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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
et
d’Etudes Compostellanes du Limousin-Périgord
Le Mot du Président
-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-oCe sont 327 342 pèlerins qui sont arrivés à Compostelle durant la dernière année 2018.
Certains d'entre eux ont traversé nos départements, la Creuse, la Haute-Vienne, la Dordogne, la Corrèze.
Grâce au maillage des 17000 km de chemins en France, le pèlerin de Compostelle peut à sa guise passer
d'une voie à une autre en empruntant les raccourcis, les secondaires, les historiques et ainsi faire de son
chemin du « sur mesure ».
Nos chemins sont ouverts à tous, croyants ou non, souhaitant marcher les uns vers les autres, les uns avec
les autres, dans la solidarité et la fraternité.
Grâce à nos bénévoles passionnés, nos hospitaliers, nos baliseurs, nous rendons à ces cheminants vers
Compostelle un bien grand service.
Soyons attentifs à leurs attentes et si quelquefois leur itinéraire nous déconcerte, il nous appartient de
nous dire :
« A chacun son Chemin »
Jacques GAUTRAUD

NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE POUR NOS SORTIES 2019
Voie du Piémont
CARCASSONNE
20 au 22 septembre 2019
Abbaye de Saint-Papoul
Village médiéval de Lagrasse
Marche vers ND de Carla
Visite du village et de l'Abbaye
Visite guidée de la Cité de Carcassonne
Hébergement à ND de l'Abbaye à Carcassonne

AUBAZINE (19)
Dimanche 21 juillet 2019
messe en l'église abbatiale
ville et église abbatiale
rando culturelle et touristique
vieux villages, canal des
moines et vestiges religieux
visite guidée de l'abbaye

Le conseil d’administration souhaite à tous un bon pèlerinage sur la route de Saint Jacques

Assemblée Générale du 23 mars 2019
-----------C’est au nom du Conseil d’Administration que le
Président ouvre la séance et remercie l’ensemble des présents de leur soutien, des personnes absentes par l'envoi de leurs pouvoirs,
marquant ainsi leur engagement et l'intérêt
qu’ils portent à l’Association.
Nous sommes de nouveau réunis dans la salle
municipale du quartier de la gare et nous remercions la municipalité de Périgueux de
mettre à nouveau ce lieu à notre disposition
gratuitement.
Présents dans notre Assemblée de nouveaux
adhérents de l'année 2018 que nous saluons.
Une pensée pour celles et ceux qui nous ont
quittés cette année.
Mme Voisin accueillante à domicile sur la ville
de Périgueux, et Mr Claude Pecorini adhérent.
Notre assemblée revêt aujourd’hui un caractère particulier puisque nous arrivons au terme
d’un mandat triennal et que l’ensemble du Conseil d’Administration démissionne.
Ce jour, nous comptons 89 adhérents à jour de
cotisation.
Notre assemblée regroupe 57 présents et 25
pouvoirs.
Le quorum étant atteint nous déclarons ouverte
notre Assemblée Générale.

Rapport Moral :
1 – Manifestation et activités :
Le 23 février réunion des baliseurs à Périgueux sous la conduite de Jean-Marie Leduc
Du 04 au 08 à Bourges, stage de préparation à
l’hospitalité à l’initiative de l’Association de Vézelay.
Le 23 mars notre Assemblée Générale
46 présents et 39 pouvoirs sur 98 adhérents à
jour de cotisation.
Du 16 au 20 avril marche sur la Voie de Vézelay avec les handicapés de l’Arche entre Bazas
et Mont de Marsan. Plusieurs adhérents sont
présents pour une ou plusieurs journées.
Les 05 et 06 mai nous participions à Saintes au

rassemblement des Journées des Associations
Jacquaires de la Nouvelle Aquitaine – JAJNA –
25 adhérents sont présents pour ces deux
jours.
Le 25 juillet « Fête de la Saint Jacques » nous
marchons entre Saint Avit Sénieur et Cadouin
deux villages dont les églises sont inscrites au
Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des
Chemins de Saint Jacques. Nous fêtons ainsi
les 20 ans de l’inscription de biens au patrimoine. (32 participants)
Du 20 au 23 septembre notre voyage annuel
nous conduit en pays de Morlaix.
Nous étions 20 membres à goûter les délices
de l’hébergement à Locquirec sur les rives du
Douron. Deux jours avec nos amis de l’Association Bretonne des Amis de Saint Jacques – délégation du Finistère. Marche, visite de Locquirec, Saint Pol de Léon et Morlaix.
Je profite de cette occasion pour remercier
l’ensemble des participants de ces 4 jours, au
cadeau qui m’a été remis en leur nom.
- Refuges :
La Coquille 453 pèlerins
Sorges 546 pèlerins
Périgueux 650 pèlerins
Un nombre de pèlerins qui s’infléchi sur les
trois sites.
Le recrutement des Hospitaliers depuis les
dernières saisons est rendu plus facile par des
informations dans Camino, Les Oreilles du Chemin, le site de la F.F.A.C.C, les Associations
belges et notre propre site.
Malgré cela, notre calendrier 2019 sur les refuges de Sorges et de La Coquille est déficitaire de 3 quinzaines : 01 au 15 juillet et 16 au
31 aout pour cette année. J’en appelle donc à
votre bon cœur d’adhérent.
La multiplication des ouvertures de refuges sur
toutes les voies, le désintérêt des pèlerins
ayant fait le Chemin à redonner un peu de leur
temps, font que nous sommes malheureusement
dans cette situation en ce début de saison.

Nous avons toujours en préparation avec la
F.F.A.C.C. et les Associations de la Nouvelle
Aquitaine la mise en place d’une bourse des
hospitaliers pour nos refuges français.
Malgré notre insistance cette mise en place
tarde et aujourd’hui encore chaque association
travaille pour sa paroisse.

jacquaires.
Des contacts avec les journaux locaux en particulier avec Sud-Ouest ; La Dordogne Libre, le
Courrier Français.

- Balisage :

Les permanences que nous assurons à Limoges
et Périgueux chaque vendredi après-midi
Les adhésions au nombre de 120 au 31 décembre.
La délivrance de crédentiales à nos permanences et dans nos refuges durant la saison
soit près de 110 documents délivrés.
La délivrance de documents pour la Voie de Rocamadour.
L’acquisition de livres, guides et publications
que nous détenons dans la bibliothèque de
notre permanence de Périgueux, malheureusement peu fréquentée.
La confection et l’édition de notre revue « Le
Petit Jacquaire » sous la houlette de la secrétaire et avec la collaboration de Jacques Clérin.
La gestion de notre site internet par notre
webmaster Yannick Ducourt.
En 2018, il convient de noter une légère baisse
de la fréquentation de notre site. L’activité a
été maximale du mois de juin au mois d’août
avec des moyennes mensuelles élevées : La décrue débute à partir du mois d’août jusqu’en
décembre.
Sur l’année entière notre site est visité en permanence, ce qui laisse à penser qu’il est devenu
une référence fiable sur le Chemin dans notre
région.
Notre webmaster nous rappelle qu’afin d’agrémenter et actualiser le site ; il faudrait davantage d’articles publiés ou d’informations à
transmettre aux adhérents.

Une réunion annuelle en février ou mars réunit
tous les baliseurs des différents tronçons de
Dordogne à l’initiative de J.M. Leduc. Cette réunion a également lieu en Limousin à l’initiative
du Vice-Président Jacques Deville et du responsable des baliseurs Bernard Chauderon.
Ces moments sont l’occasion de faire le point
sur le balisage, ses modifications ou travaux
éventuels.
En règle générale nous avons un très bon retour des pèlerins qui nous félicitent de notre
travail.
Nous rappelons que nous balisons:
- de Gargilesse en Creuse à Port Ste Foy limite
Gironde
- de Périgueux à Bergerac et Port Ste Foy
- de Bergerac à Rocamadour
3 – Relations extérieures :

Durant cette année nous avons participé :
A l’Assemblée Générale de la Fédération Française des Association des Chemins de Saint
Jacques en novembre à St Jean Pied de Port.
A des séances de travail en cours d’année avec
la FFACC qui, tous les quatre mois, invite les
Présidents.
A des contacts avec la Société Française des
Amis de Saint Jacques de Compostelle.
Nous avons également répondu présents lors de
travaux avec les services du tourisme du
Conseil Général de la Dordogne, la F.F.R.P., les
offices de tourisme sur nos voies ainsi que sur
la Voie de Rocamadour.
Des contacts fréquents avec les concepteurs
des guides Miam Miam Dodo et des Editions
Lepère.
Des contacts avec les autres Associations

4 - Vie de l’Association :
La vie de l’Association c’est aussi :

Le rapport moral est adopté à l’unanimité
____________

Rapport Financier :
Intervention de Marie Paule Simon

Projets 2019 :
15 mars et 21 mars : Réunion des baliseurs
sur nos tronçons Dordogne et Limousin.
23 mars : Notre Assemblée Générale à
Périgueux
22 au 27 avril : Marche solidaire avec
l’Association l’Arche de Charente de Mont de
Marsan à St Jean Pied de Port (à ce jour 3
inscriptions)
04 et 05 mai : Journée des Associations
Jacquaires d’Aquitaine à Bordeaux centre.
Programme transmis avec la convocation de
notre A.G. Retour des inscriptions pour le 26
mars au plus tard (à ce jour 7 inscriptions)
Au-delà, plus de possibilité.
06 et 07 juillet : Félibrée à Périgueux
25 juillet : Fête de la Saint Jacques à
Aubazine
20, 21, 22 septembre : Sortie annuelle à
Carcassonne
Les projets 2019 sont adoptés à l’unanimité.

Budget Prévisionnel :
Intervention de Marie Paule Simon

Renouvellement du Conseil
d’Administration
Comme nous le précisions en début de séance,
notre Conseil d’administration arrive au terme
de son activité triennale.
Nous rappelons que l’an passé nous avons
modifié nos statuts, en son article 28 et décidé
que le Conseil d’Administration réélu pour trois
ans serait renouvelé par tiers chaque année à
partir de 2020.
Certains de ses membres se représentent mais
plusieurs postes importants se trouvent
aujourd’hui vacants.
Le C.A. s’enrichit de la candidature d’un
nouveau membre en la personne de Danièle
GOUAUD.

Se représentent aujourd’hui :
- BEYNEY Marie José
- CHAUDERON Bernard
- DUCHEYNE Joëlle
- DEVILLE Jacques
- DUCOURT Yannick
- GAUTRAUD Jacques
- GUILBAUD-HANCOCK Yanne
- LAMOTHE Michel
- LEDUC Jean Marie
- LLOUQUET Annette
- LLOUQUET Marcel
- SIMON Marie Paule
- VILLECHAUVIN Rose Marie
- SACHOT Michel…………….Membre honoraire
Tous les candidats sont élus à l’unanimité.

Questions diverses
Quelques statistiques :
Le bureau des Pèlerins de Santiago a reçu
327 378 pèlerins en 2018 contre 301 036
en 2017, soit une augmentation de 8,75%
La place des Français est passée en 10 ans de
11,90% à 4,7%
Départ de St Jean Pied de Port : de 14 083 en
2007 passe à 33 177 en 2017
Le nombre de pèlerins passant à St Jean Pied
de Port 57881 en hausse de 1% seulement sur
un an.
Camino Frances :
186 199 contre 180 738 en 2017
Camino Del Norte :
19 040 contre 17 836 en 2017
La fréquentation de la Voie du Puy est en
baisse de 18%.

L’Assemblée Générale se clôture à
16 heures et nous partageons le verre
de l’amitié et les galettes.
_________________

AUBAZINE

--------------L’abbaye située à une dizaine de kilomètres à l'est de Brive,
près de l'A89, au cœur d'un paysage de collines boisées
dominant à faible distance la vallée de la rivière Corrèze,
AUBAZINE est un des sites touristiques les plus fréquentés
du Limousin. Car c'est avant tout un haut lieu de la vie
monastique cistercienne en Corrèze qui conserve des
bâtiments et des vestiges de grande qualité. Maisons et
commerces y sont regroupés autour d'une place ombragée,
auprès de l'ancienne abbaye cistercienne du XII° siècle à laquelle le bourg doit son existence.
C'est vers 1120-1130 qu'arrivent près de Vergonzac le prêtre Étienne, originaire de la Xaintrie, et
son compagnon Pierre, pour y vivre retirés du monde. Ayant aménagé un ermitage en forêt, ils
attirent rapidement de nombreux disciples. Soucieux d'en assumer la responsabilité et la
prospérité, Étienne cherche un emplacement plus approprié pour installer sa communauté : il
retient le site actuel d'Aubazine, relativement vaste, bien exposé, abrité, et alimenté en eau par
une source.
Les effectifs continuant à augmenter, Étienne décide, d'une part de dissocier les femmes des
hommes, d'autre part de construire un monastère pour chacun des deux groupes. En 1142, l’Évêque
diocésain installe officiellement la communauté des hommes à Obazine, et celle des femmes à
Coyroux, à 600 mètres dans le vallon étroit d'un torrent.
Mais Étienne qui dans le même temps procédait à d'autres fondations (Bonnaigue, près d'Ussel ;
Valette sur la haute Dordogne), se préoccupa rapidement de la survie de ses maisons. Pour cela, en
1147, il déposa et obtint sa demande d'intégration à l'Ordre des Cisterciens. Dès lors débuta à
Obazine un programme de grands travaux pour mettre en conformité avec les usages cisterciens
les livres liturgiques, les bâtiments et le patrimoine foncier. Dans la seconde moitié du XII° siècle
furent donc édifiés l'église romane, avec des caractères limousins et cisterciens, les bâtiments
monastiques, le canal des moines et autres
édifices.
Aujourd'hui il reste à Aubazine de magnifiques
édifices ouverts aux visiteurs : l'abbaye
cistercienne, l'église abbatiale, la chapelle
grecque catholique, le monastère de Coiroux (en
ruines) et le célèbre canal des moines construit
sur près de deux kilomètres avec une maîtrise
exceptionnelle de la topographie.
Le tombeau de Saint Étienne est dans l'église
abbatiale. On y trouve également un magnifique
ensemble de 45 stalles et une très belle armoire
en chêne du XII° siècle.
Aubazine fut le refuge de Coco Chanel accueillie
en orphelinat ; elle y puisa son inspiration
notamment dans les vitraux de l'église.
Aubazine, c'est enfin un village étape très accueillant sur la variante du Chemin de Vezelay à Saint
Jacques de Compostelle via Rocamadour.

MARCHE AVEC L’ARCHE 2019
Pour la cinquième année consécutive, des membres de la Communauté de l’Arche La Merci située en
Charente, avaient souhaité poursuivre leur chemin vers Compostelle. Sollicité pour un
accompagnement J. Gautraud avait proposé de participer à cette marche. Depuis 2017, des
membres de notre association avaient cheminé avec ces jeunes en situation de handicap. Cette
année la progression se faisait entre Mont de Marsan et Saint Jean Pied de Port. Et selon nos
disponibilités nous avons marché sur plusieurs étapes. Jacques Deville et François Lebart ont
marché jusqu’à Sauveterre de Béarn et notre petit groupe comprenant Jacques Gautraud, Michèle
Duroux et Annette et Marcel Llouquet a rejoint les marcheurs à Orthez. Enfin Brigitte Haller,
Chantal Chaume et le frère Jean-Baptiste sont arrivés à Sauveterre.
Les jeunes que nous avons accompagnés sont atteints de déficit mental plus
ou moins profond et n’en sont pas moins, pour certains, de très bons
marcheurs. Ces neuf personnes marchent en binôme avec des
professionnels au nombre de 3, des amis de l’Arche, trois également, des
volontaires… Nous ont rejoints également un ancien responsable de la
Merci et trois jeunes d’une autre communauté.
Notre rôle consistait à être à l’écoute, encourager, soutenir, partager rires et moments de
découragement, être au plus près …
Cette expérience demande une grande organisation et un budget conséquent. Ce groupe se déplace
grâce à trois camions qui permettent de transporter les personnes, les bagages et tout le matériel
pour assurer les repas lorsque c’est nécessaire en particulier à midi, au goûter. Les hébergements
sont parfois difficiles à trouver pour un groupe aussi important et les municipalités se montrent
souvent frileuses pour offrir un gymnase ou autre infrastructure malgré les sollicitations et
l’intercession de notre président très impliqué dans l’organisation.
Participer à cette marche est une très belle expérience grâce au contact
que l’on a avec ces jeunes qui font de réels efforts pour parcourir les
étapes parfois difficiles, allant jusqu’au bout d’eux-mêmes. Sur les
chemins pentus et souvent fangeux, la progression s’avère laborieuse et il
faut user de persuasion auprès des plus enclins au découragement.
Marcher auprès de jeunes attachants sur des chemins que nous avons déjà empruntés, a ravivé des
souvenirs aux pèlerins que nous sommes. L’effort, la solidarité, la persévérance unissent les
marcheurs aux capacités inégales afin que tout le monde avance et atteigne son but.
Et il y a ces beaux moments où Christine vous prend la main avec confiance pour avancer, Fred
vous parle de foot avec toute sa candeur, Michaël dit que ça va, alors qu’il peine vraiment…
Et ces instants de grâce quand Chantal sort de son sac les innombrables gâteaux qu’elle a
confectionnés avant de venir et plus tard des coquilles percées et décorées.

Et puis cette marche fut aussi l’occasion de revoir ou découvrir de très jolis paysages et des
villages et leurs monuments.
Orthez et son Château Moncade dont il ne reste que le donjon. L’Hôtel de la Lune, halte jacquaire
où descendaient autrefois tous les personnages importants. La Maison Jeanne d’Albret : riche
demeure bourgeoise qui aurait été donnée par Arnaud de Gachissans à la mère du futur roi Henri
IV, est aujourd’hui un musée. Le Pont Vieux qui date des XIIIe et XIVe siècles, classé au
patrimoine de l’UNESCO permet de franchir le Gave, dans un décor de rochers et d’eaux vives,
pour rejoindre Sauveterre de Béarn.

Sauveterre : passage obligé pour les visiteurs et marchands reliant la France et l’Espagne. Cité médiévale
construite sur un éperon rocheux au carrefour de la Soule et de la Basse Navarre au bord du Gave d’Oloron.
Ce bourg médiéval prospéra beaucoup au XIVe siècle sous le règne de Gaston Phébus ainsi qu’au XVe siècle.
Une fois que le pèlerin a gravi le très long et très pentu escalier de pierre qui mène à la ville, il accède à une
belle place d’où il peut admirer la chaîne des Pyrénées dont les sommets enneigés scintillent sous le soleil.
Quelle belle récompense après une étape éprouvante. Plus bas on peut admirer aussi le Pont de la Légende,
pont fortifié à l’entrée duquel se trouvait l’Hôpital Saint Jacques qui accueillait les pèlerins.
Dans ces deux villes de belles églises aux bases moyenâgeuses mais souvent fortement remaniées : Saint
André de style roman à Sauveterre et Saint Pierre à Orthez.
Puis viennent Ostabat – Asme et Saint Jean Pied de Port, le terme de la marche en
terre de France.
Ostabat : C’est en amont de ce village du Pays basque, aujourd’hui endormi que se
rejoignent les trois voies du chemin de Compostelle empruntant des chemins qui
existaient bien avant. Cette rencontre est symbolisée par ce qu’on appelle la stèle
de Gibraltar érigée en 1964. C’étaient aussi autrefois des routes de commerce,
d’invasion, de transhumance qui remontaient jusqu’à Bordeaux. Le pèlerinage a
enrichi le village qui en 1350 comptait une vingtaine d’auberges et deux hôpitaux.
Mais à la fin du XIX siècle, l’assèchement des marais des Landes par Napoléon III,
détourna le commerce vers la côte et Ostabat devint un village paisible
principalement sillonné par les pèlerins qui y trouvent le gite et le couvert.
La belle chapelle d’Harembeltz à l’architecture romane florissante du Moyen Age dont le nom évoque « une
vallée noire » et dont on retrouve trace dans un document du XIIe siècle, est dédiée à Saint Nicolas du
Bari, patron des voyageurs, protecteur des pèlerins, très honoré sur la route de Compostelle. Les
propriétaires de cette chapelle sont quatre familles de donats depuis la fermeture de l’hôpital
d’Harambeltz par Louis XVI en 1784.
But ultime de cette marche 2019 pour tous ces jeunes et leurs accompagnateurs : Saint Jean Pied de Port.
Il est toujours émouvant de franchir la porte Saint Jacques en arrivant dans cette belle cité aux rues
escarpées. Une bonne partie du chemin a été parcourue, l’étape suivante permettra de franchir les
Pyrénées, de partir à « la conquête de l’Espagne », de se laisser glisser tout au long du Camino francés … le
chemin qu’empruntaient les francs. Plus que quelques centaines de kms, presque rien … !
Mais en attendant et parce qu’il faut savourer l’instant, prenons le temps de parcourir les rues aux pavés
inégaux, d’admirer les façades de grès rose le long desquelles courent de magnifiques glycines, de
contempler les maisons et leurs balcons qui se reflètent dans la Nive. Les plus courageux grimperont par un
étroit escalier jusqu’à la citadelle d’où ils pourront voir les sommets environnants et le col (le port) qu’ils
franchiront bientôt. La citadelle construite au XVIIe siècle, fut plus tard améliorée par Vauban et servit de
point de départ de toutes les expéditions contre l’Espagne au XVIIIe siècle.
La promenade ne peut se terminer sans un moment de recueillement dans la vaste église Notre Dame du
bout du Pont où viennent prier, locaux, pèlerins ou touristes et dans laquelle résonnent souvent des chants
liturgiques en langue basque ce qui ne manque pas d’émouvoir même le plus sceptique.
Il y aurait encore beaucoup à raconter de cette « aventure » et des découvertes que l’on fait tout au long
du chemin, mais le mieux c’est de le vivre …
Bon chemin

Buen camino

Ultreia

Le conseil d’administration

Cathédrale Saint-Front
Périgueux

Membres du bureau
Jacques GAUTRAUD Président
Responsable du recrutement
des hospitaliers
Jacques DEVILLE Vice-président Limousin
Responsable limousin et permanences
Michel LAMOTHE Vice-président Périgord
Responsable balisage et hébergements privés
Jean Marie LEDUC
Responsable balisage voie de Rocamadour
et refuges, relations avec élus
Bernard CHAUDERON
Responsable balisage limousin
Danièle GOUAUD
Trésorière
Marie Paule SIMON
Trésorière adjointe
Marie José BEYNEY
Secrétaire et correspondante refuge Sorges
Rose Marie VILLECHAUVIN
Secrétaire adjointe et correspondante refuge La Coquille
.Yannick DUCOURT
Responsable site WEB
Annette LLOUQUET
Responsable permanences Périgueux et
correspondante refuge Périgueux
Joëlle DUCHEYNE
Responsable Bibliothèque et correspondante refuge Périgueux
Yanne GUILBAUD-HANCOCK
Bibliothèque et refuge Sorges
Marcel LLOUQUET
Responsable actions ponctuelles
Michel SACHOT
membre honoraire
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Association des Amis et Pèlerins de Saint Jacques et d’Etudes Compostellanes du Limousin-Périgord
Siège social: 83, rue Gambetta 24000 PERIGUEUX Tél: 05 53 35 32 72
Site: www.compostelle-limousin-perigord.fr
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Permanences
Limoges: tous les vendredis de 14h00 à 18h00 toute l’année place de Compostelle, Tél: 05 55 48 03 78
Périgueux: tous les vendredis du 01/02 au 30/11 de 14h00 à 17h00, sauf du 15/03 au 15/10 jusqu’à 18h00
au siège social dont les coordonnées figurent ci-dessus
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Impression
IMPRIM’PERIGORD
13, rue Edison 24750 Boulazac
tel: 05 53 04 29 79

Publication
Bulletin biannuel paraissant en
mai et décembre
Tirage de ce numéro: 150 ex.

