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ÉDITO DU PRÉSIDENT 
Il pleut des cordes sur le Baztan. Avec mon 
groupe de pèlerins nous cherchons un abri 
à Almandoz pour consommer notre casse-
croûte avant l’ascension du col de Belate. 
Le seul restaurant du village nous repousse 
malgré nos bonnes intentions, à savoir : 
acheter du vin, de la bière, du café en échange 
d’un toit pour manger au sec notre pitance.

- « hombre, es aqui un verdadero restaurante, 
con fama asi que… »   (monsieur, ici c’est un 
vrai restaurant de bonne réputation, alors…)

Las, je pars informer mes amis qu’il ne nous 
reste, pour échapper aux pluies diluviennes, 
que l’église, et encore si elle est ouverte. 
Je cours dans la rue déserte chercher le 
sacerdoce. J’apostrophe le seul  passant, tout petit, caché sous son 
parapluie. A ma question « où se trouve le curé du village ? »

Il me répond que c’est lui ! (miracle !).

Après la visite de l’église, il nous offre sa maison paroissiale pour nous 
abriter et sortir notre modeste repas. Il a vu nos mines de chien mouillé. 
Il va chercher des bouteilles de ce bon vin de Navarre. Il se met en 
quatre pour notre confort, pour nous accueillir, pour nous sécher, nous 
réconforter. 

Il ne demande rien, nous offre tout ! C’est Saint Jacques rencontré sur 
la voie du Baztan !

Une leçon d’hospitalité ! Une leçon à retenir !
Mikel

Sauvés par un Saint Jacques !

Sous la pluie
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CHEMINS DE COMPOSTELLE – SHIKOKU HENRO
DEUX CULTURES - UN MOT CLE : HOSPITALITE

LE PROGRAMME
A VIALOTTE – COMMUNE DE SAINT GOR

Programme de la journée sur le thème : 
NATURE et SPIRITUALITÉ

8H45   Rendez-vous au Refuge de Vialotte pour la marche qui nous amènera de la Chapelle de Lugaut 
à la Chapelle de Vialotte : 4 KM, café d’accueil et transfert des voitures

9H30 Départ de la marche de Lugaut à Vialotte

10H45	 fin	de	la	marche	et	visite	du	Refuge	de	Vialotte

11H00  Messe en plein air sous chapiteau. Cérémonie par le Monsieur le Curé de Saint Gor

12H00  Autour d’un apéritif, nous préparerons les tables du repas type « Auberge Espagnole »
  (des précisions dans les jours qui suivent la parution du bulletin pour les consignes des plats à 

amener et les inscriptions à la fête)

15H00  CONFÉRENCE SUR LE THÈME « SHIKOKU ENRO » 
 surnommé « Le Compostelle Japonais »
 (Voir page ci-contre)

Pour plus de renseignement 
vous pouvez contacter :  

Jean Loubère 06 07 09 57 62 
ou Jeannot Lafituque 06 79 60 08 52

« Le pèlerinage est un trésor commun pour les quatre préfectures de Shikoku. […]

En suivant le chemin à pied, nous avons redécouvert notre région qui est tellement belle. Nous 

avons également remarqué que la gratitude pour l’hospitalité des habitants, la confiance 
pour les compagnons et les compagnes sont la clé du succès pour améliorer notre société et 

pour nouer des amitiés dans le monde entier. Nous avons reconnu l’importance de la culture 

du pèlerinage qui dure depuis plus de mille ans, un trésor des êtres humains qui devra 

subsister encore mille ans, dix milles ans... ».

Voilà un extrait de la traduction en français que l’on peut lire sur le site du Réseau 
pour le Pèlerinage et l’Hospitalité de Shikoku Henro NPO, fondé dans les années 
2000.

Le pèlerinage est tellement précieux que, poursuit le rédacteur :
« Pour ceux qui font tout l’itinéraire à pied, nous leur décernons un certificat comme 
« l’Ambassadeur de Shikoku Henro » en espérant qu’ils joueront le rôle de propager cette 

culture. Aussi pour ceux qui font des activités d’accueil des pèlerins quotidiennement nous les 

nommons comme « l’Ambassadeur de l’Hospitalité ».

« Ambassadeur de Shikoku Henro », notre ami Jean-Pierre Dreyfus l’est devenu après avoir accompli le 
Pèlerinage des 88 Temples de Shikoku, appelé parfois en occident le Compostelle Japonais.

« Ambassadeur de l’Hospitalité », il l’est aussi, au moins en France, depuis des années pour les pèlerins sur 
le Chemin de Compostelle.

C’est à ce double titre qu’il a aimablement accepté de venir nous parler, au refuge de Vialotte, le jour de 
la Saint Jacques, de son parcours physique et spirituel, à l’autre bout du monde, sur l’île de Shikoku, là où 
parfois les temples semblent tutoyer le ciel, là où l’hospitalité relie les hommes au divin.

Son récit paru dans notre Bulletin 47 avait déjà suscité des envies de partir sur les traces de Kukaï ; gageons 
que sa « Conférence-Projection » haute en couleur et riche d’anecdotes saura nous enthousiasmer.  
Qu’il en soit par avance remercié !

Shikoku

Shikoku

La chapelle vue par Mikel

L A  S A I N T  J A C Q U E S  À  V I A L O T T E
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Le début de l’histoire... Aujourd’hui

La « ruche » : on scie, on cloue, on colle,  
                                                    on ponce, on cire, on répare !

L A  R E N A I S S A N C E  D ’ U N E  C H A P E L L E
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LE REFUGE DE VIALOTTE
Une petite route dans la forêt conduit au refuge de Vialotte. Soudain, le voici, un peu en retrait de la route, 
au	bout	du	bois,	au	bord	d’un	champ.	Quoi	?	un	refuge,	cette	église	?	Hé	oui!	Les	fidèles	l’ont	désertée	;	
des amoureux du lieu et du « chemin » en ont fait, pensé PAR des pèlerins POUR des pèlerins, un refuge 
extraordinaire.

Extraordinaire, il l’est par l’utilisation judicieuse de l’espace, vaste, haut et généreusement éclairé par les 
vitraux ; parce qu’on y est immédiatement saisi par le silence, la paix, « l’âme » du lieu ; parce que ses 
équipements et son confort sont exceptionnels et que les nuits y seront douces, souvent étoilées toujours 
réparatrices.

Le refuge de Vialotte ? Comme « un jardin d’Eden » sur la voie de Vézelay ?

Sur le chemin,

Vialotte

S’arrêter

Poser son sac

Respirer la joie profonde

D’être arrivé

Ecouter les oiseaux

Harpes du ciel

S’abreuver

Du chant des pierres

Sous la nef étoilée

Puis

Au petit matin

Se remettre en chemin

Repartir

A la quête de soi

Sur des sentiers à réinventer

Au pied des collines

Au bord de la rivière

Au bord du temps qui coule...

Derrière la chapelle

L’arrivée à la chapelle

 L’entrée du cimetière

L ’ E N V I R O N N E M E N T  D E  V I A L O T T E  :  U N  É C R I N  N A T U R E L
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AMIS PÈLERINS DE LA VOIE DE VÉZELAY

•  A 25 kms de Captieux

Refuge associatif

•  En pleine nature, site insolite

dans l’ancienne église St Loup de Vialotte

•  Aménagé avec le confort d’aujourd’hui

•  DONATIVO

Accueil par des hospitaliers

pèlerins avec possibilité

de dîner et petit-déjeuner

•  Crédentiale obligatoire

•  2 chambres de couchages

  et 1 chambre de 4 couchages

Société Landaise des Amis de St Jacques, 2 rue A. Lesbazeilles, 40000 MONT DE MARSAN

Premier refuge jacquaire à l’entrée des Landes

CONTACT

06 07 09 57 62

OUVERTURE

22 avril 2019

BAZAS

Bourriot

ROQUEFORT

MONT-DE-MARSAN

Bougue

Refuge

Vialotte

CAPTIEUX

33 kms
25 kms

BIENVENUE AU REFUGE DE VIALOTTE
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PAROLES D’HOSPITALIERS...

A C T U A L I T É S  D E  L ’ H O S P I T A L I T É

LES PREMIERS PÉLERINS DE L’ANNÉE

Sylviane et Maryte, hospitalières, sont 
aussi les deux nouvelles élues au 
Conseil d’administration.

1er pèlerin à Sorde, 

du Zimbabwe
1er pèlerin Saint Paul,

Hollandais

1er pèlerin 
Mont de Marsan

1er pèlerin 
à Miramont

Les premières pèlerines 
à Vialotte

Après « l’appel du chemin », quoi de plus naturel que de 

répondre à « l’appel des refuges » et de devenir hospitalière ?

Être hospitalière, c’est ACCUEILLIR, essayer de faire en sorte 

que le pèlerin, rayonnant ou fourbu, dégoulinant de pluie 

ou cuit par le soleil, sente, en arrivant dans le refuge, qu’il y 

est attendu et qu’il y est chez lui, comme à la maison. Cela 

passe par l’écoute (les pèlerins s’épanchent spontanément, 

« vident leur sac », au propre comme au figuré), le conseil 

(seulement s’il est sollicité), le soin (ampoules, bobos…) et 

naturellement, le repas, souvent préparé en commun, toujours 

animé et parfois suivi d’une « veillée ». Entre l’hospitalière et 

ces inconnus, s’instaurent confiance et intimité. Finalement, 

d’inconnus, en quelques heures nous devenons frères. C’est la 

magie de l’hospitalité.

De cette fabuleuse expérience, renouvelée chaque année 

depuis 13 ans sur une période toujours plus longue, je ne me 

lasse pas tant elle est enrichissante et précieuse.

Françoise

Je suis hospitalière depuis cinq ans 

et pourtant je ne suis pas encore 

allée jusqu’au bout du chemin. 

L’association m’a sollicitée parce que 

nous manquions de bénévoles pour 

compléter les plannings des différents 

refuges. Et nous en manquons 

toujours ! C’est un appel que nous 

lançons comme l’a fait André à l’AG 

de Tarnos.

Comment faire comprendre qu’être 

hospitalier c’est vivre une expérience 

magnifique, où les rencontres sont 
belles et les échanges riches et 

stimulants ? Les pèlerins recherchent 

auprès de nous un instant de repos 

et d’écoute pour souffler et reprendre 
des forces, et lorsqu’ils repartent, 

ils nous ont insufflé leur énergie si 
bien que nous n’avons qu’une idée : 

repartir aussi.

Pour ma part, j’ai reçu dernièrement 

à Miramont plusieurs dames 

septuagénaires qui marchaient seules 

vers Saint Jacques, certaines venant de 

loin (Australie, Etats-Unis, Allemagne). 
Par leur courage et leur énergie elles 

m’ont redonné l’envie de finir ou au 
moins de poursuivre le chemin dès 

septembre, lorsque j’aurai accompli 

tous mes engagements d’hospitalière.

Christine

Être hospitalier : c’est partir donner à nos amis pèlerins 
de passage, un peu de son temps et de son énergie.
Et... revenir, après avoir partagé des moments privilégiés, 
l’esprit léger, le cœur plein de joie et d’espérance en 
l’humanité.

Sylviane

Sylviane Dupin
Maryte Chamonard
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VOIE DE VEZELAY

LES PÈLERINS FONT REVIVRE 
LES CHAPELLES ABANDONNÉES...

UN FLASH SUR LA VOIE DE VÉZELAY …

Vialotte et Aire sur l’Adour sont l’illustration des chapelles qui retrouvent une vie par l’accueil 
des pèlerins.

La chapelle des Ursulines à Aire sur l’Adour. La 
communauté des Ursulines, chassées de Saint Sever 
par l’incendie de leur monastère est accueillie au 
quartier du Mas, à partir de 1797. Elles vont se 
consacrer	 à	 l’éducation	 des	 jeunes	 filles,	 créant	
ainsi une équité avec les garçons éduqués au petit 
séminaire.
Louis Marie Epivent, nommé évêque d’Aire et 
de Dax, soutient leur œuvre et fait construire 
une chapelle, en1871, en face de l’église Sainte-
Quitterie. Il meurt en 1876 et c’est Mgr Delannoy 
qui achèvera les travaux, en 1878, essentiellement 
au niveau du décor.

Ci-dessous, les vitraux du chœur de GP Dagrand (1878) avec, à gauche, Ste Angèle et les armoiries de Mgr 
Epivent, au centre le Christ et les armoiries de Léon XIII, et à droite Ste Ursule et les armoiries de Mgr 
Delannoy.

NB.	L’autel	était	isolé	par	une	grille	permettant	de	séparer	les	sœurs	des	laïcs	pendant	l’office.
Privatisée en 1973, la chapelle sera utilisée comme brocante puis sera ouverte comme refuge pour les 
pèlerins,	qui	bénéficient	d’un	très	beau	cadre.	 (ci-dessus,	 la	nef	 transformée	en	accueil	et	salle	à	manger).	
L’actuel propriétaire poursuit activement la restauration, en particulier pour les vitraux et les peintures.

La voie de Vézelay file du nord au sud du département des Landes sur 
une bonne centaine de kilomètres, des gîtes et des refuges s’égrènent 
sur toute sa jolie longueur. Et quasi en son milieu : le refuge jacquaire de 
Mont de Marsan chef-lieu du département.
 
Refuge accueillant par le sourire de l’hospitalier présent tous les jours, par le 
confort simple mais chaleureux de son intérieur et élégant par son côté jardin en 
cœur de ville.

La Mairie de Mont de Marsan met gracieusement à notre 
disposition cet ensemble tel qu’il existe aujourd’hui, depuis 
l’année 2010. Il fut inauguré le 10 décembre 2010 en présence 

de Madame le Maire, à cette époque Madame Geneviève Darrieusecq.

Le refuge de Mont de Marsan, du fait d’être dans la ville, offre la possibilité de se rendre 
dans des boutiques et services pour des ravitaillements ou conseils divers et variés.
Un restaurant se trouvant à proximité propose aux pèlerins présentant la Crédencial 
un dîner au prix du déjeuner du jour.

Un autre avantage accordé gratuitement par la Mairie aux pèlerins est la 
gratuité	 du	 Musée	 Despiau.	 Il	 suffira	 aux	 pèlerins	 de	 présenter	 également	
leur Crédencial. Ce dernier avantage a été obtenu lors d’une rencontre avec 
Madame Davidson, adjointe à la Culture.
Il est à noter que Madame Davidson, ainsi que Monsieur le Maire de Mont de 
Marsan, Monsieur Dayot, sont tous deux membres de notre association.
Monsieur Dayot est venu également visiter le refuge en ce début d’année.

La Municipalité, outre l’avantage pour le pèlerin de se reposer dans un gîte 
agréable, offre également des avantages à notre Association, comme la gratuité 
2 fois dans l’année d’une salle nécessaire pour nos réunions, ainsi qu’une place 
pour le Forum des Associations.

Brigitte

Le refuge compte 2 dortoirs de 6 lits.

La communauté des Ursulines a été créée par Sainte Angèle Merici en 1535, ce qui explique 
le monogramme AM que l’on trouve en divers endroits de la chapelle et qui sert de logo au 
refuge.

Enseigne pèlerin Mont-de-Marsan

Enseigne 

Le jardin

Visite de Monsieur le MaireInauguration le 10 décembre 2010
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VOIE DU LITTORALVOIE DE TOURS

MODERNISATION DE L’ACCUEIL DES PÈLERINS  
À LA CATHÉDRALE DE DAX

DES PÈLERINS HANDICAPÉS EN JOÉLETTES 
SUR LA VOIE DU LITTORAL EN JUILLET

Depuis de nombreuses années, de mars à septembre, les 2ème et 4ème jeudis du mois, les pèlerins 
ou futurs jacquets de la région dacquoise sont accueillis à la cathédrale de Dax.

Le poids des ans et le délit d’habitude avaient rendu ces lieux un peu monotones… Pour les pèlerins et pour 
l’équipe bénévole, une page devait se tourner.

Rendez-vous fut pris auprès du prêtre et du sacristain. Les besoins 
et contraintes de chacun exprimés et pris en compte, les travaux 
et aménagements débutaient.

Un revêtement plastique de couleur claire remplace en lieu et place 
la moquette élimée. 

Un	éclairage	spécifique	et	économe	met	en	valeur	 le	mannequin	
du pèlerin du Moyen Âge dont la confection et l’habillage ont été 
réalisés par Martine et Sylviane. La calligraphie de Marie agrémente 
le décor.

De menus travaux d’agencement et de peinture sur le mobilier 
complètent cette rénovation.

Une	 réflexion	 est	 actuellement	 en	 cours	 pour	 renouveler	 le	
catalogue de la bibliothèque.

Ultréia. 
L’équipe de la voie de Tours

L’association parisienne COMPOSTELLE 2000 se propose de 
traverser notre département par la Voie du Littoral avec des 
personnes à mobilité réduite (PMR) du 12 au 17 juillet 2019. 
Comme nous l’avions connu il y a six ans, sur la Voie de Tours, cette 
association emmène sur quatre ans ces PMR à St Jacques de Compostelle 
sur des joélettes (chariots-roulants tirés-poussés par 3 bénévoles). Les 
accompagnateurs font des étapes d’une vingtaine de km, les joélettes de 
8 à 10 km.

Cette année, leur camp de base sous tentes sera établi pendant quatre 
jours sur le stade de ONESSE-LAHARIE où ils disposeront des installations 
sanitaires et où ils rentreront le soir en car, l’étape effectuée.

Si vous désirez participer en aidant ces personnes handicapées à faire leur 
pèlerinage PARIS - St JACQUES de COMPOSTELLE, rendez-vous au stade 
de ONESSE à 6h45. 
Départ des marcheurs 7h. Un car vous ramènera vers 14h à votre voiture.

Voici les étapes landaises :
- Vendredi 12 juillet : Parentis en Born - St Paul en Born (18,5 km)
départ du car Onesse 6h45  retour 14h

- Samedi 13 juillet : St Paul en Born  Bias (16 km) 
départ du car Onesse 6h45  retour 13h30

- Lundi 15 juillet : Bias - Lit et Mixe (17,5 km)
départ du car Onesse 6h45  retour 13h30

- Mardi 16 juillet : Lit et Mixe - Vielle (19 km)
mise en place de voitures-navettes entre Lit et Vielle pour les Landais

- Mercredi 17 juillet : Labenne - Bayonne (20 km)
départ du car BIARRITZ (lieu ?)  retour 13h30

Pour alléger la tâche des « pousseurs-tireurs » de joélettes, cinq amis de 
ST	JACQUES	landais	sont	souhaités	sur	chaque	étape	afin	d’accompagner	
ce pèlerinage si particulier.
Nous comptons sur votre solidarité active pour un coup de main sur 
une... ou plusieurs étapes.

Roland Cazeaux
 

L’équipe accueillante

Les joélettes

Sur le littoral

Plage à Mimizan

Sur la voie du littoral



JUILLET
Jeudi 25 Juillet : La Saint Jacques à VIALOTTE

SEPTEMBRE
Dimanche 8 septembre : Chez Mikel, découverte de la vallée de l’Arberoue, tout 
savoir sur l’Ossau Iraty et le porc Kintoa (marche de 4km, 200m de dénivelé), visite 
de la ferme modèle Agerria

OCTOBRE
Dimanche 6 Octobre : Marche annuelle de Sorde-Arancou, une classique !
Samedi 12 Octobre : Marche 10 km à Monfort en Chalosse + visite du musée
Lundi 21 Octobre : Début de l’Escapade sur la Rioja, de la Sierra de la Demanda 
aux rives de l’Ebre : le monastère secret de Valvanera, marche sur Escaray et la 
fameuse cave de Briones et son Picasso ! On dort les 5 jours à Cirueña
Samedi 26 Octobre : Fin de l’Escapade, visite guidée de Pampelune

NOVEMBRE
Samedi 16 Novembre : Marche sur la voie de Vézelay : de la Bastide Chalosse à 
Sault de Navailles 12 km

Rédaction : Mikel - Jean - Réjane - Françoise - Christine - Sylviane - Giberte - Brigitte - Jean Michel - Roland - Jeannot
Photos : Mikel - Réjane - Claude Aristide - Pascale - Jeannot - Christine - Maryte - Brigitte Ducasse -Brigitte Claeys - Michel Pandard - Claire Hiscock Déodati - Stéphane Eloy
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Consultez régulièrement le site : www.compostelle-landes.org
Inscriptions auprès de Jeannot 06 79 60 08 52

Pour Saint Paul lès Dax auprès de Christine 06 87 38 97 98
Possibilité de départ groupé de Saint Paul lès Dax et Mont de Marsan.

MARCHONS ENSEMBLE

Marche Rioja

Marche Rioja


