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Fédération Française des 
Associations des Chemins de 
Saint Jacques de Compostelle 

Le but de la Fédération est de sauvegarder et de promouvoir 
l’esprit des chemins de Compostelle ; elle regroupe à ce jour 48 
associations françaises et établit également des partenariats 
avec des associations d’autres voies. Elle entretient aussi des 
relations très suivies avec des organismes extérieurs comme 
l’ACIR, et des fédérations étrangères, ce qui enrichit son action 
au niveau européen. 

Son site internet très fourni recense toutes les informations 
utiles aux pèlerins (cartographie, contacts d’associations, gîtes 
pèlerins), mais informe également sur l’actualité propre aux 
chemins : des ouvertures d’itinéraires, des initiatives 
d’associations… (https://www.compostelle-france.fr) 

Pendant l’épisode Covid, la Fédération nous a tenu informés 
régulièrement des informations sanitaires en Espagne, de la 
situation des chemins, de l’ouverture des gîtes, de la cathédrale 
de Santiago. Elle a créé la cagnotte Don Camino 2020 afin 
d’aider les associations en difficulté en faisant jouer la solidarité 
de tous. 

Un autre exemple d’information apportée est le dernier bulletin 
édité par la Via Francigena : il peut donner envie d’emprunter 
cette voie ! (https://ffvf.fr/index.php/lettre-de-la-federation/) 

Et, pourquoi pas, répondre à la demande de l’ACIR qui 
recherche, pour étoffer sa photothèque, des photos de balises, 
de coups de peinture, du balisage sur les supports qui le 
portent (hors balisage GR) de nos chemins locaux ?  
(vous pouvez envoyer vos photos en bonne résolution et la 
mention du crédit à utiliser à : sebastien.penari@chemins-
compostelle.com) 

L’éventail de renseignements et d’informations est vaste et 
hétéroclite, alors un peu de curiosité pour le découvrir ! 

La F.F.A.C. Q uestion de vocabulaire...  

Beaucoup de mots nouveaux 
o u d ’ e x p r e s s i o n s o n t 
bouleversé notre vocabulaire 
ces derniers mois. Entreront-ils 
au dictionnaire ou l’évolution 
de la pandémie va-t-elle les 
ranger aux oubliettes ? À 
suivre… 
Beaucoup d’entre nous sont 
d e v e n u s d e s p è l e r i n s 
statiques : est-ce possible ? 
C e r t e s , a v e c u n p e u 
d’imagination. 
Se réinventer ? Cela aurait pu 
s e t r a d u i r e p o u r n o t r e 
Association par des marches 
« virtuelles » comme cela s’est 
fait par ailleurs. Non, nous 
avons fait le choix de nous 
rencontrer en toute sécurité 
avec nos gestes-barrière, 
barrière virtuelle également qui 
néanmoins permettait de nous 
retrouver. 
P o u r n o t r e A s s e m b l é e 
Générale, nous avions opté 
pour un moment de rencontre, 
certes différent, plutôt que de 
nous apercevoir par écran 
interposé sur les plateformes 
et d’échanger par mots tapotés 
sur nos claviers… 
Les évènements nous obligent 
à modifier notre calendrier, 
mais on se revoit bientôt. 

En attendant, bonne lecture. 

La Présidente, 
Dominique Furphy
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Ils font l’actu…

Quelques heures au Collège Saint Jacques de 
Compostelle de Poitiers 

Le partenariat avec le Collège Saint Jacques de 
Compostelle s’est poursuivi cette année pour le programme 
d’intégration des élèves de 6ème : Henri et Dominique ont 
présenté devant un parterre de 87 collégiens répartis en 3 
classes, la journée d’un pèlerin d’aujourd’hui. 
La crédenciale, le sac, les paysages, la coquille n’avaient 
plus de secret au bout d’une heure. 
Cette présentation interactive n’a cependant pas pu se 
concrétiser par une marche sur le chemin. 
Mais, ce n’est que partie remise pour la fin de l’année 
scolaire… sans Covid. 

Un après-midi à Montamisé 
Elles se sont retrouvées à trois, mais cette fois-ci pas sur le chemin : 
Catherine, Françoise et Marie-France ont accompagné leur amie 
Josiane pour raconter aux habitants de Montamisé, leur chemin du 
Puy en Velay réalisé sur plusieurs années. 

Marches

Marche du 25 juillet 
C’était la première marche de l’année, tardive au niveau du 
calendrier, Covid oblige!  
Quelle joie de se retrouver pour la Saint Jacques : nous étions une 
bonne trentaine. 
Une belle promenade le long du Clain nous conduit jusqu’à Saint 
Benoit ; les cèdres du Bois de Givray nous offrent une agréable 
pause pique-nique. Après la traversée du Clain à l’aide de la 
faravelle (personne n’est tombé à l’eau !), nous découvrons les 
espèces rares des Jardins du Bayou. Notre journée se termine à 
l’église Saint Hilaire où Olivier nous propose une déambulation à la 
fois personnelle et commentée. 
Et le traditionnel goûter de l’association s’est dégusté sur le parvis 
de la halte jacquaire que chacun a pu visiter s’il ne la connaissait 
déjà. 



Marches (suite)

DISSAY 
Nous étions 26 présents, le dimanche 11 octobre, au départ du 
camping de Dissay. Nos amis hospitaliers de la halte jacquaire 
de Dissay nous avaient préparé une sortie (environ 18 km) sur 
la journée autour du village, guidés par François du FEPS dont 
fait partie l'équipe de la halte. 
Des pauses explicatives étaient réalisées en certains points 
précis du circuit par Alain Gallou-Remaudière, adjoint du 
Conseil Municipal de Dissay  passionné de nature. 
Après une collation, nous sommes partis en direction des 
anciens marais qui sont remis en leur état primitif afin de 
réintroduire la flore et la faune originelles. Ceci se traduit par 
l'apparition de castors dans certaines îles du Clain. 
Afin de faire revenir les rapaces, il a été construit des nichoirs constitués d'abris mis au sommet de très 
hauts poteaux. L'efficacité de ce projet est prouvée par l'apparition d'un couple d'aigles "Circaètes au 

ventre blanc" et des faucons "Crecerelle des Vallis». 
Ensuite nous avons visité une "Pelouse sèche" qui est un lieu 
où la nature du sol et l'exposition conduisent à l'existence locale 
d'une flore et faune méditerranéennes. Notre pique-nique s'est 
tenu à l'espace culturel et artistique "Le Barlu de Fortpuy" dirigé 
par Emmanuel Depoix. 
L'après-midi, nous avons visité l'église Saint Pierre et le parc du 
château de Dissay. Après un passage par la halte jacquaire la 
journée s'est terminée par un goûter ensoleillé préparé par nos 
amis de Dissay et offert par la municipalité. 

CHÂTELLERAULT - POITIERS 
Initialement prévue au printemps, cette rencontre, les 4 et 5 septembre, a été 
pour les 25 participants l’occasion à la fois de découvrir (ou redécouvrir) le 
chemin de Châtellerault à Poitiers, et de connaître des temps d’échanges plus 
forts.  
Au menu de la première matinée : visite du quartier Saint Jacques avec le 
concert du carillon rien que pour nous (merci Yves), présentation guidée de la 
Commanderie d’Ozon ; repos bien mérité à Saint Cyr avec une soirée de 
contes animée par Liliane et Michel. Le lendemain, après un passage par 

Dissay (où nous attendait la sympathique équipe 
chargée du gîte pèlerin), nous avons traversé 
Poitiers, en découvrant les légendes pittoresques 
des principaux monuments. 
Puisque le thème des marches cette année était 
la connaissance des haltes jacquaires dans le 
département, nous avons terminé ces deux journées par un goûter à la 
halte jacquaire de l’association. 

Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de ces deux jours.
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Atlas des Chemins

Fisterra, kilomètre O

Atlas illustré des chemins de Compostelle 
Fabienne Bodan et Patrick Mérienne 

«Cet ouvrage de deux passionnés de la randonnée au long cours 
suggère plus qu’il ne dévoile : les routes à emprunter, les tours et 
les détours en quête des merveilles patrimoniales, naturelles ou 
gastronomiques, les petits secrets du camino et les informations 
essentielles à sa préparation. C’est l’objet de ce beau livre fait pour 
rêver et vous préparer à l’une des plus fabuleuses aventures de 
votre existence : aller, à pied, à Compostelle. 
Organisé en six chapitres sur les principales voies qui mènent à 
Compostelle (les voies de Tours, de Vézelay, du Puy, d’Arles et les 
deux chemins espagnols), avec une soixantaine de cartes 
détaillées et une description abondamment illustrée des 
monuments et de la beauté des chemins, ce livre vous donnera 
envie de partir sur le chemin de pèlerinage le plus célèbre au 
monde.» 
Éditions Ouest-France, 2020. ISBN 9782737380907. 30,00€

Fisterra, kilomètre 0 : Journal de marche  
Yves Godard 

Journal de marche de notre adhérent Yves Godard, de Béruges à 
Fisterra, 1500 km à pied,. 
Ce livre, sans aucune prétention littéraire, veut juste vous faire 
partager "le frisson des départs dans la lumière des aubes 
silencieuses». 
18€ + le port (6€  pour un livre, 8€ pour 2, 3, 4 livres) 
(Chacun fait comme il peut pour participer aux frais postaux. Pour les 
habitants de Poitiers et environs, Yves peut le déposer dans votre boite aux 
lettres.) 
Yves Godard,16 rue de la Boivre - 86190 Béruges. 
yves.godard79@orange.fr

Jean-François Boutineau a créé une page Facebook sur 
le Chevalier de Loudun que vous pouvez découvrir ici : 
https://www.facebook.com/JFBoutineau86/

Saint Alléaume

https://www.facebook.com/JFBoutineau86/
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