
« Tout pèlerin de Saint 
Jacques de Compostelle, 
qu’il parte de Paris, Véze-
lay, du Puy ou d’Arles, de 
Saint Jean Pied de Port ou 
de Roncevaux, soit de plus 
loin, soit de plus près, se 
trouve un jour dans cette 
situation à la fois exal-
tante et inquiétante : il 
est au début du chemin 
et de son chemin(…).

C’est dans cette situa-
tion que se trouve au-
jourd’hui notre jeune 
Société Lan daise des 
Amis de Saint Jacques 
et d’Etudes Compostel-
lanes. Elle entreprend 
un chemin qui sera 
long, semé de diffi-
cultés et d’obstacles. 
Elle n’en connait ni 
la durée ni la peine 
qu’il coûtera mais elle 
l’entreprend avec confiance et sérénité(…) ».

Ceci est extrait de l’éditorial du bulletin n°1 de Mai 1991 de notre asso-
ciation, écrit il y a 24 ans par l’Abbé Jean Pierre Laulom, notre Premier 
Président, quelques mois après sa création en Octobre 1990.

Cette année 2015, cela fait 25 ans que nous marchons. Que de chemin 
parcouru, 6 présidents et une présidente se sont succédés pour arriver là 
où nous sommes arrivés. Comme les chemins de Saint Jacques, une infinité 
de possibilités s’offre au pèlerin, le notre continue et le sujet est inépuisable. 
2015 était donc les 25 ans de notre association. Ce qui aurait pu être une 
fête a malheureusement été terni par les terribles évènements parisiens du 
Vendredi 13 Novembre. Si notre manifestation préparée depuis plusieurs 
mois a été maintenue, le coeur n’était pas vraiment à la fête. L’exposition sur 
l’histoire du pèlerinage et des voies jacquaires, celle de photos réalisées par 
nos adhérents des parties landaises de ces voies et les quatre conférences 
associées ont accueilli presque 300 visiteurs sur 6 jours. Pour l’avenir, cette 
documentation devrait nous permettre de réaliser des animations sur le 
département des Landes. Il nous appartient de nous approprier ces outils 
pour assurer la promotion des chemins et celle de notre association.
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Cette année 2015 nous avons appris la triste nouvelle du décès le 21 0ctobre dernier de notre ami espagnol 
Andrés TERRAZAS BARRÓN, ancien président de l’association des amis du chemin de Miranda de Ebro, 
association avec qui nous sommes jumelés.

2015 a été importante à d’autres titres :

- organisation de la JAJA 2015, Journée des Associations Jacquaires d’Aquitaine à Aire sur l’Adour le 19 
Avril qui de l’avis de tous, fut une réussite

- fête de la St Jacques à Tartas et Carcarès-Ste-Croix, avec la découverte d’un patrimoine remarquable, une 
agréable journée avec le beau temps au rendez vous.

- nous n’oublions pas les marches et escapades de cette année,

Et enfin, l’accueil de presque 4500 pèlerins dans les refuges landais que nous gérons ou dans ceux municipaux 
où nos hospitaliers et hospitalières interviennent.

Si tout cela a pu être mis en oeuvre, c’est grâce à l’investissement de nos adhérents et à l’aide de tous les 
bénévoles et partenaires qui nous viennent en aide pour faire vivre l’association et lui permettre de remplir 
l’ensemble de ses missions. Qu’ils en soient remerciés .

A noter, notre assemblée générale 2016, le 20 Février 2016 à Pontenx-les-Forges.

La nouvelle année 2016 étant là, je me joins à l’ensemble des membres du conseil d’administration de notre 
Association pour vous présenter ainsi qu’à vos proches nos meilleurs voeux de bonheur et de santé avec de 
beaux projets de marches.

Continuons le chemin ensemble, ULTREÏA !

André DUBERNET Président

Hospitalité Miramont, Pierre, le Vice-Président à l’oeuvre
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L’ASSEMBLéE GéNéRALE

Samedi 13 février 2016 - salle des fêtes municipale de Pontenx-les-Forges

PROGRAMME
9h00 – Accueil des Adhérents, café, règlement des cotisations et du repas

Inscription pour les escapades 2016

Librairie

10h00 – Assemblée Générale Statutaire, Rapport d’activité

Compte rendu balisage des chemins, hospitalité, marches et animations 2016

Rapport financier

Prévisions d’activités 2016

Elections au CA

12h00 – Vin d’Honneur et film « Voie du Littoral » et diaporama des sorties 2015

13h00 – Repas servi sur place (15,00 €, tout compris, à régler à l’entrée de l’AG)

15h00 – Inauguration d’une nouvelle liaison jacquaire « Voie de Tours – Voie du 
Littoral » (Labouheyre – St Paul en Born). Liaison nouvelle ouverte en partenariat avec 
les communes traversées et le Conseil Départemental des Landes

15h30 – MARCHE : Pontenx les Forges – Bouricos

ou pour ceux qui le souhaitent : visite commentée du clocher porche de Mimizan 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.



LES 25 ANS
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Pour marquer ses 25 ans, la Société Landaise 
des Amis de Saint Jacques et d’Etudes 
Compostellanes a présenté, salle Lamarque-
Cando, à Mont-de-Marsan, une animation 
comprenant une exposition, complétée par des 
conférences. 

L’exposition était composée de 13 «kakémonos » 
présentant l’histoire de Saint Jacques, les origines et les 
évolutions dans le temps du pèlerinage ainsi que d’une 
trentaine de photos des parties landaises des quatre 
chemins qui traversent notre département.

Les tragiques événements du Vendredi 13 Novembre, la 
veille de l’inauguration ont compliqué l’organisation de 
cette manifestation. Elle a quand même pu se dérouler 
du Samedi 14 au Jeudi 19 Novembre. L’inauguration a 
eu lieu le Samedi en fin d’après midi en présence de 
Madame DARRIEUSSECQ, Maire de Mont de MARSAN 
et de notre ami Bertrand SAINT MACARY, Président 
de l’association Jacquaire des Pyrénées Atlantiques. 
Bertrand qui a conçu, avec son association, cette 
présentation historique de l’Histoire Jacquaire. a pu 
nous faire bénéficier d’un brillant exposé, commentant 
chacun des panneaux exposés.

NB : Ce matériel, propriété de notre association landaise, 
est à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient 
organiser une animation autour de Saint Jacques de 
Compostelle.

Dans la semaine, 3 conférences ont suivi : le Dimanche, 
celle sur le témoignage de Bernard DEYRES qui nous 
a présenté son chemin effectué de Mont de Marsan 
à Santiago en 2008, le Mardi, celle de notre ancien 
président, l’abbé Jean-Pierre LAULOM qui, à l’occasion 
d’un exposé passionnant, nous a parlé du pèlerinage 
chrétien, du pèlerin à travers les âges et de la cathédrale 
de Santiago. Enfin le Jeudi pour clôturer, les quatre 
voies landaises ont été présentées par ceux qui les 
connaissent le mieux, nos baliseurs, Roland pour la voie 
littorale, Bernard pour la voie de Tours, Jean pour la 
voie de Vézelay et Claude pour la voie du Puy. C’est ainsi 
que presque trois cents personnes ont pu découvrir ou 
redécouvrir ce que représente « l’aventure » Jacquaire 
dans le temps, mais aussi sur notre territoire landais. 
2015 était aussi les « 30 ans de la randonnée » dans 
les Landes, manifestation dont notre association est 
partenaire.
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ESCAPAdES 2016

du Lundi 4 AvriL Au diMAnche 10 AvriL – 14 pLAces (Minibus de 9 et voiture de 5 pLAces)
3 nuits en dortoir à la Communale (parc régional des Grandes Causses).
3 nuits en dortoir et en demi -pension au couvent de Malet à Sainte-Côme d’Olt sur la voie du Puy.
Au programme : marches (12 km maximum par jour, Larzac et voie du Puy ). Visites de Millau, des sites templiers de 
La Cavalerie et La Couvoiturade, puis visite de Rodez, Conques et Bozouls.
Prévoir entre 324€ et 400€ pour la semaine.

du 22 Au 28 octobre 2016

Les teMpLiers du LArZAc et LA voie du puY
entre estAinG et conQues :

Les MonAsteres, 
tresors de LA rioJA , 
deuxièMe.

Réservation uniquement accompagnée d’un chèque de 100€ d’arrhes à l’ordre de la 
société landaise des amis de saint Jacques et adressé chez moi :

Mikel Etxebarria, quartier poxolu zelai , haitzpetik, 64640 Saint Martin d’Arberoue. 
Vous recevrez le programme complet.

Château de Clavijo
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A toi marcheur
A toi chercheur

Qui dans Les Landes va
Droit, toujours droit.

Pas à Pas,
Rien ne t’arrête !
Hormis plus bas,

Qui te fait la fête ?

L’eau du ruisseau,
La boîte aux mots .....

Parti de Brest Pour Compostelle
Pour voir comment la Vie est belle

Près de ce petit Ruisseau
Avec le chant des oiseaux ....

Une initiative une boîte à Poème
Mon Dieu ! Voilà ce que l’on aime !

A toi qui l’as installée
Sois en tout point félicité

Je repars avec mon gros Sac à dos
et sur le Chemin en pliant le dos

Je repenserai à ce petit pont de bois
et à sa boîte à lettre cachée dans les bois

Merci

à une lieu de Taller le pèlerin doit franchir 
un ruisseau, l’Escourion. Il y a plus de mille 
ans une bataille opposa le Viking Harald 
à Guillaume Sanche de Navarre (et de 
Gascogne) qui vit la victoire de Guillaume 
Sanche. Puis plus tard, un hôpital de pèlerins 
fut construit qui accueillit les pèlerins et dont 
il ne reste rien de visible. Enfin récemment 
une stèle sculptée par un pèlerin landais vint 
commémorer l’évènement.
Au bord du ruisseau, un arbre ; sur son 
tronc une boîte aux lettres ? Non, une boîte 
à poèmes. Des pèlerins d’aujourd’hui y 
ont déposé deux poèmes. Qu’ils en soient 
remerciés !

LA BoîtE à PoèMES

Gilbert le Breton

El Pélos mystérios
le 30-6-15



Les croisées JAcQuAires
Après avoir bicyclété jusqu’à St jacques de Compostelle en 2014, il fallait trouver un nouvel itinéraire, reprendre le 
tricycle et mettre la maladie en sommeil.

Au début, ce ne devait être que le Tour d’Aquitaine, mais devant l’enthousiasme, les hébergements familiaux et jacquaires, 
il s’est agrandi à la Gascogne. Cela fait réfléchir sur la logistique, car nous sommes partis à deux, moi et Christiane, sans 
voiture d’accompagnement, avec notre barda et nos affaires qu’il fallait  laver tous les soirs, comme tout bon Pèlerin, 
mais sans Miam-Miam-Dodo.

Nous nous sommes élancés le jeudi 13 août, vers Orthez, traversant et laissant derrière nous les Fêtes de Dax et les 
Festayres  travailler leur lever du coude, travaillant pour notre compte le lever du genou. 

Deuxième étape de 46 km jusqu’à Pau sous la pluie. Le lendemain, le soleil est de nouveau là et nous pouvons déambuler 
dans Pau en vélo. Nous étions sur la voie d’Arles que nous allons remonter jusqu’à Pibrac. Nous attaquons les « petits 
raidillons » du Béarn vers Morlaàs.  Nous en profitons pour fêter nos noces de rubis et sabler le champagne (très bon 
pour les genoux !!!). Après les festivités, nous repartons vers Maubourguet, Montesquiou, où nous empruntons les gîtes 
Pèlerin de la voie d’Arles. Notre fille, Laure, nous rejoint pour nous faire découvrir les « grands raidillons » du Gers, et 
nous accompagner jusqu’à Auch où elle habite. Puis Samatan, et étape 9 jusqu’à Pibrac (banlieue de Toulouse). 

Avec l’étape suivante, nous en avons fini avec les « raidillons » puisque nous allons longer le Canal latéral à la Garonne. 
Castelnau d’Estrétefond, Moissac, Agen. Nous sommes sur la voie du Puy, accompagnons quelques Pèlerins, leur 
expliquant que le plus dur est fait et qu’après 1200 km, ils seront à destination! Avec le plat, les étapes s’allongent, 
nous nous accommodons d’hébergements souvent à l’étage où nous devons tout porter. Puis nous quittons ce canal 
magnifique, bordé de fruitiers à n’en plus finir, pour entrer en Aquitaine par Captieux, la voie de Vézelay.

Nous en sommes à l’étape 15 et nous redécouvrons la Haute Lande par le biais du vélo : la voie Turonensis par Pissos 
et Labouheyre. Le décor change. Ce sont des pins à perte de vue qui nous accompagnent. C’est toujours aussi plat au 
point de ne pas voir le virage qui se perd à l’horizon. Les villages se font rares, la chaleur est étouffante, fait fondre par 
endroit le bitume de la route.

Enfin le bord de mer à Mimizan où nous empruntons 
la Vélodyssée et la voie des Anglais. A Vielle St 
Girons, c’est logement au camping où nous arrivons 
exténués après une étape de 67 km. Le mobil home 
que l’on nous attribue est surchauffé (plus de 40°) 
Impossible de rester à l’intérieur pour se reposer. 
Aussi, après le repas, coucher de bonne heure, tout 
ouvert, nous prêtant contre notre gré, au repas des 
moustiques.

Le lendemain, Capbreton. Drôle d’impression 
d’arriver sur ces plages si connues avec nos 
bicyclettes. Puis Saubrigues et St Martin de Hinx. 
Nous arrivons alors que l’orage menace. Après 
avoir fait nos ablutions d’usage, nos hôtes nous 
informent, surprise, qu’une réception à la mairie 
a été organisée. Le lendemain, ultime étape, c’est 
la voie du Retour  ! La pluie ne nous a pas lâchés 
jusqu’à Saubusse. Nous voulons continuer le chemin de halage le long de l’Adour, mais celui-ci se transforme vite en 
chemin impraticable avec ornières et gadoue. Nous bifurquons vers les Barthes où nous nous égarons, pour nous 
retrouver à Rivière. Le trajet de 30km s’est transformé en 40. 

Ce Tour peut être qualifié de Tour de l’amitié. Tout au long du parcours, nos enfants, la Famille, les Amis, nous ont 
accueillis et encouragés. Par ce Tour de Gascogne, j’ai voulu me prouver et prouver que malgré mon handicap, mon 
impossibilité de marcher,  faire 750 km en tricycle est faisable, tout comme aller à Santiago. En espérant être suivi dans 
cette voie par beaucoup, handicapés ou non. 

Alain
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LES tRiBuLAtioNS d’uN LANdAiS



nouveLLes de L’Autre côté des pYrénées
Le nouveau président de l’ « asociacion de Amigos del Camino de Santiago de 
Miranda de Ebro », avec laquelle nous sommes jumelés est :

JUAN INACIO GUTIERREZ

Nous espérons sa venue à notre assemblée générale du 13

février à Pontenx les Forges .

Bienvenido !
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NotiCiAS tRAS PiRiNEoS

sur LA voie du bAZtAn, à LAntZ*, une 
nouveLLe étApe Avec LA créAtion 
d’une ALberGue :
Auberge municipale (ancienne école) à côté de l’église. 10 lits, 2 
douches, cuisine équipée et machine à laver.

Contacter Isabel : 696 651 058 ou 948 307 177 iabalez@gmail.
com

Ouverte à l’année à 25 km de Pampelune. Participation : 4 €
*village connu pour son carnaval très original !
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LE CASSE-têtE du PèLERiN

 

 

 

  

  

   

 
Quelle est cette voie ?  

et  
Gr

nous l'emprunter ?  

 

 

 

  

  

   

 
Quelle est cette voie ? 

et 
Grâce à qui pouvons 
nous l'emprunter ? 

HiStoiRE dE BESSAout
Sur la commune de Lencouacq, dans les 
Landes, se dressent encore les ruines de la 
Commanderie Sainte Madeleine de Bessaout, 
jalon important de la route de Bazas à Mont-
de-Marsan pour les pèlerins en route vers 
Compostelle au Moyen-Age. La Commanderie 
se rattache, à sa création, à l’ordre de Saint 
Jacques de l’Epée Rouge, ordre hospitalier et 
militaire implanté surtout en Espagne.

Construite au XIIe siècle, pour l’accueil des 
pèlerins, elle évoluera au XIVe pour assurer les 
soins des malades, l’accueil des pauvres et des 
infirmes.

Saccagée en 1569 par les Huguenots, 
vendue comme bien national à la Révolution, 
démantelée, ses ruines permettent toutefois 
d’admirer le magnifique portail de la chapelle, 
trois pans de murs, une baie géminée et des 
chapiteaux sculptés de feuilles.



ECHoS du CAMiNo
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10/12/2015

Les 5 et 6 juin 2010, les présidents Andrés TERREZAS BARRON et Mikel ETXEBARRIA scellaient 
le jumelage (l’hermanamiento) entre les associations des amis de Saint Jacques de Miranda del 
Ebro (Via de Baiona) et des Landes. Malheureusement, le 21 octobre, le chemin d’Andrés s’est 
arrêté et nous ressentons une grande tristesse. Pilar Montoya Corcuera, son épouse, nous a adressé 
ce message d’amitié et d’hommage à Andrés pour son inlassable engagement pour « son camino ».

Miranda de Ebro, 22 de noviembre de 2015
« A nuestra querida y hermana Asociación de Amigos de Santiago de Las Landas »

Sabéis que para nosotros sois como verdaderos hermanos. Andrés 
acabó su « Camino », pero la simiente que ha dejado a lo largo de 
estos años dará muchos frutos y perdurará para siempre. Se ha creado 
un proyecto en común : El Camino de Santiago Via de Bayona. Proyecto 
al que Andrés dedicó mucho tiempo, entusiasmado de la compañia de 
peregrinos que verdaderamente se les podia llamar hermanos, como 
es vuestra Asociación, hermanos del Camino de Santiago. El vivió feliz, 
disfrutando de vuestra compañia, tanto cuando iba a vuestra tierra, 
como cuando vosotros veniais a visitamos y conocer nuestro entorno. 
Gracias por hacerle feliz y gracias por formar parte de nuestra familia.

Fueron tiempos muy felices para él, de lo cual nos alegramos, supisteis 
infundir entusiasmos y verdadero cariño en el trabajo que se estaba 
llevando a cabo con la promoción y la puesta en valor de este Camino 
de Santiago Via de Bayona.

Este proyecto ha creado una verdadera alianza entre ambas 
Asociaciones del Camino de Santiago, y aunque Andrés no esté con 
nosotros ahora, no tengo ninguna duda de que le gustaria que esta 
unión perdure en el tiempo.

En nombre de mis hijos y mio, muchas gracias por acordaros de 
nosotros y apoyarnos en estos momentos tan dificiles y dolorosos.

Ma Pilar MONTOYA CORCUERA.

PD : Permitidme mandaros un escritos que le hizo su gran amigo Nazario 
Maiz (Fraile de la Salle en Andoain) :
« Andrés escogió el buen Camino, trabajó por el Camino y nunca se apartó 
de él. Hoy, el final de su última etapa le ha dejado a las puertas del albergue 
« El Cielo ». «

ULTREIA Y BUEN CAMINO

A notre chère Association jumelle des Amis de Saint Jacques des Landes,

Vous savez que pour nous, vous êtes comme de véritables frères.
Andrés a terminé son « CHEMIN », mais la graine qui a semée tout au long ces années produira beaucoup de fruits et continuera pour toujours.
Il a été créé un projet en commun : le Chemin de Saint Jacques via de Bayonne, projet auquel Andrés a consacré beaucoup de temps enthousiasmé par la 
Compagnie de Pèlerins que l’on pouvait véritablement appeler des frères, comme l’est votre Association, frères du Chemin de Saint Jacques.
Il a vécu heureux, profitant de votre compagnie, aussi bien lorsqu’il se rendait chez vous, que lorsque vous veniez nous rendre visite, et faire connaissance de 
notre environnement.

Merci de l’avoir rendu heureux et merci de faire partie de notre famille. Ce furent des moments très heureux pour lui, ce dont nous nous réjouissons.
Vous avez su provoquer de l’enthousiasme et une véritable affection dans le travail qui était en marche avec la promotion et la mise en valeur de ce Chemin 
de Saint Jacques via de Bayonne.

Ce projet a créé un véritable jumelage entre les deux Associations du Chemin de Saint Jacques, et bien que Andrés ne soit plus des nôtres aujourd’hui, je ne 
doute pas un instant qu’il aimerait que cette union se perpétue dans le temps.
Au nom de mes enfants et en mon nom, merci infiniment de vous souvenir de nous et de nous apporter votre soutien en ces moments si difficiles et douloureux.

Maria Pilar MONTOYA CORCUERA.

PS : Permettez-moi de vous envoyer ces quelques mots que lui consacra son grand ami Nazario MAIZ (Frère de la Salle à ANDOAIN) :

« Andrés a choisi le bon chemin, il a oeuvré pour le Chemin, jamais il ne s’en est écarté. Aujourd’hui la fin de sa dernière étape l’a laissé aux portes de 
l’Auberge « EL CIELO » . «
ULTREIA Y BUEN CAMINO.

despedidA AMiGo !



MARCHoNS ENSEMBLE

(1) : RV au départ 9h00, repas tiré du sac.
inscriptions : Jeannot 06 97 06 80 25  et Bernard 06 30 75 80 30 (belber@orange.fr).

Ils vous renseigneront aussi.

Voir précisions sur le site www.compostelle-landes.org.
(2) : Inscriptions Mikel Etxebarria (mikelmaisonneuve@gmail.com)

FEVRIER
Samedi 13/02 : matin : Assemblée Générale 2016 à Pontenx-les-Forges.
Après midi : « inauguration » de la liaison voie du littoral-voie de Tours (ou St-Paul-en-
Born-Labouheyre) et marche de Pontenx-les-Forges à Bouricos.

MARS
Dimanche 13/03 :Marche autour de Lescar.(1) Visite guidée de Lescar.

AVRIL
Mardi 12/04 : après midi (14h),dans le cadre du Printemps des Landes, boucle de Lesperon.
du 4 au 10 avril : Escapade : les Templiers du Larzac – Conques » (2)

MAI
Samedi 07 Mai : journée nettoyage des ruines de la Commanderie de Bessaout à Lencouacq, marche de Grand-
Lestrac à Bessaout.(1)
Dimanche 22/05 : Journée des Associations Jacquaires d’Aquitaine (JAJA) à Périgueux (24).

JUIN
Samedi 11/06 : Marche sur la voie de Vézelay, de St Christau ( Benquet) à Saint-Sever et Visite de la ville de Saint-
Sever.(1)
Dimanche 19/6 : inauguration de la portion réaménagée de la Voie de Tours entre Sorde et St Palais. Départs de 
différents lieux. Précisions à suivre.

JUILLET
Lundi 25/07 : Fête de la Saint-Jacques à Bessaout (Lencouacq).(1)

SEPTEMBRE
Dimanche 04/09 : marche de Bias à Lit-et-Mixe. (1)

OCTOBRE
Dimanche 2/10 : la Classique Sorde l’Abbaye - Arancou (1)
du 22 au 28 octobre : Escapade : les trésors de la Rioja - 2éme session (2).

NOVEMBRE
Dimanche 20/11 : marche de Saint-Cricq du Gave à Sorde l’Abbaye. (1) Visite de Sorde.

Rédaction : André Dubernet – Jean Pierre Morineau – Gilberte Pandard – Bernard Bellocq – Jeannot Lafituque – Pierre Lacau
Alain Langlet – René Lassus – Pili Montoya Corcuera – Mikel Etxebarria

Photos : Alain Langlet – Bernard Bellocq – Michel Pandard – Pierre Lacau – Aline Bonnahon – Mikel Etxebarria- Tourisme Aveyron- Luis Mari Mendiburu

Solution Casse-tête du Pélerin
1 : Zegama - 2 : San Adrian - 3 : Oron - 4 : Ameyugo - 

5 : Quintanavides - 6 : Monestario de Rodillas - 7 : Miranda del Ebro - 8 : Pancorbo
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