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55  adhérents ont assisté le matin 
à la tenue de l’Assemblée 
G é n é r a l e a n n u e l l e d e 
l’association dans la salle de 
spectacle de la Rotative à 
Buxerolles. 
L’ordre du jour traditionnel a 
permis de retracer la vie des 
ateliers, le déroulement des 
activités développées par les 
responsables de commissions, et 
de présenter certains des points 
forts comme la numérisation des 

chemins dans le département, 
l’ouverture de 2 haltes jacquaires. 
L’année 2018 sera marquée entre autres par le 20ème anniversaire  de 
l’inscription du Chemin au patrimoine de l’Unesco . 
Après un sympathique moment de détente autour d‘un pique-nique 
partagé, s’est tenu le 2ème Forum des Chemins de Compostelle : les 
visiteurs, curieux ou futurs pèlerins, sont venus nombreux prendre des 
renseignements sur les différents chemins en France et en Espagne, en 
s’arrêtant aux 12 stands tenus par des adhérents. Une nouveauté 
prometteuse a été le stand de troc de matériel et d’équipement. 
Un tel rassemblement ne pouvait se terminer qu’autour d’un spectacle 
proposé par le dynamique groupe Checkers (de Migné-Auxances) qui 
nous a transportés en Galice, le temps de quelques danses rythmées sur 
une musique qui nous a rappelé le chemin. 
Merci à tous de votre présence. 
       

Dominique FURPHY 

L’Assemblée générale 
du 2 décembre 2017 

Les Bénévoles, 

Une récente étude 
indique que 25 % des 
Français sont investis 
dans une association 
pour le plaisir. Notre 
association est bien 
dans cette ligne 
d’action : vous êtes 
présents pour animer 
les ateliers, pour œuvrer 
dans les différentes 
commissions, pour 
vérifier les chemins du 
département, pour 
participer aux 
animations, pour 
composer le CA. 

Comme tous les ans, le 
Conseil d’Administration 
connaît des 
changements : cinq 
départs et six arrivées : 
alors, des idées 
nouvelles ? des actions 
nouvelles ? à suivre . 

Encore merci à celles et 
ceux qui nous ont 
accompagnés, qui nous 
accompagnent et nous 
accompagneront. 
Vous êtes la vie de 
association. 

Dominique FURPHY 

EDITORIAL
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Il avait préparé et effectivement parcouru le 
chemin partant de Tours en 2013 pour aller à 
Compostelle, en prenant à Pons un chemin 
passant par Jonzac, La Réole, Aire sur Adour et 
Lescar près de Pau. (1)  

Au printemps 2017, il a réalisé la chemin de Pau à 
Lourdes. Il était ainsi prêt à partir pour de bon.  

Départ le 6 juin de Noirmoutier ( un lieu de 
vacances familiales ) pour arriver le 1er juillet à 
Lourdes : 760 kilomètres parcourus en 27 jours.  

Quelques jours de repos et de rencontres 
familiales et c’est le départ le 26 d’août pour la 
deuxième étape : de Pau à Compostelle, avec 
son sac de 6 kg, (y compris eau et nourriture !) 
(2). D’Artiguelouve, près de Pau, il est passé par 
le Somport pour arriver à Jaca et suivre le chemin 
d’Aragon.  

Il a rejoint le Camino Francès à Puente La Reina. 

Il est arrivé à Saint Jacques de Compostelle fin 
septembre après 35 jours de marche et 920 
kilomètres parcourus.  

Bravo Antoine 

 . (1)  Le cheminement de Pons au Somport et 
Lourdes est décrit dans un document 
téléchargeable sur le site de l’association dans 
la rubrique CONSEILS, page «Partir de la 
Vienne».  

 . (2)  Description dans un document 
téléchargeable sur le site de la l’association, 
rubrique CONSEILS, page «Sac à dos».  

Antoine Hardy, le doyen de notre association (88 ans), a effectué en 2017 un chemin 

qui va de Noirmoutier-en-l’IIe à Compostelle. 

Le Chemin d’Antoine

https://www.compostelle-vienne.org/conseils/partir-de-la-vienne/
https://www.compostelle-vienne.org/conseils/partir-de-la-vienne/
https://www.compostelle-vienne.org/conseils/sac-%C3%A0-dos/
https://www.compostelle-vienne.org/conseils/partir-de-la-vienne/
https://www.compostelle-vienne.org/conseils/partir-de-la-vienne/
https://www.compostelle-vienne.org/conseils/sac-%C3%A0-dos/


Témoignage

Cette année j’ai « fait »  le chemin ! 

De Poitiers à Santiago, en dix semaines. 

Je voudrais témoigner à mon retour des 
innombrables personnes qui m’ont aidée, 
renseignée, accueillie, tout au long du 
parcours, tant en France qu’en Espagne. 

Le pèlerin met tant de temps à se déplacer, à 
arriver, il fait tant de détours ! 

Un réseau de fourmis sédentaires œuvre à 
son bien-être, sa santé, sa quiétude, son 
assurance. Ils sont anonymes, invisibles 
parfois mais si présents tout le long du 
chemin. Sans eux point de balisages, de 
guides locaux, de gîtes équipés, d’églises 
ouvertes, d’angoisses éteintes, d’accueil 
d’urgence. Les bobos sont guéris, la solitude 
oubliée. 

Ils encouragent sans retenue, ils vous 
donnent les bons tuyaux de ceux déjà 
passés, vous regonflent un pèlerin fatigué ! 
Un grand merci à vous tous. 

La traversée est magnifique  mais fatigante, 
lente, parfois douloureuse, mais le pèlerin 
n’abandonne pas, il repart chaque matin vers 
son but, sa maison sur le dos, sa foi intacte !

Oubliée la fatigue de la veille, fi de la 
mauvaise nuit, du dîner frugal ! Et chaque 
soir est une loterie, qui retrouvera t-il, y 
aura-t-il un bon lit calme ou un dortoir 
bruyant, un bon dîner ou une soupe en 
sachet ? 

La journée il aura cheminé lentement, aura 
entendu des dizaines de « Buen Camino » 
dynamiques, en aura dit autant, aura respiré 
l’atmosphère paisible du parcours, aura pris 
pleins les yeux des paysages grandioses 
qu’il traverse, compté les kilomètres encore 
à déduire. 

C’est un régal pour le corps et l’âme, un 
voyage avec soi, un enrichissement 
i n a t t e n d u , l e v i d e d e l ’ e s p r i t , u n 
cheminement grandiose de plaisirs simples, 
de rencontres géniales avec le monde 
entier, de détermination, de courage 
entretenu jusqu’au but !  

Et le pèlerin, tout sale et fatigué qu’il est, se 
sent un V.I.P. tout le long du voyage ! 

Véronique 
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El Camino Francés Le Guide / Miam Miam Dodo 2018 - Randonner 
vers Compostelle 
« Le guide 2018 a été enrichi de nombreuses informations d'ordre 
historique (histoire des villes, du pèlerinage) et pratique. L'édition 2018 
intègre une courbe des dénivelés. Un code rouge-orange-vert indique 
les niveaux de difficultés. Les temps de marche sont indiqués (rythme 
moyen 3,5 km/h). Nouveaux fonds de carte, nouveau design, nouvelles 
icônes, nouveau code par type de services (hébergement, 
restauration, autres services), nouvel outil d'aide à la création des 
étapes. » 
Editions du vieux crayon, 2018. 19,00 €   
ISBN 978-2-220-08177-9

CHEMINONS, 33 place Charles de Gaulle - CS 20287 - 86007 Poitiers.  
ISSN 2268-5278 (en ligne.) ISSN 1776-9671 (imprimé). 

Directeur de la publication : Dominique Furphy.  
Rédacteurs : Commission communication. Conception et réalisation : Catherine Chauris

JAJA

Cette année, ce sont nos amis de 
l’association de Saintes qui organisent la 
traditionnelle JAJA (Journée des 
A s s o c i a t i o n s J a c q u a i r e s 
d'Aquitaine) : le programme 
p r o p o s é e s t a l l é c h a n t , e t 
l'ambiance "pèlerin" assurée. 
L'inscription à la JAJA ainsi que le 
chèque doivent nécessairement 
être adressés à  notre association 
(adresse : 33, place Charles de 
Gaulle CS 20287 86007 Poitiers), alors que 
la réservation d'hébergement est libre. 
Sur le bulletin d'inscription, figurent les 
mentions "option 1 et 2" : l'option 1 concerne 
la visite guidée à pied dans la ville de 
Saintes, et l'option 2 concerne une visite en 
petit train pour les personnes qui ne 
souhaitent pas marcher (un retour en bus est 
prévu pour assister à la messe). 
Venez nombreux à cette sympathique 
rencontre. Par égard pour les organisateurs, 
merci de bien vouloir respecter les délais 
d’inscription (25 mars).

!4

A emporter…

Programme du samedi 5 mai 

14h à 17h30 : accueil des 
participants  

18h : apéritif médiéval en 
musique  

19h : repas médiéval avec 
animations 

20h30 : soirée médiévale  

Programme du dimanche 6 mai 
7h30 à 8h : café d'accueil 
8h30 : déambulation à travers la ville. 
10h30 : messe médiévale dans la Basilique 
Saint Eutrope.  
11h : apéritif du terroir, salle de l’Étoile à 
l’Hostellerie 
13h à 15h : repas charentais  
16h30 : cérémonie de la transmission du 
bourdon   
Vers 17h : départ des pèlerins  

Rassemblement régional jacquaire de la Nouvelle Aquitaine (J.A.J.A) 2018  
Samedi 5 et Dimanche 6 Mai 2018  

https://www.compostelle-vienne.org/jaja20178/
https://www.compostelle-vienne.org/jaja20178/

