jacques(voir page 4).

Ces grands rendez-vous ont mobilisé bon nombre 
de nos sociétaires mais aussi ont attiré des nouveaux 
sympathisants qui ne tarderont pas à rejoindre 
notre association. 

L’activité de la Société Landaise ne s’arrêtait pas là 
car il fallait aussi assurer l’hospitalité à Roquefort, 
à Mont de Marsan et aussi continuer les travaux 
de rénovation, à Cagnotte, à Saint-Paul-les-Dax, à 
Sorde et bien sûr à Miramont (nous en parlerons 
dans notre prochain bulletin). Remarquable travail 
discret de nos hospitaliers concrétisant nos qualités 
d’accueil et de convivialité chères au Sud-Ouest. 

Le nombre important de pèlerins en route pour 
Compostelle par nos voies du Littoral, de Tours, 

du Vézelay et du Puy et la rencontre grandissante  
(8 sur la voie du littoral, en juillet et août) de pèlerins 
rentrant du Camino, nous jeta sur les chemins pour 
entretenir le balisage. Un des nôtres assura au col de 
Roncevaux une mission de réconfort (voir page 5).

Notre film « Ultreïa », projeté à Taller, à Tarnos, à 
Port-d’Albret, à Cagnotte, à Vielle-Saint-Girons, 
à Moustey, a été également un ambassadeur de la 
présence jacquaire dans notre département.

La clôture de l’été nous rassembla au Col Vert sur le 
bord du lac de Léon avec marches, agapes et messe 
où spiritualité et fraternité étaient présentes.

Déjà de nouvelles actions se profilent : nouveau site 
Web, nouveau siège et agrandissement du refuge de 
Mont de Marsan, constitution de jonctions entre 
la voie du littoral et la voie de Tours. D’autres 
chantiers sont en cours : Sorde l’abbaye, Parentis, 
une plaquette nouvelle avec collaboration du CDT 
des Landes, tout cela grâce à l’implication de nos 
adhérents, très nombreux, à œuvrer discrètement, 
mais combien efficacement. Merci à toutes et à 
tous. Il est plus facile d’être président avec autant 
de bonnes volontés autour de soi !

Mikel
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L’inauguration du refuge , le 16 
juillet, a eu lieu en présence de 
la population de la commune et 

des  membres de la Société Landaise 
des Amis de Saint-Jacques. Tous ont 
parcouru symboliquement les quelques 
hectomètres de la voie de Tours. Devant 
la porte, le maire Pierre Lescoutte et 
le Président des Pèlerins des Landes 
ont célébré cette réalisation rendue 
possible grâce au concours des 
travailleurs bénévoles et des employés 
de la commune, et pour l’aménagement  
par la dotation en meubles, en 
équipements ménagers et literie par 
la Société Landaise des Amis de Saint-
Jacques et d’études Compostellanes.

Notre président a dit sa joie d’inaugurer une halte 
agréable, située au centre du bourg, permettant une 
étape raisonnable entre Saint-Paul-les-Dax et Sorde 
l’Abbaye et d’ajouter:

« Réjouissons-nous de cette création qui permettra 
de développer encore plus l’échange village-
hospitalier-pèlerins. Nous savons par expérience 
que pour les pèlerins le refuge c’est une borne que 

l’on n’oublie pas. La halte de Cagnotte va très vite 
être connue pour la chaleur de son accueil et la 
qualité de son confort ».

Terminant et s’adressant au Maire et aux élus, Mikel 
cite Saint-Paul:
« N’oubliez pas l’hospitalité, car c’est grâce à elle que 
certains, sans le savoir, ont hébergé des anges ».

inAUgURAtion dE CAgnottE
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Cette année, la Saint-Jacques était un diman-
che. Reconnaissons-le, c’est pratique quand 
le 25 Juillet tombe un dimanche ! Etait-ce la 

raison qui a fait que nous étions nombreux en cette 
journée à Lesperon qui s’est particulièrement bien 
déroulée.

Je pense que la qualité de l’accueil que nous a ré-
servé la Municipalité est pour une grande part dans 
cette réussite. Nous avons toujours recherché à 
unir notre démarche de jacquets fêtant leur saint 
patron à l’investissement des communes qui, sur les 
voies jacquaires du département, oeuvrent  concrè-
tement à l’accueil des pèlerins.

à Lesperon, c’est le cas et nous avons été gâtés.
La journée a commencé par une marche en direc-
tion de la fontaine Saint-Jean : un cheminement dans 
la verdure et le long de l’eau ; un de ces espaces 
que notre forêt sait si bien nous proposer. Et quand 
la main de l’homme  intervient dans le respect de 
l’équilibre de la nature, cela donne cet environne-
ment de la fontaine Saint Jean qui nous a tous sur-
pris par son harmonie et la paix des lieux.

Excellente introduction à une messe joyeuse, ani-
mée avec entrain par le père Jean-Pierre Vitré que 
nous avions amené de notre refuge de Saint-Paul-
les-Dax, et partagée par les paroissiens de Lesperon 
à qui nous avons offert, en fin de cérémonie, les 
petits pains du partage.

C’est ensuite la Municipalité qui nous a accueillis 
autour du verre de l’amitié. Auparavant nous avions 
admiré la fresque en mosaïque qui immortalise le 
pèlerin en marche et nous avons tous pausé pour la 
photo souvenir.

C’est dans la salle des fêtes que nous avons savouré 
le repas préparé par Claude, notre cuisinier des 
grands moments qui s’est surpassé, une fois de plus, 
toujours  bien secondé par Monique, son épouse.
Il fallait digérer. Nous l’avons fait en déposant nos 
pierres blanches à la sortie du bourg pour indiquer, 
par une incontournable flèche, la direction de Com-
postelle (celle ci, on ne l’enlèvera pas ; elle est dé-
sormais scellée au sol !).

Et une dernière marche a entraîné les plus coura-
geux, à nouveau, dans la forêt. 
Belle journée, beaux échanges, chaleur au cœur, joie, 
simplicité et  rencontres… Ultréïa !

LA SAint-JACqUES à LESPERon
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L’idée m’est venue à mon 3ème passage à la 
croix de Thibault : « ici il manque quelque 
chose pour les pèlerins qui passent cette 

difficile traversée des Pyrénées ».

J’ai pris rendez-vous avec M. le maire de St-Michel 
qui m’a donné son accord à condition d’avoir un 
N° SIRET et un code APE, en quelque sorte il fal-
lait que je crée mon entreprise.

Si tôt dit si tôt fait et je m’installe le 26 juin par un 
grand beau temps à la croix de Thibault.

Le terrain n’est pas tout à fait plat, mon fourgon 
est bancal et mes casseroles penchent dangereu-
sement sur le gaz.
Je décide de déménager 400 m plus bas sur un 
terrain un peu plus plat mais soumis aux vents de 
tous côtés.

Mon grand souhait était que mon projet soit une 
surprise pour les pèlerins et je n’ai informé per-
sonne au bureau des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de 
Port.

Vers 9 heures mes premiers pèlerins arrivent, 
d’abord ceux qui démarrent d’Orisson, plus tard 
ceux d’Huntto et enfin les derniers partant de-
puis Saint-Jean-Pied-de-Port, incrédules de voir 
un campeur leur proposant du café et du thé à 
cette altitude (1205m).

« Non, je ne suis pas un campeur mais un pèle-
rin qui vous propose du chaud quand il fait froid 
et du frais par temps chaud » et surtout un ac-
cueil où l’on peut avoir des informations et une 
présence qui s’est avérée opportune  par temps 
de brouillard. Me voilà lancé dans une formidable 
aventure humaine :
”Which country do you come from ?” ”would 
you like the last French stamp ?” “ el último cello  
frances ?” “ der lezte stempel aus Frankreich?”  
“ultimo timbro francese ?” « Dernier tampon 
français ? » voilà mes phrases que je prononce à 
longueur de journée.

Certains pèlerins passent avec un petit sourire 
aux coins des lèvres et d’autres « quelle surprise, 
quelle bonne initiative, oh une oasis !!! ».

Sur mon fourgon, tous les renseignements dont 
un pèlerin a besoin pour finir les 11 kms qui lui 
restent pour parvenir à Roncesvalles.
« 1.5 km Espagne, 2 km Fontaine de Roland, 6 
km alto Lepoeder (1430m), 11km Roncesvalles , 
altitude 1205m, N 43°03.683’ W 001°16’085 et 
767 km pour Santiago ».

Je demande aussi à chaque pèlerin de m’écrire un 
« BONJOUR » dans la langue de son pays, et ce 
sont les bonjours de 56 pays et régions qui se 
sont inscrits  sur l’arrière de mon fourgon.

La fin de la saison arrive et c’est 9780 pèlerins qui 
sont passés devant ma porte.

téMoignAgE : LE ConCiERgE dE RonCEVAUX 
(3 MoiS à VoiR LE MondE PASSER dEVAnt MA PoRtE)
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JUMELAgE AVEC L’ASSoCiAtion dES                                 AMigoS dEL CAMino dE MiRAndA dE EBRo
” PRoVinCE dE BURgoS ”

Les 5 et 6 juin nous étions 33 à nous déplacer 
à Miranda pour sceller le jumelage de nos 
deux associations. Je ne reviendrai pas sur 

le programme diffusé dans le bulletin précédent, 
et qui a été respecté à la lettre. Nous allons 
reparler des grands moments de ce jumelage 
mais je voudrais apporter ici quelques précisons 
sur cette voie dite de Bayona ou « del interior » 
ou du tunnel de San Adrian ou chemin antique 
ou chemin Royal.

En 12 étapes en partant de Bayonne on rejoint le 
Camino Francés à Burgos. Un itinéraire secret, 
rencontrant un patrimoine riche, traversant 
des montagnes sombres et ce fameux tunnel 
emprunté jadis par Philippe le Bel et Charles 
Quint. On sillonne les provinces basques de 
Guipuzcoa et d’Alava pour déboucher sur 
le défilé de Pancorbo, frontière naturelle et 
ancestrale entre le Pays Basque et la Castille.* 
Cette petite ville où nous avons logé dans 
le refuge de pèlerins fort bien aménagé, est 
faite de maisons typiques qui s’étagent le long 
de l’étroite gorge du fleuve, défendues par 
un château et une muraille datant tous deux 
du XIIIe siècle. Voilà pour la description et 
l’histoire, reste cet accueil inoubliable de nos 
hôtes conduits par le président de l’association 
: Andrès Terrazas Bàrron.



JUMELAgE AVEC L’ASSoCiAtion dES                                 AMigoS dEL CAMino dE MiRAndA dE EBRo
” PRoVinCE dE BURgoS ”

Réception et cérémonie à la mairie, échanges 
de cadeaux, remise du foulard du jumelage, 
repas copieux, visites intéressantes de Miranda 
et de Pancorbo et marche sur un bout de cette 
voie, tout cela dans le tourbillon de rencontres, 
d’échanges, d’empathies. Nos amis espagnols 
n’ont desserré l’étreinte qu’au départ du car ! 

Le point d’orgue de ces deux journées 
fraternelles fut la messe castillane, costumée et 
chantée par un groupe folklorique éblouissant 
et  célébrée dans la petite « ermita del Cristo 
del Barrio » à deux pas du célèbre défilé. 
Nous étions serrés contre nos amis d’Espagne, 
communiant ensemble dans l’ambiance amicale 
de cet humble lieu de prières.

à la sortie nous avons reçu des « bollos », 
des petits pains, symbolisant ce partage, cette 
fraternité, ce jumelage de nos deux associations. 
Etaient présents le Maire de Pancorbo et le 
commissaire général des associations jacquaires 
de Burgos ! C’est dire si ce jumelage doit marquer 

notre coopération pour le développement des 
chemins de Saint-Jacques.

NB : retour du jumelage à Moliets et Maâ les 21 
et 22 mais 2011 
*je tiens à votre disposition le guide de cette 
voie, étapes et hébergements.
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InAUGUrAtIon de notre noUVeAU sIèGe et Les  
20 Ans de notre AssoCIAtIon

AGendA
(si vous ne possédez pas d’ordinateur : prière de vérifier avant chaque manifestation, 
l’actualité et les détails de l’organisation auprès des responsables : tél page 12)

Samedi 11 Décembre à 11 heures vous êtes 
invités au refuge, 2 rue Augustin Lesbazeilles à 
Mont-de-Marsan (anciens Bains/Douches).

Nous procéderons à l’inauguration du nouveau refuge 
et du siège de l’association, en présence des autorités 
et de nombreux invités.

Ensuite nous cheminerons vers la salle Lamarque-
Cando (à proximité), où nous célèbrerons les 20 ans de 
notre association et nous présenterons notre nouveau 
site Web. Un vin d’honneur clôturera la matinée. 

Renseignements complémentaires : Michel Baillet au 
06 81 67 25 33.

6 Novembre 2010 : Marche autour de la fontaine d’Ousse-Suzan

13 Novembre 2010 : « Débriefing Hospitalité » à Mont-de-Marsan pour tous les hospitaliers et 
ceux qui sont intéressés par l’accueil.

11 Décembre 2010 : Inauguration et les 20 ans de l’Association

12 Février 2011 : Assemblée Générale à Mont-de-Marsan

26 Février 2011 : Marche autour de la fontaine Saint-Michel à Bias

5 & 6 Mars 2011 : Les Bardenas et la voie de l’Ebre à Tudela*

27 Mars 2011 : Marche autour de la fontaine StClair à Bougue

30 Avril 2011 : Marche autour de la fontaine Ste Ruffine à Saugnac & Muret

21 & 22 Mai 2011 : Retour « Jumelage » à Moliets et Maâ (courant d’Huchet et soirée de 
cérémonie du jumelage au village vacances « le lac marin »)
*le programme complet sera expédié à tous ceux qui en feront la demande



Et Si VoUS LiSiEz...
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Guide spirituel des chemins de Saint-Jacques, 
Gaële de La Brosse, Presses de la Renaissance
Véritable petit manuel du pèlerin, ordonné de manière 
thématique avec, pour chaque entrée, le partage d’un 
éclairage personnel, de références bibliques et de 
courts textes à méditer à l’étape, en préparant le 
Chemin ou pour s’en souvenir tout simplement. Et 
facile à glisser dans le sac !

Les pèlerins de Compostelle (mille ans d’histoire), 
Patrick HUCHET, Editions OUEST-FRANCE
Présenté comme une véritable synthèse historique 
et architecturale du pèlerinage à Saint Jacques de 
Compostelle et de son patrimoine, cet ouvrage très 
documenté s’adresse à tous ceux qui voudraient 
– en quelques lignes – appréhender l’essentiel du 
pèlerinage. 

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Georges Courtès, Éditions SUD-OUEST
S’appuyant sur une riche iconographie, Georges 
Courtès détaille plus précisément les  voies françaises 
et le Camino Francès, leur prolongement en Espagne. 
Ce livre d’images illustre brièvement chaque étape 
comme un guide de voyage en privilégiant les 
monuments.

Route Jacquaire. Du Mont Saint-Michel à Saint-
Jacques-de-Compostelle, Mikel Etxebarria
« Mes livres ne sont pas des livres mais des feuilles 
détachées et tombées presque au hasard sur la route 
de ma vie ».

C’est par ces mots de Chateaubriand que Mikel 
Etxebarria ouvre son chemin vers Saint Jacques de 
Compostelle. Parti du Mont Saint-Michel, passant par 
la voie des Anglais, une partie de la voie de Tours, la 
voie de Soulac, la voie du Littoral et enfin le Camino 
del Norte,Mikel illustre chacune de ses soixante 
quatre étapes par une aquarelle : paysage, clocher, 
monastère, détail architectural…
Le trait est précis, les couleurs douces, les citations 
choisies. Un récapitulatif très clair des étapes et des 
gîtes fréquentés ponctue le passage vers une voie 
nouvelle.
Bref, un carnet de voyage très agréable à parcourir.

« En avant, route ! », Alix de Saint-André
Gallimard. 308 pages
C’est la narration de son 3ème voyage à pied à 
Compostelle. Ce récit est émaillée de descriptions 
de moments où le banal et le spirituel se côtoient, de 
rencontres cocasses, bref des situations qui ravivent 
notre mémoire du chemin. On se reconnaît, on a aimé 
les mêmes choses, on a eu du mal avec les autres 
pèlerins, on suit son récit alerte, incisif. Un bonheur 
! Elle revendique d’être membre de l’association des 
pèlerins hédonistes.
Moi aussi ! Ultreïa !
Et comme dirait l’autre : « en avant, lecture ! ».

Et vous, de vos lectures, que voudriez-vous 
nous faire découvrir ? 
Ecrivez-nous votre coup de cœur et nous le 
publierons.
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LE CASSE-têtE dU PèLERin

Sur la voie de Vèzelay, nous avions réceptionné 
2 bourdons dont un était parti de Pologne et 
l’autre de Belgique. Notre groupe se composait 

d’une dizaine de participants et nous avions la chance 
d’avoir un pèlerin qui accompagnait les bourdons de-
puis la frontière Belge. Une forte délégation de nos 
amis pèlerins de Gironde  était à Captieux pour le 
passage de relais. Nous avons parcouru les 4 étapes 
dont la première se terminait à Roquefort et s’est 
déroulée sous un soleil de plomb. De nouveaux ac-
compagnateurs du CDRP nous ont renforcé à cette 

première halte. La deuxième étape nous amenait au 
chef-lieu du département. Réception par le munici-
palité de Mont-de-Marsan autour d’un vin d’honneur. 
Hagetmau fit de même ! De là nous avons été jusqu’à 
Beyries où nous avons passé le relais à nos amis des 
Pyrénées Atlantiques. Le pli étant donné, la munici-
palité de cette dernière étape  salua les bourdons en 
partance pour le département voisin, par un autre vin 
d’honneur… !

Michel Baillet, responsable de la voie

Envoyer vos réponses à belber@orange.fr - Des cadeaux !

Réponses au jeu du bulletin 32 (Vierge à l’enfant)
1 : O Cebreiro - 2 : Cacabelos - 3 : Eunate - 4 : Irache (je sais, certains n’ont vu que la fuente ...)
5 : Navarrete - 6 : Villalcázar de Sirga
Alors, combien de bonnes réponses ? C’était trop difficile !

1. 2. 3. 4. 5.

des pèLerIns renContrés sUr Le CheMIn, MAIs où ?

EURoPA-CoMPoStELA SUR LA VoiE dE VèzELAy
Suite de la page 1 : 
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LES éChoS dU CAMino  20-08-2010
CéLébrAtIon de LA sAInt-JACqUes à 
CoMposteLLe

En ce dimanche 25 juillet Santiago de 
Compostelle a fait le plein de touristes 
et de pèlerins (1800 sont arrivés ce jour 
là) au nom de tous les Espagnols le Roi 
Juan Carlos a lancé plusieurs appels à 
l’unité, à la cohésion et à la solidarité et 
demandé à l’Apôtre d’aider à résoudre la 
rude crise économique qui affecte tant 

de familles et de jeunes en particulier.

en L’An 1300 Le preMIer JUbILé 
CAthoLIqUe à roMe

L’Eglise catholique reprend 
officiellement la notion d’année 
sainte ou jubilé sous le pape 
Boniface VIII qui l’institue le 22 
février 1300. L’Indulgence plénière 
est accordée cette année là à la 

double condition d’être en état de grâce et d’avoir visité 
les basiliques de Rome (Saint-Pierre et Saint-Paul hors les 
murs). Prévu à l’origine tous les cent ans le deuxième jubilé 
a finalement lieu en 1350, puis à partir de 1450 tous les 
vingt cinq ans. Le dernier jubilé a lieu en 2000 sous Jean-
Paul II.

Le JUbILé à CoMposteLLe : sUr Les trACes 
de roMe
à Compostelle, l’institution de l’année sainte est 
vraisemblablement postérieure de quelques années à celles 
de Rome. Le jubilé tombe l’année où le 25 juillet, fête de 
Saint-Jacques est un dimanche, la découverte du tombeau 
de l’Apôtre ayant été faite un dimanche selon la tradition. 
L’année Sainte a lieu selon les intervalles successifs de 11, 6, 
5 et 6 ans. Connaissant 1999, 2004, 2010 à vous de calculer 
les prochaines années jacquaires du siècle selon le principe 
mathématique « des suites ». !!
C’est en 1982 que le jubilé prend son véritable essor avec 
le pèlerinage de Jean-Paul II (100 000 pèlerins en 1993, 160 
000 en 1999, 180 000 en 2004).

LA MoItIé des pèLerIns effeCtUent Les 
100 dernIers kILoMètres

Chaque année Sainte et surtout l’été, 
les chiffres en témoignent, un tiers 
des pèlerins partent de O’Cebreiro 
ou Sarria, et 50 % si l’on y ajoute les 
100 derniers kilomètres de l’ensem-
ble des routes jacquaires. 70 % des 
pèlerins ont emprunté le camino 

françés dont 72 % d’Espagnols, suivis de très loin par les Ita-
liens, Allemands, Français et Portugais. Toujours ce mois de 
juillet, 42.359 « peregrinos » ont reçu la compostella (contre 
31.896 en 2004). 46,70 % sont des femmes, 88 % sont arrivés 
à pied, 10,80 % à bicyclette et 0,50% à « caballo » !

12 000 JeUnes déCoUVrent L’esprIt 
dU CAMIno

Lors du week-end des 7 et 8 
août 12.000 jeunes ont convergé 
vers Santiago, répondant à l’appel 
à participer au pèlerinage et 
rencontre des jeunes avec pour 
thème « Comme l’Apôtre nous 

sommes les amis du Seigneur ». Partis de toutes les régions 
d’Espagne ils ont entrepris de marcher depuis O’Cebreiro, 
Sarria, Baaramonde, Lugo, Ribadéo, Oviedo.

AVez-VoUs trAdUIt Votre CoMposteLLA ?
« Le Chapitre de cette sainte 
apostolique et métropolitaine église 
cathédrale de Compostelle, gardien 
du sceau de l’Autel de l’Apôtre Saint-
Jacques, à tous les fidèles et pèlerins qui 
arrivent de toutes parties de la terre, 
avec un comportement dévot ou suite 
à un vœu ou promesse de pèlerinage 
jusqu’au tombeau de l’Apôtre notre 
modèle et protecteur des Espagnes, 

accrédite devant tous les témoins de ce document que 
D….. s’est rendu avec dévotion auprès de ce très Saint 
Temple avec un esprit chrétien (piétatis causa).
En foi de quoi je lui remets le présent document en 
apposant le Sceau de cette même Sainte Eglise.
Remis à Santiago de Compostelle :
le….
mois…
An du Seigneur…
Le Chanoine Député auprès des pèlerins ».

Le 14èMe CAMIno dU père MICheL CroChet 
82 Ans !
Le Camino Francés, voies du Puy, de Vézelay, de Tours, El 
Norte, El primitivo, etc.. Le 2 juillet il repartait pour la 14ème 
fois, cette année de Saint-Jean-Pied-de-Port. Après 500  
kilomètres il exprimait à l’Albergue de Hospital de  
Orbigo (León) ses sentiments sur le chemin : « Aujourd’hui 
le chemin est moins spirituel, l’aspect commercial prédo-
mine ! ». Avec quelque tristesse il avoue effectuer peut-
être son dernier camino de Santiago… à moins qu’il n’ac-
compagne peut-être encore un ami qui l’aurait sollicité !
« Buen Camino a nuestro Sacerdote jubilado ! » Ultreïa !

troIs JoUeUrs de LA « roJA »  ChAMpIonne 
dU Monde sUr Le CheMIn !

Inesta, Torrès, et Carlos Marchena, ont 
fait le vœu de faire le pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle en cas de sacre 
Sud-Africain. Nul doute qu’ils honoreront 
leur promesse… si ce n’est déjà fait !
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MArChe en boUCLe dU sAMedI 
6 noVeMbre 2010 à sUzAn
Rdv à 9h00 à la chapelle de Suzan.
Boucle de 15 km pour découvrir la 
chapelle de Suzan et son airial, les 
fontaines St-Jean, St-Giron, St-Jacques 
si chargée d’histoire, le joli village de 
Ousse-Suzan et son église. Le repas 
sera sorti du sac dans un lieu sympa.
Pour se rendre à Suzan : 
Depuis Mont-de-Marsan : D38 direc-
tion Morcenx/Mimizan. Suzan est in-
diqué à gauche 1 km avant Ygos-Saint-
Saturnin au coin de l’aire de stockage 
d’une usine à bois. Vous rejoindrez 
Suzan par cette petite route après 2 
km environ.
Depuis Dax : entrer dans Tartas, pren-
dre la D57 direction Saint Yaguen/
Ygos-Saint-Saturnin/Sabres. Passer le 
quartier de Ponçon et son étrange 
jolie chapelle. On arrive à une patte 
d’oie. Prendre à droite la D57 direc-
tion Saint-Yaguen/Ygos Saint-Saturnin. 
Passer le village de St-Yaguen. La rou-
te de Suzan à droite est indiquée à 
droite au 1er carrefour de 4 voies. Il 
reste 1,5 km à faire.

MArChe dU sAMedI 26 féVrIer 
2011 à bIAs VoIe dU LIttorAL

Rdv à 9h00 devant l’église de Bias 
sur le bel airial.
Boucle de 10 km (sans difficulté) ou 
Boucle de 15 km (sans difficulté) pour 
la fontaine St-Michel. Possibilité de 
boucle de 20 km sans difficulté pour 
les fontaines St-Michel de Bias et Ste-
Hélène de St-Julien-en-Born.
Partout, la belle forêt du Born, ses du-
nes et ses lettes. Le temps décidera de 
la boucle à faire. Repas sorti du sac.

Pour se rendre à Bias :
Depuis Mont-de-Marsan : direction 
Morcenx/Mimizan * par la D38.
Au rond point de Bias, l’église est visi-
ble à gauche.
Depuis Dax : Rejoindre Castets par la 
D947 pour la N10 jusqu’à la sortie n° 
14 pour Mimizan et idem *.

MArChe dU dIMAnChe 27 MArs 
2011 à boUGUe VoIe de VézeLAy
Rdv à 9h00 devant l’église de 
Bougue.
Boucle de 20 km (sans difficulté) 
pour découvrir la fontaine St Clair à 
Bougue, le village de Gailléres avec la 
fontaine « la Houn de la doulous » et 
sa croix votive. Passage aux étangs de 
Massy. Repas sorti du sac.
Pour se rendre à Bougue :

Depuis Mont-de-Marsan : *direction 
Villeneuve-de-Marsan par la D1. On 
traverse le village de Bougue. Depuis 
Dax : Rejoindre Mont-de-Marsan mais 
ne pas entrer en centre ville. Utiliser 
la rocade à droite direction Périgueux. 
Au 3ème rond point, idem*

MArChe dU sAMedI 30 AVrIL 2011 
à MUret / MoUstey VoIe de 
toUrs
Rdv à 8h30 sur l’airial de la cha-
pelle de Muret.
Boucle de 22,7 km (sans difficulté) pour 
découvrir Muret et sa chapelle du XIIème S, 
la voie de Tours jusqu’à Saugnac et Muret 
pour la fontaine Ste-Eutrope, Biganon 
(commune de Moustey) pour l’église St-
Pierre-és-Liens et la fontaine Ste-Ruffine, 
Moustey pour ses deux églises XIème et 
XIIème S, la borne des 1000 km, la fon-
taine St-Yves, de nombreux calvaires et 
un étrange château d’eau. Puis Muret 
par la route de Bron, Chantealouette et 
sa chapelle et le quartier de Castelnau. 
Repas sorti du sac.
Pour se rendre à Muret :
Depuis Mont-de-Marsan : Direction 
Bordeaux par Sabres, Pissos, Moustey 
puis * Muret pour traverser le village. 
Le point de rdv est à 500 m en direc-
tion de Belin-Beliet. 
Depuis Dax : rejoindre Castets, pren-
dre la N10 jusqu’à la sortie n°18 et 
idem*. 

sI probLèMes
Claude : 06 77 16 93 50
Michel : 06 81 67 25 33
Mikel : 06 09 96 50 13
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