
Mes amis vous allez le 
vérifier en parcourant ce 
numéro 35 : nous avons 
beaucoup travaillé, nous 
avons beaucoup  participé 
aux marches, nous avons 
petit à petit grossi les 
rangs des fidèles de la 
rencontre avec les autres 
membres d’association, 
bref une année riche de 
convivialité, de partage.

Vous avez lu et vu sur notre site web : www.compostelle-
landes.org, les différentes manifestations absentes sur ce 
bulletin : le printemps des Landes ; le retour du jumelage  
avec nos amis de Miranda de Ebro à Soustons-Port d’Albret ; le 
nettoyage annuel de Bessaout ; la « Saint-Jacques » à Azur et 
sa « Borde » grange hospitalière du XVII siècle qui nous abrita 
de la pluie ; les journées du patrimoine… C’est dire si nous 
étions nombreux à partager ces moments très forts.

Comme le dit la chanson : « La voie lactée de Charlemagne, 
c’est le chemin de tous les jacquets »

Le poète ajoute : « il est grand temps de rallumer les étoiles »*
Dans ce monde où la culture et la spiritualité cherchent 
leur place, nous voulons modestement apporter notre petite 
contribution.

*Guillaume Apollinaire

Edito 

Société Landaise 
des Amis de Saint-Jacques 
et d’Etudes Compostellanes
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Brèves du cheMin
« Dans le silence et la solitude, on n’entend plus que l’essentiel. »
Pierre Lacau

« El perro de San Roque no tiene rabo porque San Roque se le ha cortado »
Chicho Azurmendi, le 1er adhérent Espagnol

Gîte PèLerins, au sein du village de vacances de 
Tarnos Plage sur la voie du littoral, ouvert à l’année : figure 
l’ECOLABEL.
Nous l’avons découvert dans le gîte et observé au fronton de 
l’accueil, un exemple à suivre…

El basurero del camino

300 PèLerins à st-PAuL ? vous rêvez !
Samedi 15 octobre, Pier a accueilli Eric Simon, notre 300ème pèlerin de l’année.

Il a écrit : « Tant de bonnes personnes sur les chemins et tant de choses encore à accomplir ensemble.
Le Chemin de Saint-Jacques montre, en l’empruntant, la voie à suivre : hospitalité, partage, fraternité.
C’est vers cela, et vers Santiago que nous nous dirigeons ».

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pèlerins 7 72 142 148 163 169 215 244 304

Augmentation % 50 4 10 5 27 14 25

0

50

100

150

200

250

300

350

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

no
m

br
e 

de
 p

èl
er

in
s

année

pèlerins à Saint Paul

pèlerins

Ouverture
au 17/10/2011

Ouverture
le 10/09/2003



Novembre 2011 - Bulletin interne - Page 3  

Si douze d’entre nous ont eu le bonheur de 
marcher toute la semaine, une dizaine d’autres n’ont 
pu nous accompagner que quelques étapes. Ces six 
journées nous ont conduits de Saint-Paul-en-Born 
à Hendaye, souvent sous la pluie et par grand vent, 
parfois « sol y sombra », rarement accompagnés par 
un timide soleil d’automne.

Hébergements de luxe  pour des pèlerins, que 

ce soit chez Jean notre trésorier à Mimizan, chez 
Bernadette à Lit et Mixe (Contis), Elise au Vieux 
Boucau ou encore Pascale à Tarnos. Merci !

Grâce à un balisage de grande qualité nous avons pu 
déjouer les pièges d’une redoutable, mais ô combien 
belle forêt landaise et prendre le temps d’admirer, 
de cueillir… et même d’apprendre l’espagnol (ou le 
français pour d’autres)…

ForuM des AssociAtions - sAint-PAuL Lès dAx Le 3 sePteMBre 2011
Dès neuf heures, ce samedi 3 septembre, 

dans la salle de Toumalin, nous installons, sur 
quatre mètres de tables, notre matériel : livres, 
guides, nos bulletins et autres affichettes, sans 
oublier l’incontournable ordinateur qui nous 
(vous) dira tout ! Un lieu ? Le voici ! Une 
adresse ? La voilà !

En arrière plan, nos panneaux de Saint-Jacques.
Les gens passent, regardent, piquent un flyer, 
parlent aussi, parfois !

On nous pose des questions : « Ce n’est 
pas risqué de partir seule ? » ou (corollaire) 
« Organisez-vous des pèlerinages ? ». On 
rassure, on propose des rencontres, des 

balades avec notre groupe, notre asso, pour voir, pour expliquer.
On diffuse « Ultreïa », un diaporama de la Voie de Tours ou du Camino Francés.

Des adresses sont échangées, des rendez vous pris, pour « Arjuzanx » ou « Sorde-Arancou du 16 octobre », 
ne craignez rien, on vous expliquera tout !

Nous étions cinq, à tour de rôle et, cette année, nous avons rencontré  des personnes très intéressées (et 
intéressantes).

B. el Basurero del Camino

escAPAde sur LA voie du LittorAL
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eGLises de LA GrAnde LAnde, 
sur LA route des PèLerins et 
des Peintres du Moyen-âGe

Aimery Picaud, décrivait au XIIe siècle la Grande 
Lande comme un pays désert et inhospitalier aux vil-
lages épars sur une grande étendue de sable (parfois 
même de sables mouvants !). La région était pourtant 
traversée au Moyen-âge, non seulement par les pèle-
rins se rendant à Compostelle, mais encore par les sol-
dats, les marchands et les artistes.
Plusieurs églises de la vallée de la Leyre gardent les 
traces du passage de peintres itinérants.
Ces églises de la Grande Lande ont une architecture 
particulière : à l’ouest un clocher-mur surmonté d’un 
abat-son, suivi d’une nef, puis d’un chœur surélevé 
puisqu’il est voûté (au contraire de la nef simplement 
charpentée).
Plusieurs de ces églises gardent la trace de décors 
peints entre le XIIIe et le XVIe siècle. Ces peintures ont 
plusieurs fonctions. Il s’agit d’abord de décorer les murs 
de l’église, de mettre en valeur l’architecture. Il y a un 
rôle liturgique quand la peinture illustre les dogmes de 
l’Eglise mais le but recherché est aussi l’enseignement 
des paroissiens. Enfin les peintures peuvent avoir un 
rôle de témoignage quand il s’agit de représenter des 
personnages importants.

BiGAnon
L’église de Biganon (aujourd’hui commune de Mous-

tey) est une des plus anciennes églises de la région. Elle 
a la particularité d’avoir un chevet à trois absides. C’est 
ici que l’on trouve les peintures les plus anciennes, 
de simples couches colorées dans l’ébrasement des  
fenêtres.

Les peintures de la nef ne sont pas dégagées mais 
on peut reconnaître le thème (que l’on retrouvera à  
Richet) des œuvres de miséricorde et de la cavalcade 
des pêchés. C’est donc dans les absides que se re-
marquent les peintures. L’abside sud comprend un cou-
ronnement de la Vierge surmontant des épisodes de la 
Nativité, dans le chœur il reste les traces d’un Christ 
en majesté sur la voûte et la représentation de saints 
(notamment saint André près de la fenêtre d’axe), sur 
le mur nord apparaît probablement la Cène, en rapport 
avec le déroulement liturgique de l’Eucharistie. Sur l’arc 
triomphal qui permet d’entrer dans le chœur, de petites 
scènes sont difficilement explicables.

BeLhAde
L’église est aussi romane à l’origine mais à la fin du 

Moyen-âge on construit au nord une chapelle. C’est 
là que l’on peut voir un décor peint. Sur les voûtes, 
des anges portent les instruments de la Passion, tandis 
qu’autour de l’arc d’entrée prennent place les initia-
teurs de la construction et du décor de cette chapelle : 
le seigneur de Belhade et sa femme.

Moustey
Il y a deux églises gothiques côte à côte à Mous-

tey, Saint-Martin et Notre Dame, ce qui a engendré 
plusieurs légendes pour essayer d’expliquer ce phé-
nomène (qui existait pourtant ailleurs). En fait Saint-
Martin est l’église paroissiale, Notre Dame est la cha-
pelle d’un hôpital qui appartenait peut-être à l’ordre 
de Saint-Jacques de l’Epée Rouge. Seule cette dernière 
conserve encore des peintures murales. Elles sont 
uniques en leur genre. Dans le chœur, sur un faux appa-
reil imitant un mur de pierres régulières se détachent 

LE doSSiER
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des personnages dirigeant leurs prières vers le centre 
du mur est (où se trouvait peut-être une statue), parmi 
eux se reconnaissent des moines et un évêque (il s’agit 
de Jean de Bonal, évêque de Bazas de 1486 à 1504). Sur 
le mur sud n’apparaissent que les derniers épisodes de 
la création d’Adam et Eve : le péché originel et l’expul-
sion du Paradis.

richet
Aujourd’hui dans la commune de Pissos, l’église de 

Richet a des origines romanes, comme l’atteste son 
chevet rehaussé de modillons. Les peintures, qui n’ont 
pas été restaurées, sont parfois difficiles à lire. Cepen-
dant dans la nef on reconnaît, sur le mur sud une ca-
valcade des pêchés capitaux. Un diable tient par une 
chaîne des animaux chevauchés par des personnages. 
C’est la combinaison de la symbolique des animaux et 
de l’action des personnages qui doit permettre l’iden-
tification des pêchés, mais dans la plupart des cas, elle 
reste impossible, au mieux hypothétique (par exemple 
pour le lévrier blanc représentant l’envie). Sur le mur 
opposé, mieux visibles, prennent place les scènes illus-
trant les œuvres de miséricorde. La première, à l’ouest, 
montre l’accueil de l’étranger (sous la forme d’un pèle-
rin), puis ce sont l’inhumation, la visite aux malades et 
aux prisonniers et les dons de nourriture, de boisson 

et de vêtement. Dans le chœur non plus les peintures 
ne sont pas faciles à lire; sur les murs nord et sud appa-
raissent des saints dont seul saint Jacques (en haut du 
mur nord) est identifiable, sur le mur est sont repré-
sentées deux scènes de la Nativité : l’adoration des 
bergers (avec un ange dans l’ébrasement de la fenêtre 
axiale) puis celle des rois mages. A Richet la mise en 
valeur de l’architecture est très développée, par un faux 
appareil, par l’encadrement des baies, de même que la 
décoration, dans la nef, par une fausse tenture.

Ces peintures pour l’essentiel, datent de la fin du XVe 
début du XVIe siècle, quand après la Guerre de Cent 
Ans, on restaure, agrandit et embellit les églises. Aucune 
peinture n’est signée car elles sont dues à des ateliers 
itinérants, proposant leurs services d’église en église, 
peignant les mêmes scènes ici comme à Vieux Lugo 
plus au nord ou Suzan plus au sud.

BiBLioGrAPhie
- M. Gaborit et J.-P. Suau, Peintures murales des 

églises de la Grande Lande, éd. Confluence, 1998
- E. Labat, « Un armorial de la Grande Lande d’après 

les peintures et les sculptures des églises anciennes », Bulle-
tin de la Société de Borda, 2005, p. 147-166
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AMi HoSPitALiER
Après quelques mots d’accueil de notre hôte, Jean 

LOUBERE responsable de la commission Hospitalité, 
Mikel ETXEBARRIA Président de notre association 
rappelle l’objet de la réunion et invite chacun à se 
présenter.

Jean rappelle les deux préoccupations de l’as-
sociation : le balisage des chemins et l’hospita-
lité, en vue de faciliter la marche et l’héberge-
ment des pèlerins.

Concernant le bilan provisoire de l’année 2011 (de 
janvier à août), à partir des éléments fournis par les 
responsables, il présente le tableau récapitulatif de 
la fréquentation et des recettes de chacun des sites, 
Miramont, St-Paul lés Dax, Mont-de-Marsan, Sorde 
l’Abbaye, Cagnotte et Roquefort.

Les données appellent à quelques commentaires sur 
les recettes brutes. Suivant les sites l’association doit 
faire face à des dépenses qui viennent en déduction 
des recettes. Il est précisé que la totalité des recettes 
nettes est ensuite affectée à l’amélioration des équi-
pements. Les subventions et diverses recettes que 
nous recevons sont affectées aux autres activités de 
l’association dont les animations.

Au premier septembre, en raison de l’augmenta-
tion de la fréquentation, le total des recettes brutes 

était déjà équivalent  à celui du total de l’année 2010. 
L’association ayant opté pour une contribution libre 
du pèlerin, « donativo », la moyenne par site et par 
pèlerin est sensiblement la même qu’en 2010, environ 
6,50 €, avec une fourchette allant de 6,03 € à Mira-
mont à 9,13 € à Roquefort, ce différentiel s’expliquant 
en partie par les modes de fonctionnement et d’ap-
provisionnement différents suivant les sites.

On procède alors à un tour de table des responsables 
de sites  et des hospitaliers pour connaître leurs at-
tentes ou observations.

Projet(s) de Refuge(s):

Le refuge de Saint-Pandelon (voie de Tours) est ac-
tuellement en cours d’aménagement et il devrait être 
opérationnel pour 2012.

Refuges Existants :

Depuis sa création en collaboration avec la Mairie, 
il y a 11 ans, le refuge de Miramont (voie du Puy) 
a évolué. Il permet maintenant d’héberger dans de 
bonnes conditions les hospitaliers.

Concernant ce refuge, mais aussi les autres, il serait 
souhaitable d’organiser et de gérer un peu mieux les 
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informations figurant sur les panneaux d’affichage. De-
vraient figurer en priorité les informations relatives à 
la ville, aux étapes suivantes mais également pour les 
hospitaliers les informations sur les refuges et gîtes en 
aval et amont. 

Depuis cette année les registres de passage ont été 
harmonisés permettant de suivre et analyser l’évo-
lution de la fréquentation. Notamment en ce qui 
concerne les tranches d’âges on enregistrera doréna-
vant les jeunes (moins de 30 ans), les actifs (30-60 ans), 
et les retraités ou supposés (plus de 60 ans).

Jean précise ce qu’est un gîte et ce qu’est un refuge.

Le gîte peut être « privé » ou municipal auquel cas le 
propriétaire fixe et valide les règles.

Le refuge est géré par l’association et c’est elle qui 
définit les règles.

Concernant le respect de ces règles par les pèlerins, 
s’il existe bien quelques usagers qui posent problème, 
il ne faut pas en faire une règle générale. Par contre 
avec le succès rencontré par les chemins et l’augmen-
tation du nombre de personnes qui les empruntent, 
il faut s’attendre qu’en proportion, le nombre d’inci-
dents augmente.

Il faut réfléchir aux outils qui aideront les responsables 
et les hospitaliers, à régler ces incidents, informer les 
pèlerins et former des bénévoles …

François Pique propose l’établissement d’une charte 
de l’hospitalier et la rédaction en plusieurs langues ( 
français, allemand, hollandais, anglais…à définir suivant 
le chemin) des règles de fonctionnement du site.

 De même il serait utile de définir ce qu’est pour 
l’association l’ « Esprit Pèlerin » et l’ « Esprit du Che-
min ». A ce sujet Jean Loubère pense que l’on doit 
évoluer avec « l’air du temps » mais sans renier pour 
autant ce qui pour nous semble essentiel. 

A l’issue de la réunion une magnifique tablée dressée 
par notre hôtesse Rosy nous attendait pour déguster 
un sanglier à la broche que Jean Loubère et ses sbires 
tournaient avec délectation. Repas délicieux et convi-
vialité assurée !

Merci aux maîtres de maison, à tous les hospitaliers, 
ainsi qu’à nos amis invités de Miramont.

Ami hospitalier, d’où peux-tu le savoir ?
Avant que je n’arrive, déjà tu penses à moi.

Lassé par la journée, je n’ai plus de patience
Mais toi, tout en confiance, déjà tu m’attendais.

Pauvre m’a-t-on dit ! Me voilà prince en ton logis.
Tout le jour je chemine, et ne sais où je vais.

Donner ou recevoir, lequel est charité ?
Pour comprendre, m’a-t-on dit, il faut longuement marcher.

Et toi hospitalier, tu sembles avoir la clé.
Benoît

Paris - Saint-Jacques
31 juillet 2011



à SAVoiR AbSoLuMENt

Page 8 - Bulletin interne - Novembre 2011

JAJA 2012 : sAMedi 9 et diMAnche 10 Juin 

Pour la 5ème fois consécutive, après Bazas, St-Sever, Cadouin et Penne d’Agenais, la JAJA se manifeste. 
Cette année l’association de Gradignan (Gironde) a le plaisir d’accueillir cette manifestation.

L’esprit de cette rencontre se veut festif et amical. De façon simple et conviviale, nous souhaitons faire 
connaître notre site (gîte, église, cadre de nature) ainsi que les produits de notre terre viticole grâce à une 
dégustation de vin le samedi et une visite de cave le dimanche. 

Un temps spirituel et jacquaire sera réservé en fin d’après-midi du 
samedi, autour de la bénédiction des pèlerins.  Le programme est 
prévu sur deux jours pour ceux qui le souhaitent et nous ferons 
parvenir les possibilités d’hébergement. Une soirée d’initiation 
aux danses folkloriques, avec orchestre, se tiendra le samedi soir. 
Nous espérons que nous serons nombreux pour ces retrouvailles 
devenues désormais traditionnelles. 

Coordonnées de l’association : 
Prieuré de Cayac
1 rue de Chartrèze 

33170 GRADIGNAN 
Tél : 06 82 00 88 94 

Mail : cayac.compostelle@gmail.com
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sAMedi 11 Février : Assemblée Générale, lieu à fixer
sAMedi 31 MArs / diMAnche 1er AvriL : Sortie aux Bardenas Negras et à Olite
7 AvriL / 1er MAi : Le Printemps des Landes sur nos voies jacquaires
sAMedi 5 MAi : Nettoyage annuel de Bessaout
sAMedi 12 MAi : Marche à Santiagomendi avec nos amis de Miranda de Ebro
sAMedi 9 Juin / diMAnche 10 Juin : La Jaja (voir page 8)
Mercredi 25 JuiLLet : La Saint-Jacques à Roquefort, voie de Vézelay
Lundi 10 sePteMBre / vendredi 14 sePteMBre : 5 jours sur le Baztan à l’envers, départ d’Arre, 
arrivée Hendaye (Haizabia)
sAMedi 15 sePteMBre / diMAnche 16 sePteMBre : Rencontres de la côte à Hendaye (Haizabia) des 
voies de Saint-Jacques du Baztan, Littoral, Norte et Bayona

une nouveLLe MAirie à MirAMont
C’est le 10 Septembre qu’a été inaugurée la 

nouvelle mairie de Miramont. Quel changement ! 
Quand les cabinets d’architectes se penchent sur 
les locaux publics, on voit les bureaux, les salles de 
conseils, de réunions et  les espaces communs éclater 
de couleurs dans des volumes d’une originalité 
bienvenue.

C’est le cas ici, et le village peut s’enorgueillir de sa 
nouvelle maison communale.
Si Christine est immergée dans le vert flashy, Monsieur 
le Maire se concentre en gris et rouge ! C’est beau, 
gai et tonique. Une belle réalisation qui nous laisse 
espérer de plus grands espaces pour nos pèlerins 
dans les locaux de l’ancienne mairie.

Bien sûr, notre association était invitée et plusieurs 
hospitaliers étaient présents à l’inauguration officielle 
et au repas qui a suivi.

Les sAisons d’ArJuzAnx,  
Le 2 octoBre

Nous étions bien quatre-vingts devant la maison 
Lenthe pour attaquer une journée au programme 
chargé.

Pilotés par un guide de la Réserve (ancienne mine de 
lignite) nous avons fait le tour des lacs, découvrant 
cette réserve, halte importante de nombreux 
oiseaux migrateurs. Après le déjeuné partagé, à 
l’ombre des grands arbres, une pièce « Un jour j’irai 
à Compostelle », conte plein d’esprit et d’émotion 
puis une lecture de la traversée des landes et pays 
basque par les pèlerins du Moyen-âge et l’évocation 
de la voie romaine (puis jacquaire) en Brassenx par 
un historien.

Déjà 17 heures, une petite collation, « adishatz » et 
merci.

LA ViE dE L’ASSoCiAtioN (SuitE)



Page 10 - Bulletin interne - Novembre 2011

LE CASSE-têtE du PèLERiN

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

où sont ces sAint-JAcques ?

5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4.

LA ViE dE L’ASSoCiAtioN (SuitE)

131 au petit déjeuner au refuge de Sorde, 220 re-
pas le soir à Arancou.
Après la visite guidée de Sorde et le Gave, nous tra-
versons les plantations de kiwis puis franchissons 
les premières collines. Le beau village de Léren nous 
accueille, halte-visite de l’église puis repas au moulin 
(pain bio, pâtisseries,…). Bref arrêt à Ordios (cha-
pelle) et à 16h, après une longue marche, Arancou 
nous accueille.
Deux chorales, Orth’en Sol (Peyrehorade) et Aizkoa 
(Bayonne) nous enchantent dans l’église à l’acous-
tique exceptionnelle.
Apéritif-buffet-grillades et les choristes, accompagnés 
à l’accordéon, ont continué à nous donner du plaisir. 
La fatigue était oubliée.

Merci aux Amis Landais de St -acques, surtout à l’As-
sociation Jacquaire d’Arancou et à tous les marcheurs.

sorde-ArAncou « Journée sPortive, MusicALe et GAstronoMique » 
17 octoBre



63.590 PèLerins Au PreMier seMestre 2011
Année après année le nombre de pèle-
rins croît ! Si l’on fait abstraction de 
l’année jacquaire 2010, cet accroisse-
ment est de 30 % par rapport à 2009 
avec 49.014 compostelas délivrés.

voie du Puy (Gr 65)
Il est fréquemment rap-
porté que certains hé-
bergeurs n’acceptent les 
pèlerins uniquement que 
s’ils prennent la demi-pen-
sion : pas de nuitée seule ! 
Ces pratiques abusives et 
regrettables ont un nom : 
la vente forcée ! Il faut 
les dénoncer chaque fois 

qu’on en prend connaissance !

LA terreur des PouLPes : ezequieL A 
MeLide !

Le journal El Mundo consacre un 
article à la « poulperie » la plus 
fameuse du chemin celle de Mer-
cédès et Jorge Ezequiel a Melide !
Avec surprise nous relevons 
quelques informations spectacu-

laires : 12 tonnes de poulpe au cours du seul mois 
d’août pour satisfaire des centaines de pèlerins par 
jour ! Un site connu depuis un demi siècle, souhai-
tons qu’il perdure pour le plaisir de tous les gour-
mets ! A noter que sans le Chemin ce restaurant 
n’existerait plus !

BurGos cesse de PAyer GAz et éLectri-
cité de L’ALBerGue !

La ville de Burgos 
comme bon nombre de 
villes espagnoles procè-
dent à des coupes bud-
gétaires ! La mesure 
étudiée concerne tous 
les locaux mis à dispo-
sition et touche plus 
particulièrement l’Al-

bergue de pèlerins gérée par l’association des amis 
du Camino à Burgos. La dépense en gaz et électricité 
avoisine les 40.000 € ! Nul doute que le pèlerin aura 
à acquitter une nuitée en forte augmentation.

PAssAGe des PèLerins à 
st-JeAn Pied de Port
En juillet 2011 les accueillants 
ont enregistré 18.989 pèlerins 
soit 12 % de plus qu’en 2010 
année jacquaire ! Au mois de 

mai, 8.035 pèlerins ont été enregistrés contre 6.288 
en 2010. Dans le top 5 des nationalités on trouve par 
ordre décroissant : les Français, les Allemands, les Es-

pagnols, les Italiens, et les Sud-coréens 
(715 !).

LA technoLoGie Au service 
d’un PèLerin !
Un pèlerin qui franchit la porte Saint-

Jacques à Saint Jean Pied de Port en cette fin du mois 
d’août rien d’étrange si l’on en juge par les chiffres ! 
Sauf que Gérard Muller est non voyant et qu’il vient 
d’effectuer 740 km depuis Le Puy en Velay avec pour 
seul compagnon sa conne blanche et son GPS expé-
rimental ! Equipement mis au point avec des scien-
tifiques du CNRS et l’Institut de la Vision ! A l’issue 
d’une sympathique réception l’aventure de Gérard 
continuait direction Santiago !
Respect, Gérard Muller !

nouveAu Guide du cAMino 
deL norte (PriMitiF et côte)
Cette édition de mai 2011 est 
recommandée pour tout candi-
dat au départ sur cette voie, édi-
tion « bun Camino » 22 €. Il com-
prend toutes les nouveautés en 
relation avec l’année jacquaire, 

les déviations suite aux travaux autoroutier 
et son poids est réduit de moitié ! A voir sur :  
http://www.jacobeo.net/
De plus actualisation au jour le jour en fonction de la 
date de départ !

Père ihidoy
« Je voudrais que l’Eglise s’ouvre 
d’avantage aux pèlerins de Com-
postelle, que les paroisses, prêtres 
et chrétiens retrouvent l’accueil 
gratuit et sans jugement ! Car 
l’Eglise reste en retrait prison-
nière de ses schémas. Elle s’ouvre 
à son monde et n’arrive pas assez 
à s’ouvrir au monde tel qu’il est, 
il n’y a pas de bons et de mauvais 
pèlerins. » A méditer !
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MARCHoNS ENSEMbLE

Rédaction : Sylvie Cazaban – Bernard Bellocq - Pierre Lacau – Cl Aristide Dupuy – Mikel Etxebarria
Photos : François Pique – Danielle Idiart – Bernard Bellocq – Chicho Azurmendi – Denis Durrey – Amaya Etcheverry .Etxebarria – les hospitaliers de Miramont

rondes de L’Art roMAn
SAMEDI 19 NOVEMBRE : ARTHOUS, chapiteaux et modillons…

L’abbaye bénédictine des Prémontrés XII siècle
Marche de Sorde l’Abbaye à Hastingues en passant par l’Abbaye d’Arthous.Visite guidée.
Rendez-vous Tour Fortifiée d’Hastingues à 9h00. 
Renseignements, réservations à Bernard Bellocq : 05 58 57 76 37
(Possibilité d’être accueilli et de dormir la veille au refuge de Sorde)

Les Autres rendez-vous
DIMANCHE 18 MARS : 
HAGETMAU, la crypte Saint-Girons

SAMEDI 28 AVRIL : 
l’Eglise Romane de NERBIS
Renseignements, notre site web : 
compostelle-landes.org
Mikel 06 09 96 50 13
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1 : Chatellerault - 2 : Bordeaux - 3 : Dax - 4 : Puente la Reina - 5 : Estella - 6 : Logrono - 7 : Fromista 
- 8 : Santiago - 9 : Mimizan
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