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Avant son départ, tout futur
pèlerin découvre
les mots du
chemin de
Saint-Jacquesde-Compostelle,
son histoire, ses
légendes, ses
secrets en parcourant les différents guides qu'il consulte pour préparer son
voyage.
Mais lorsqu'il se sera mis en marche, il en ira tout
autrement : ce seront des émotions, des expériences, des moments forts, un cheminement
intérieur qui vont prendre corps ; les mots se
seront incarnés.
S'adressant aux néophytes comme aux pèlerins
aguerris, Brigitte Alésinas informe son lecteur, lui
livre ses « trucs et astuces », le fait respirer
grâce à des poèmes ou des prières, et en appelle à ses souvenirs du Chemin, qu'ils concernent sa quête spirituelle ou ses ampoules aux
pieds. Il en résulte, pour Sylvain Penna, « un
abécédaire intime d'une grande fraîcheur où le
lecteur, virevoltant de mot en mot, fait son chemin, trace sa route, sort des sentiers battus à
travers un dédale, un bric-à-brac, un florilège de
près de quatre cents mots où la passion du
Chemin se révèle à chaque instant ».

« Camino Del Norte »

Mot du Président
Les fêtes de fin d’année approchent et nous avons besoin de ces
instants familiaux, amicaux de convivialité afin de nous faire oublier
ces deux années que nous venons de traverser.
La pandémie bien sûr avec son lot de bouleversement dans nos
vies, de maladies pour certains, d’inquiétudes pour d’autres.
Nos Chemins se sont trouvés bien peu empruntés et nos refuges
sont souvent restés à moitié vides.
Nos hésitations au départ ont souvent été contrariées et nos
activités peu nombreuses.
Alors que les tourments se dissipent faisons de la prochaine année
une belle et heureuse année sur les Chemins vers Compostelle.
A tous de bonnes fêtes.
Jacques
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DE BASTIDE EN SAUVETE
Samedi 21 août 2021, nous étions 16 membres de notre association, parmi les habitués, à nous
retrouver au chevet de la monumentale église de Beaumont pour parcourir à pied, bien sûr, une
nouvelle étape de la Voie de l’est du chemin de Vézelay, une voie très longtemps oubliée.
Cette imposante église fortifiée, consacrée à Saint Laurent et Saint Front, construite à l’occasion de
la création de la bastide de Beaumont au XIII° siècle est surprenante à de nombreux égards. Tout
d’abord par son chevet plat, ses quatre tours de défense et ses dimensions de 42m de long sur 17 de
large pour un village somme toute modeste. Une large salle haute de100m2 permettait à une garnison
de s’installer, y réunir l’approvisionnement nécessaire et protéger la population.
Sa façade occidentale comporte une balustrade finement ouvragée de vingt arcatures trilobées et une
belle rose rayonnante à 12 compartiments. Sa vaste nef ne manque pas de surprendre par son
ampleur et son dépouillement.
Beaumont faisait partie de la longue liste des bastides anglaises et françaises. Sur la route entre
Bergerac et Cahors, elle est la première édifiée par Lucas de Thanay, sénéchal de Guyenne. Fondée
en 1272 par Edouard I° d’Angleterre, elle a la forme d’un H en l’honneur de son père Henri III
Plantagenet, avec ses rues rectilignes qui se coupent à angle droit et qui ont conservé de belles
constructions de même que la place qui jouxte l’église.
Rappelons que les bastides construites aux XIII° et XIV° siècles, souvent édifiées sur un
promontoire, avaient pour but de fixer les populations, créer des échanges commerciaux, et marquer
leur domaine.
Pressés par la longue étape à parcourir, nous ne nous sommes pas
attardés et avons franchi la porte de Luzier (la seule qui reste des
16 qui fermaient la ville) non sans prendre la traditionnelle photo
de groupe attestant de la bonne humeur des pèlerins d’un jour.
Dès la sortie du village, de belles pentes mettent à l’épreuve les
marcheurs aguerris pour la plupart, plus loin protégés par de beaux
passages ombragés. Malgré quelques hésitations tous ont trouvé le
chemin d’Issigeac. Il faut dire que plusieurs d’entre nous ont
l’habitude de parcourir cette étape dans l’autre sens pour en
contrôler le balisage vers Rocamadour.
Le chemin passe par le paisible village de Nausannes, puis à
Bardou où on laisse sur la gauche un beau château endormi et une
charmante petite église.
Rose Marie, toujours dévouée, avait acheminé les repas des
marcheurs. Le rendez-vous était à Issigeac, chez Llouquet où
certains ont leurs habitudes, balisage oblige.
Le ciel s’est couvert au cours de la matinée, créant quelque
inquiétude, mais le soleil a fait son apparition au moment du
repas. Dans la cour de la Prévôté, nous avions dressé quelques
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tables et c’est dans une bonne ambiance que chacun a ouvert boites et bouteilles, avec une certaine
hâte.
Le petit déjeuner était loin. Moment de convivialité et de partage
bienvenu après ce parcours de 15km qui avait creusé les estomacs.
Après le repas nous avons fait un petit jeu qui a permis d’évoquer des
personnalités dont le nom apparaît dans les rues de ce village
médiéval et dont l’architecture circulaire serait le souvenir d’un
ancien castrum romain de l’époque de la guerre des Gaules.
La liste des « célébrités » est longue et il a fallu choisir et ce sont
Armand Gontaud de Biron, Lamothe Fénelon, Ernest Esclangon, Pierre Belvès et Michel Jeury qui
ont fait travailler les méninges des convives. (Nous vous proposons de rechercher, à vos heures
perdues, qui étaient ces personnages d’époques différentes dont la
réputation s’est répandue bien au-delà des fossés de la ville).
Rappelons qu’Issigeac a un passé lointain. Des thermes gallo-romains du
IV° siècle y ont été découverts au XX° siècle, en particulier des
mosaïques. Puis vinrent les wisigoths, remplacés par les mérovingiens
au VI° s. dont on a retrouvé de nombreuses tombes. Le village sous la
juridiction de l’église, s’est particulièrement développé autour de son
abbaye au XIII° s. De nombreuses maisons de pierre conservent des bases de cette époque alors que
les parties supérieures reconstruites après la Guerre de Cent ans sont du XV°.
Le village, qui se distingue des bastides par sa structure et son dédale
de ruelles, garde de nombreux vestiges de son passé malgré les
guerres, les remaniements : les anciens commerces du XIII°, les
maisons à pans de bois et encorbellement, la maison des Têtes,le
Doyenné avec quelques marques de l’ancien chemin de ronde,
l’imposante Maison des Dîmes en face du château, la Prévôté,
chartreuse du XVII° dont les bases sont des restes du rempart du XV°,
le Palais des Evêques de Sarlat…
Malgré ses remparts, le village a été détruit à deux reprises : en 1300 par Renaud de Pons, Seigneur
de Bergerac puis en 1437 par Rodriguez de Villandrado à la tête des soudards de Charles VII. C’est
après ce pillage que l’église fut reconstruite par Armand Gontaud de Biron. De style gothique
finissant, elle est impressionnante par ses proportions, sa statuaire du XVII°, classée, et la luminosité
de ses trois nefs sans transept.
Les guerres de religion n’épargnèrent pas ce village qui fut maintes fois remanié.
Une jolie documentation peut être consultée pour en savoir plus sur le riche passé de ce bourg de
moins de 800 habitants.
La promenade prévue après le repas n’a pu se faire, beaucoup devant
rejoindre leurs pénates…
Merci à tous ceux qui sont venus et c’est avec plaisir que nous vous
invitons à revenir dans notre village et à vous attarder dans les ruelles
ou « carreyrous » pour y découvrir des trésors cachés et d’autres noms
évocateurs qui ont marqué la grande et la petite histoire de cette
ancienne Sauveté, dans le Périgord pourpre.
A.L
PAGE 3

LE PETIT
JACQUAIRE

Voyage en Bourgogne
Le voyage proposé chaque année par notre président, devait nous conduire en 2021 en Saône et
Loire dans le sud de la Bourgogne et plus précisément à Paray le Monial et Cluny, sans oublier la
traditionnelle marche qui nous a élevés jusqu’au sommet de la Roche de Solutré.
Ainsi, le 23 septembre, nous étions 27 adhérents, dont la plupart
des habitués, à nous laisser guider vers les terres de Bourgogne,
connues pour leurs crus et quelques lieux mythiques : une
découverte pour beaucoup d’entre nous. La première étape de
notre épopée fut Paray le Monial, situé dans un espace naturel
protégé au cœur du Charolais-Brionnais. En chemin, certains
n’ont pas manqué de remarquer que dans les pâturages verdoyants
fort bien délimités par des haies taillées au cordeau, paissaient de
très nombreuses vaches différentes des limousines !!! Il s’agissait de belles charolaises à la robe
blanche et aux formes arrondies prometteuses de savoureuses pièces de viande… que nous
n’avons pas dégustées, mais tel n’était pas le but de notre voyage, autrement plus culturel.
Jeudi 23 septembre
Première étape donc : Paray le Monial et sa basilique du Sacré Cœur, chef d’œuvre
de l’art roman bourguignon dont la naissance remonte à 977 sur un terrain choisi en
accord avec Mayeul abbé de Cluny , et crée sur décision de Lambert, Comte de
Châlon. Le véritable architecte serait Hugues de Cluny, déjà chanoine d’Autun et
plus tard évêque d’Auxerre qui décide d’unir le monastère à l’abbaye de Cluny et
dont il devient un prieuré jusqu’à la Révolution. Deux églises antérieures à celle que
nous pouvons admirer aujourd’hui ont été détruites au cours des siècles lors des
guerres de religion, de la révolution et autres dévastations. L’édifice largement endommagé resta
partiellement à ciel ouvert pendant 16 ans et le culte n’y fut rétabli qu’en 1802.
C’est à Eugène Millet (désigné par la commission des Monuments Historiques) que l’on doit les
travaux de restauration à partir de 1850.
Depuis la fin du XIXème siècle Paray le Monial est un lieu de pèlerinage majeur dont l’objet est
l’adoration du Sacré Cœur due aux visions de Marguerite–Marie Alacoque dans la deuxième
moitié du XVIIème.
L’église est aujourd’hui une basilique de 63,5 m de long sur 22,35 m de large sans le transept,
avec une hauteur de la nef centrale de 22 m pour une hauteur totale de 56 m, longée par la
Bourbince qui coule tout près de son vaste parvis.
Il faut prendre le temps de faire le tour de l’édifice car si la façade est plutôt austère et dépouillée,
le chevet offre une très belle architecture de toits en cascade particulièrement réussie. L’intérieur
très lumineux grâce à sa hauteur et aux couleurs, jaune clair et blanc, qui ont été choisies lors de
la dernière restauration est propice à l’élévation.
Après cette belle halte nous avons rejoint Cluny –Séjour lieu de notre
hébergement pour ces quatre jours. Hébergement tout en sobriété
comme il sied au pèlerin !Alors qu’à midi nous avions tiré du sac notre
frugal pique-nique, un repas roboratif nous attendait dans un bon
restaurant. En cette période de pandémie il est encore nécessaire de
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présenter son pass-sanitaire ce que n’avait pas manqué de nous rappeler notre cher président
toujours soucieux des règles … ce dernier se trouva fort marri au moment de présenter le
sien…oublié dans la chambre… Cette distraction lui a valu, à son retour, une ovation et quelques
railleries amicales !
A ce dîner participait Jean Pierre Sotty un érudit local , passionné de Cluny et membre de
l’association jacquaire qui nous a accompagnés une bonne partie de notre séjour tout en nous
faisant part de ses nombreuses connaissances et en y joignant des souvenirs personnels liés à
l’histoire de sa ville.
Le repas fut animé et particulièrement gai.
Vendredi 24 septembre
La journée a été consacrée à Cluny et à son patrimoine.
Une visite au musée, situé dans le palais Jean de Bourbon, nous a
permis de découvrir quelques beaux éléments d’architecture qui ont
été sauvés après la destruction d’une très grande partie de l’abbaye.
Eléments qui permettent d’imaginer la splendeur de l’ouvrage sans
pouvoir toutefois en mesurer les dimensions.
Une belle maquette rappelle l’existence de remparts qui ceinturaient
la ville d’une part et l’abbaye d’autre part. De nombreuses portes ont également disparu.
Une déambulation dans la ville avec JPierre Sotty, et un de ses amis, nous a permis de voir
quelques vestiges d’anciennes implantations humaines. C’est ainsi que le passant attentif peut
découvrir des colonnettes et autres claires-voies sur les façades de maisons romanes fortement
remaniées. Ces maisons seraient une quarantaine comme l’a expliqué Jean Luc Maréchal, autre
hérault de Cluny.
Une halte devant le monument aux morts de la dernière guerre
a été l’occasion d’évoquer les bombardements dont a été
victime la ville le 11 août 1944 et dont le souvenir douloureux
reste à jamais gravé dans les mémoires et dans la pierre.
Après le repas que nous avons pris à quelques pas de là, nous
avions rendez-vous avec un guide officiel qui a eu la lourde
tâche de nous éclairer, sous le regard aiguisé de JPierre sur l’histoire longue et aux nombreux
rebondissements de ce vaste ensemble abbatial au rayonnement mondial tout au long des siècles.
De très nombreux ouvrages ont été consacrés à cette histoire et il serait vain de vouloir la
retranscrire ici. On peut cependant évoquer quelques grandes dates et les personnages qui ont
marqué sa destinée.

Histoire de Cluny
Dans un contexte particulièrement trouble et sans doute dans le souci de se garantir le salut
éternel, Guillaume dit « le Pieux », Duc d’Aquitaine et comte de Mâcon , fait don de sa villa de
Cluny pour y édifier une abbatiale sous la protection de St Pierre et St Paul. Il y fonde le 11
septembre 910 un monastère censé revenir aux valeurs de la rigueur bénédictine prônées à
l’époque carolingienne dont le premier abbé fut Bernon (910.926). Différentes donations vont
amorcer le développement de dépendances et prieurés. Dans son testament Bernon confie
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l’abbaye à un proche collaborateur : Odon qui la gouverne de 927 à 942. Cet ancien chanoine de
St Martin de Tours inaugure la lignée des grands abbés clunisiens. Avec lui Cluny devient un pôle
de diffusion de la réforme. A partir de 931 commence, grâce à l’accord du pape, la période d’un
grand essor du « système clunisien ». L’abbé Aymard nommé en
942 poursuit l’œuvre de son prédécesseur, puis cède la direction à
Maïeul qui va réformer de nombreux monastères du royaume et
même en Italie. Durant son abbatiat Cluny reçoit environ 900
donations et des revenus importants. C’est à lui que l’on doit la
deuxième grande église, dite Cluny II. Les reliques de St Pierre et
St Paul, rapportées de Rome en font un sanctuaire autonome et un
nouveau lieu de pèlerinage. Puis vient Odilon (994-1048) et Cluny devient un modèle et
développe le culte des morts et se soucie des pauvres. Le pape Grégoire V confirme
l’indépendance de l’abbaye par rapport à l’autorité de l’évêque et ce privilège s’étend à toute la
congrégation qui ne cesse de poursuivre son expansion.
Les « coutumiers » rédigés à partir de 1027-1030 permettent de découvrir quelle était
l’organisation des bâtiments conventuels et leurs dimensions impressionnantes. Le Liber Tramitis
est une source considérable d’informations.
En 1049 Hugues de Semur succède à l’abbé Odilon pour une
période de 60 ans et met toute sa détermination dans la promotion de
l’Abbaye. L’Ecclesia cluniacensis rayonne dans toute l’Europe. Vers
1100 la congrégation est à son apogée. On compte 800 prieurés et
l’abbé honoré par le pape prend part aux grands débats de l’époque.
Il termine son abbatiat avec la construction d’une nouvelle église : la
Maïor ecclesia , jusqu’au XVIe siècle la plus vaste église de la chrétienté occidentale, sera
consacrée en 1095 à l’occasion de la venue en France du pape Urbain II. A la mort d’Hugues de
Semur en 1109, le rythme des travaux ralentit. Pons de Mergueil lui succède mais… ? Et sera
rapidement démis de ses fonctions malgré ses talents d’administrateur.
Pierre le Vénérable (1122-1156) arrivera dans une période très troublée et aura pour mission de
rétablir les principes monastiques qui ont fait la grandeur de Cluny.
A partir de la seconde moitié du XIIe siècle, Cluny n’aura plus son rôle privilégié d’interlocuteur
auprès de la papauté. Des ordres nouveaux apparaissent : Cisterciens, Franciscains, Dominicains.
L’abbaye conserve une place prestigieuse auprès des grands, mais des tensions internes,
aggravées par la guerre de Cent Ans et la Grande Peste provoquent des difficultés économiques et
institutionnelles.
Quelques embellissements seront cependant apportés sous la direction de Pierre de
Chastellux(1322-1342)
Après une nouvelle période de troubles l’abbatiat de Jean de Bourbon (1456-1485) évêque du Puy
–en –Velay sera l’époque des derniers grands moments de l’histoire de l’Abbaye. Jean de
Bourbon impose une sévère réforme qui prône l’obéissance à l’abbé, la vie commune dans le
cloître et la pauvreté individuelle pour remédier à une certaine dégradation. C’est aussi un grand
bâtisseur. On lui doit un palais abbatial et une chapelle privée qui constitue un des joyaux du
gothique flamboyant bourguignon. Il acquiert de nouvelles reliques, des peintures, des tapisseries
et autres trésors et annonce les transformations de l’époque moderne.
Au XVIe siècle, Cluny s’intègre à l’église gallicane et dépend désormais de l’Eglise de France.
Le roi nomme parfois des supérieurs n’ayant pas prononcé de vœux monastiques. Se créent au fil
du temps des dissensions et des difficultés qui ne permettent pas de mener à bien les travaux
d’entretien et de rénovation du bâti .
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La révolution met un terme à la vie monastique à Cluny. Le 25 octobre 1791 une dernière messe
est célébrée. Le démantèlement de l’abbatiale va s’étendre sur 25 ans. Quelques éléments sont
épargnés et en 1862 l’abbaye est classée au titre des Monuments Historiques. A partir de 1866
l’essentiel des anciens bâtiments est mis à la disposition de l’Ecole normale d’enseignement
secondaire spécial. En 1901, elle devient l’Ecole nationale d’arts et métiers, puis l’Ecole nationale
supérieure d’arts et métiers.
C’est en 1928 que commencent vraiment les premières recherches sur le site conduites par
Kenneth John Conant (1894-1984) unanimement reconnu pour son travail. Ces investigations sont
financées par la Medieval Academy of America. Plusieurs campagnes de fouilles et de
restauration vont se succéder jusqu’à aujourd’hui.
Samedi 25 Septembre
Au cours de la visite des différents édifices et du parc nous avons eu le plaisir
d’échanger avec quelques étudiants de l’Ecole supérieure des Arts et Métiers, dont le
campus jouxte les vestiges de l’abbaye. Ces jeunes
gens, filles et garçons ont la particularité de porter en
plus de leur uniforme de parade, une blouse
particulièrement originale, à la fois cache poussière et
personnalisée qui évolue au cours de leur cursus.
Après la visite de la Basilique, J.Pierre Sotty nous a
accompagnés
à quelques kilomètres de Cluny,
découvrir la chapelle de Berzé.
Ce modeste édifice, dont l’accès est bien caché, présente deux salles dont une à l’étage
possède des peintures de très belle qualité, en particulier dans le chœur. Les personnages y sont parfaitement
reconnaissables et leurs couleurs ont gardé un certain éclat.
Chapelle des Moines de Berzé
Cette chapelle romane intégrée au Prieuré appelé le Château des Moines, fondé
par Hugues de Semur, conserve un chef d’œuvre de la peinture murale du
XIIème siècle dans la salle haute. Ses différents éléments sont les seuls témoins
de la peinture monumentale clunisienne au moment de son apogée. Dans le
décor de l’abside le Christ domine l’intégralité de l’espace par sa position et ses
dimensions. Dans le cul de four, le Christ montre sa loi et la remet à Saint
Pierre. Le peintre a réussi à réunir plus de quarante personnages dans ce petit
espace.
Les apôtres sont répartis en deux groupes de six de part et d’autre du Christ
puis on y voit les diacres et deux abbés de Cluny.
Vers les fenêtres sont représentées six saintes qui évoquent la parabole des vierges sages et des vierges folles
relatée dans l’évangile de Saint Matthieu.
Puis apparaissent des scènes de martyres : St Blaise et St Vincent de Saragosse. Ces deux saints faisaient
l’objet d’une grande vénération à l’Abbaye de Cluny.
Des saints orientaux et occidentaux cohabitent.
L’arc d’entrée dans l’abside retombe sur des pilastres ornés de deux moines
tenant une crosse d’abbé. Il s’agit de Benoît de Nursie et Benoît d’Aniane
… véritables gardiens du sanctuaire de l’abbé Hugues.
D’autres éléments sont moins visibles et identifiables.
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Toute sortie jacquaire ne saurait se faire sans une marche. Celle-ci était prévue le samedi.
Avant de nous lancer, nous avons été accueillis autour d’un bel arbre par une dizaine de membres
de l’Association 71 et leur jeune présidente Laurence. Café, jus de fruits ont accompagné les
gaufres brionnaises confectionnées par des bénévoles. Ces jolis gâteaux aux proportions
généreuses ont couleur et parfum propres à aiguiser la gourmandise.
Après cette agréable collation, les plus hardis ont entamé une marche de 11 km à travers bois et
vignobles sur des chemins caillouteux. D’autres ont entrepris directement l’ascension de la
célèbre Roche de Solutré qui tire son nom de l’époque préhistorique du Solutréen.
Les vendanges avaient commencé dans ce terroir aux crus prestigieux et nous avons pu échanger
avec les vendangeurs qui déploraient, comme ailleurs en France des rendements modestes dus aux
gelées du printemps.
Un repas pique-nique nous a tous réunis avant que le gros
de la troupe n’attaque à son tour l’ascension du mythique
rocher qui se dresse comme une vigie au-dessus de la vaste
vallée à l’instar de son voisin de Vergisson.
Le sentier qui serpente vers le
sommet est en grande partie
aménagé et permet de
parcourir les quelques kilomètres tout à fait aisément. Les derniers
mètres sont un peu plus périlleux mais la vue à 360° sur le paysage
environnant est spectaculaire. Un petit vent malin et décoiffant
ajoute à la griserie de l’instant.
Un musée niché dans la roche un peu plus bas présente de riches collections de gisements
préhistoriques de plus de 50 000 ans. Il faudra revenir.
Redescendus dans la vallée nous avons repris le car pour nous rendre dans une boutique où les
amateurs de vin ont pu s’approvisionner en Pouilly – Fouissé et autres
nectars …
Et puis nous avons fait une petite virée à Mâcon où se déroulait sur les
berges de la paisible Saône un festival de Confréries venues de
plusieurs pays. Certains se sont essayés à réaliser quelques pas de
danse contents de reconnaître quelques airs de nos contrées.
Cette journée, si bien remplie, s’est terminée à nouveau au restaurant
en compagnie de plusieurs marcheurs du 71.
On ne peut que remercier très chaleureusement cette belle équipe pour sa disponibilité et la
qualité de son accueil et les échanges que nous avons pu avoir avec les uns ou les autres. Nous
aurions vraiment plaisir à les recevoir chez nous.
Le dimanche a été consacré au retour en
Limousin Périgord en partie sous la pluie qui
avait eu la délicatesse d’attendre que nous
profitions pleinement de notre séjour.
Merci encore Jacques pour ces découvertes et
ces bons moments et à l’année prochaine.
ULTREIA !
A.L
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Compte-rendu de l’A.G ordinaire du 6 novembre 2021 à La Coquille
L’assemblée générale de l’Association des amis et pèlerins de St Jacques
Limousin Périgord s’est ouverte à 10h20 à l’initiative de J. Gautraud,
Président de l’Association qui annonce, après décompte des présents au
nombre de 38 et des 22 pouvoirs détenus sur un nombre de 101 membres à
jour de cotisation, que le quorum est atteint et que l’Assemblée Générale peut
se tenir.
L’ensemble des présents devaient être porteurs d’un pass-sanitaire.
Le président a, dans un premier temps, présenté le bilan moral de l’année 2020 en précisant qu’en raison de la
situation sanitaire les activités de notre association ont dû être ralenties en particulier pour l’accueil des
pèlerins.
Le bilan a été voté à l’unanimité.
La trésorière Danièle Gouaud, a, pour sa part, présenté un bilan comptable.
Etant donné que les refuges ont été fermés en raison de la pandémie, les
résultats présentent un déficit de 12 319 euros amorti par les excédents dont
nous disposons. Les résultats bénéficiaires des années précédentes nous ont
permis d’assurer les charges de fonctionnement et de nous constituer un
matelas de sécurité en trésorerie.
Il est évident que cette situation ne peut perdurer sans fragiliser l’existence
de notre association.
Le bilan a été voté à l’unanimité.
Le Président a ensuite présenté les activités prévues pour 2021 à savoir :
Quatre marches à raison d’une par mois sur la Voie de l’est du chemin de Vézelay. Voie qui est tombée en
désuétude et qui pourtant ne manque pas de charme.
Aureil-Solignac 14 km
Excideuil- Tourtoirac 12km
Le Bugue- Paunat 14km
Beaumont- issigeac 15km
L’inauguration des coquilles en porcelaine à Limoges
La sortie pour la Saint Jacques entre Lamonzie Montastruc et Liorac sur Louyre avec la Paroisse St Jacques
de Bergerac.
Le traditionnel voyage de septembre proposé à tous les membres de
l’Association : 4 jours (23, 24, 25 et 26) dans le sud de la Bourgogne avec
comme points forts les visites de Paray le Monial, de Cluny et enfin une
marche à Solutré.
Notre participation au festival de la Cole à St Pierre de Côle dont le
thème est « Les pèlerinages »
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Cette journée était aussi l’occasion de célébrer le 30ème
anniversaire de l’Association dont Jacques Gautraud a rappelé
brièvement l’historique. L’issue de la réunion, un apéritif a été
offert aux participants à l’occasion de l’inauguration d’une
exposition d’une trentaine de belles photos de M. Javier Navarra
prêtées par M. José Santos Dusser dont le thème était : Les
chemins de Compostelle en Espagne. Y étaient présentés des lieux
emblématiques mais aussi des personnes. De celles que l’on
rencontre, avec lesquelles on échange, tout au long de ces
itinéraires qui convergent vers Santiago. Des images qui parlent
aux pèlerins que nous sommes.
Nous notons la présence de Madame Michèle Faure, maire de La
Coquille et de plusieurs membres de son équipe municipale.
Un repas a réuni autour de tables une cinquantaine de convives qui ont
eu tout loisir de raconter leurs expériences du chemin avec plus ou
moins de nostalgie et de faire des projets pour de futurs parcours à
découvrir quand la situation sera redevenue « normale ».
En milieu d’après-midi, une conférence fort documentée de M.
Philippe Mazeau, médiéviste, sur le rôle des reliques tout au long du
Moyen Âge et bien après a clos cette belle journée.
L’ambiance conviviale qui a régné au cours de cette rencontre a permis de redonner courage à tous les
bénévoles qui œuvrent pour que se poursuive cette belle et longue marche.

AL/JG

PAGE 10

LE PETIT
JACQUAIRE

Fête de la Saint Jacques
Ce 25 juillet afin de fêter la Saint Jacques nous étions conviés à nous joindre aux paroissiens et vacanciers du
secteur de Bergerac pour une marche entre Lamonzie-Montastruc et Liorac sur Louyre.
Dès 9h nous étions plus d'une quarantaine de personnes au seuil de
l'église pour écouter avec attention les explications d'un érudit local sur
cette église du XIIème, autrefois liée à un prieuré bénédictin dont il ne
reste aucun vestige.
Après la photo de groupe nous voilà partis, longeant la Louyre, sur
chemins et terres agricoles.
Rythme soutenu sur ces chemins ruraux, ces sentiers en sous-bois qui
nous protègent de la chaleur d'une belle journée estivale.
Quelques retardataires lors de nos
arrêts successifs, nous venons en effet
de nous apercevoir de l'absence de Colette, adhérente de Limoges, qui
trinque li, trinque là, a suivi des marcheurs locaux, persuadés de connaître
le raccourci pour atteindre Liorac sur Louyre.
Nous y étions avant eux et curieux comme des
belettes, nos têtes au-dessus d'un portail nous ont
permis de découvrir à la satisfaction de son
propriétaire une très belle chartreuse du XVIIIème.
A 12H réunis dans l'église nous participions à la messe avant le pot de l'amitié offert
par les organisateurs locaux et le repas partage sur la pelouse de la salle des fêtes.
Belle journée de Saint Jacques avec de nombreux
échanges et l’envie pour beaucoup de novices de prendre le Chemin.

JG
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VARIANTESFIGEAC-ROCAMADOURETVALLEEDUCELE
Ayant fait la voie «Podiensis » par le GR 65, j'ai tenu à repartir sur les variantes de Figeac à Rocamadour,
pour redescendre sur Vers et St Cirq - Lapopie,et revenir par la vallée du Célé.
1er jour : 8h45 à Figeac pas de problème pour se garer au parking près de la passerelle qui se trouve rive
gauche et l'emprunter pour rejoindre juste en face par une ruelle l'O.T. qui ouvre à 9h et y faire tamponner
ma créanciale, prendre un café juste en face et démarrer à9h30 plein Nord (fléchage GR 6) par une pente
douce à travers bois sur une route puis un large sentier en direction de la Capelle-Marival.
Arrivée vers 11h30 à Cardaillac (pause au café qui propose le repas pèlerin) : ayant emporté un casse-croûte
je poursuis mon chemin ; descente puis montée à travers bois et trouver vers 12h30 un endroit idyllique :
une table pique-nique près d'un plan d'eau avec des nénuphars en fleurs.
Vers 14h45 je découvre ce très beau village de la CapelleMarival : le château que l'on voit sur la gauche en arrivant
dans le bourg. Il convient de poursuivre vers le centre-ville
pour trouver le gîte «la Halle» qui n'ouvre qu'à 16h ; Henri
l'hospitalier me propose de déposer mon sac et faire un
tour en ville. Hélas c'est lundi et je ne trouve qu'un seul bar
ouvert à la sortie.
Les 23 km ne m'ont pas paru pénibles et j'ai une faim de
pèlerin : il va falloir attendre 19h30.Repas le soir à la
crêperie avec Henri et 4 randonneuses qui retournaient sur
Figeac ayant fait la boucle à l'envers. (nuit+ petitdéjeuner23€) : très correct.
2ème jour : Après un bon petit déjeuner -pain frais et confiture-, 8h départ pour Gramat. Un
peu trop de goudron à mon gré sauf sur les derniers km : je ferai ma pause casse-croûte loin
de la civilisation, assis sur un banc de pierre au bord du chemin. Arrivé au gîte paroissial
«Béthanie d'Alzou» sur l’itinéraire et en face du grand couvent à 14h15 (encore trop tôt)je
dépose mon sac et je pars à la découverte de la ville.
Une rue, la halle et le gîte paroissial juste en face le grand couvent, tenu par des bénévoles
pèlerins et de type «donativo», accueil chaleureux et visite commentée de l'oratoire et de
l'historique du curé Pierre Bonhomme, (moment exceptionnel de partage).
3èmejour: Etape «ROCAMADOUR »
Après un très bon petit déjeuner le sac est sur le dos à 7h45 car je veux
être à 11h à la messe au sanctuaire de Rocamadour. L'intérêt de cette
courte étape de tout juste un peu plus de 12 km, réside dans le fait
d'arriver par les gorges de «l'Alzou» en passant par le Moulin du Saut,
remarquable passage qui peut être dangereux en période de pluie ou
crue.
Après être arrivé à l'heure pour l'office, je pique-nique près du sanctuaire
juste à côté du chemin portant mon nom, quelle coïncidence ! Sous le
regard éberlué des touristes encore nombreux à cette époque de l'année.
Accueil au gîte des sœurs «loucantou» mais tenu par une bénévole
pèlerine ; chambre individuelle, cuisine équipée à disposition, mais je
m'accorde un dîner au resto repéré l'après-midi : le Quercygnac(trèsbienpour17€).
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4ème jour : 7h40 je suis le premier à sortir de Rocamadour sur le GR 46 par une jolie montée comme on les
aime, le long de la falaise mais avec une autre vue sur le site de pèlerinage. Le chemin croise une première
fois la D 32 qui conduit à Labastide-Murat puis se confond avec un PR pour rejoindre le village de Couzou.
Là, il ne faut pas faire comme moi qui n'ai regardé que le fléchage PR et qui ai dû faire demi-tour après 2
km. C'est au monument aux morts qu'il faut prendre à droite et passer devant l'église, que se poursuit le GR
46. Ici le chemin est vallonné et traverse l'autoroute A 20 avant de rejoindre Montfaucon où je fais un détour
dans le centre-ville dans l'espoir de trouver un point d'eau (Yeah), un petit bistrot en pleine restauration mais
qui me fait prolonger ma halte bière par un menu sympa à12€.
Après cette pause très agréable, c'est un jeu d'enfant d'arriver à La bastide (32 km suite à mon erreur à
Couzou et le détour dans Montfaucon que je ne regrette pas). J'avais réservé au Gîte communal mais suite
aux affiches du SALVITRI trouvées sur le chemin, après avoir décommandé auprès de la Mairie, je fais le
choix de ce dernier car tenu par une pèlerine.
Je suis rejoint plus tard par Jacqueline, une charentaise retraitée qui chemine depuis le Puy pour rejoindre
Saint-Jean Pied de Port car ayant déjà fait Compostelle en 2015 par la voie de Tours. Nous partagerons nos
courses effectuées à la super charcuterie (où l'on trouve de tout pour se ravitailler), et nous dînerons dans
une cuisine rustique mais bien équipée et fonctionnelle. Après la tisane pour digérer l'araignée de porc
marinée, je passerai une nuit d'embarras gastrique dû sûrement au mélange de bière et d'un vin de Cahors
basique.
5èmejour: Réveil de bonne heure et sac sur le dos à 7h15, Jacqueline m'a vu marcher et sachant qu'elle ne
peut pas me suivre, me demande de retenir pour elle à Vers (prochaine étape), le gîte «le
Mondeallant Vers» tenu par Pascal lui aussi ayant fait le chemin. A propos cette partie est
fort agréable avec des passages à flanc de coteau et des sous-bois en longeant un cours d'eau
dans lequel on aurait envie de se tremper les pieds. Je prends le temps de matérialiser en
photo cet agréable cadre qui enchante le marcheur seul à cet instant à pouvoir profiter de ces
moments privilégiés. (Elle est pas belle la vie ?)...
Dans ces conditions les 26 km n'ont été qu'une formalité, il est à peine 12h50 et comme à
l'habitude je suis arrivé trop tôt et je vais devoir patienter à la terrasse de «la Truite Dorée»,
nom du grand café où je peux savourer une de mes bières préférées à savoir une
« Leffe comme indiqué sur les photos avec vue sur le village et aussi le gîte situé de l'autre
côté de la rivière. Je suis à l'ouverture et j'ai loisir de choisir ma place dans le dortoir de 6 lits.
Avec Jacqueline, deux randonneurs qui font Figeac - Cahors dîneront avec nous et Pascal qui
cuisine très bien (½pension33€).
6èmejour: Le randonneur, mon voisin pour la nuit qui entre parenthèse a essayé un moment de
me supplanter par son organe vocal au niveau des décibels délivrés, s'est également levé de bonne heure pour
observer les étoiles, hélas sans succès (ciel couvert). Après un petit déjeuner copieux mais pris sur le pouce,
je dis à 7h15 adieu à la compagnie qui poursuivra le chemin vers Cahors à une petite encablure. Je traverse le
Lot et par le GR 36-46 j'attaque une grimpette me menant au sommet du coteau et redescends dans la vallée
sur Pastugat.
Une pause « barre de céréales » et c'est reparti le long du Lot avant de remonter assez longtemps par un
chemin de Causses qui passe devant un frigo mis à disposition par l'original Joël qui a été vu hier par des
randonneurs, tout nu dans son jardin dans lequel il ne doit pas faire pousser que des tomates.
Pause bière oblige, et je laisserai l'Euro demandé dans la caisse prévue à cet effet. Midi, déjeuner à Bouziès
au bord du Lot devant une pancarte qui indique St Cirq – Lapopie par le chemin de halage : endroit
magnifique. Il fait chaud et la fatigue est là.
Par ailleurs cette optionimpli que de revenir à Bouziès si l'on veut prendre la vallée du Célé GR 651. Pour
arriver à Cabrerets, il faut ménager ses efforts mais que de plaisir de découvrir la vue sur le village après le
passage à la grotte de Pech - Merle. Là, le gîte du Barryétant complet, je me replie sur « l'Hôtel des Grottes »
qui possède une piscine mise aussi à disposition des pèlerins (17€).Par contre le dîner sera pris au restaurant
« la Roue », une très belle carte que je recommande.
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7èmejour : Après une nuit réparatrice de la fatigue d'hier et un petit déjeuner buffet (9€) avec tous les
produitsduterroir :charcuterie,fromages, miel,œufs, brioches et
différentspains,jesuispleind'énergie.Justeàlasortie,desmaisonsconstruites dans la roche de lafalaise, on est vite
dans le vif dusujet du chemin de Causses. Làon trouve d'étonnantes oeuvresd'artaudétourd'unemontée.
Sur le plateau le chemin est très agréable, au point que jeloupe un marquage et trouvant
des randonneurs, que jedouble et salue à un carrefour, je me conforte dans monerreur.
Mais
plus
loin
je
réalise
que
je
suis
sur
un
PR
etplussurleGR651.J'attendsetlaisselegroupemerejoindre : je vais m'enquérir auprès d'un
des membres qui possède une carte d'état-major. Après étude d'une variante,
j'abandonne l'idée du demi-tour etpouréviterde redescendre surSauliac-sur-Célé,je
poursuis mon chemin en crête et finis par retrouver le GR en ne m'étant pas
énormément rallongé.
L'incident m'a perturbé et je finis par poser le sac contre le muret et me restaurer un
peu. Je ne vais pas m'attarder car les guêpes ont été attirées par mon sandwich
« jambon de pays » et je ne tiens pas à en avaler une. C'est donc vers 14h que du
sommet de la crête j'aperçois derrière mon bourdon, en fond devallée : Marcilhac
/Célé.
Le temps de dévaler la pente en moins de deux, mais c'est dimanche et il n'y a guère de monde dans les
rues.Seul le «Café des Touristes» paraît ouvert. Là une dame d'un âge certain me sert une «Leffe» décidément on la trouve dans tous les bars du Quercy-.Le gîte «Galance» qui m'avait été recommandé est
fermé, je réserve au « St Pierre » dans le centre-ville, le temps d'une douche et de laver le linge, je pars
visiter ce village. L'histoire de l'abbaye de Marcilhac s'inscrit depuis le Vème siècle avec son tympan de
l'époque carolingienne (2e plus vieux d'Europe). En restauration, grâce à une association, on peut contribuer
à celle-ci en plantant un clou ou encore y faire brûler un cierge. De toute manière sa visite vaut le détour et je
pense que la vallée du Célé devait sûrement être le chemin initial de la «Via Podiensis» entre Figeac et
Cahors.J'abandonne avec une certaine mélancolie ce plongeon dans l'ésotérisme pour rejoindre le gîte où je
prendrais le couvert avec deux randonneuses qui font le chemin du Puy à Moissac. Notre hospitalière, sympa
au demeurant, nous servira soupe, rougail saucisse ,fondant au chocolat.(dîner12€/nuit17€).
8èmejour: Réveil 6 h et petit déjeuner, café soluble et pains au lait que je traîne dans mon fond de sac depuis
Rocamadour. Après une très bonne nuit, je suis pressé de reprendre le
chemin pour théoriquement une petite étape de 17 km. Un détour par la
boulangerie qui me prépare un super sandwich (jambon fromage crudités)
et j'attaque la montée vers le coteau en passant devant le gîte «Galance» à
la sortie du bourg qui extérieurement paraît être la classe. Bref, pas de
regrets, j'étais pas mal hier soir, le gîte « St Pierre », possédant 2 chambres
séparées avec salle de bain et WC dans lesquelles on trouve 2 x 2 lits
superposés (soit au total 8 places). Malgré les montées, je déroule ma
marche à 4,8 km/h et me sens bien.
Je passe le village de Saint Sulpice après avoir croisé une coréenne partie du Puy, qui compte bien parvenir à
Santiago et qui me demande des renseignements : là je m'aperçois une nouvelle fois que mon anglais est pour
le moins superficiel. Je la renseigne tant bien que mal sur le nombre de kms qui lui reste pour Cabrerets sa
prochaine étape. J’atteins rapidement le village de Brengues : à noter un passage fabuleux le long de la
falaise (circuit château des anglais). Et enfin, arrivée à Espagnac avant midi (village désert, gîte fermé, pas
de réseau tph ni 3G), je me restaure avec mon sandwich et une bière en boîte et me dis que je ne vais pas
attendre 3heures dans cet endroit désert, néanmoins très beau (comme le montre les photos).
Décision prise, je vais poursuivre jusqu'à Boussac ou Béduer,ce qui ne pourra
que m'avancer pour demain. Un long passage en sous - bois est bienvenu car la
chaleur malgré l'époque de l'année est présente et à mon allure relativement
soutenue je transpire un peu. Je vais, au passage, saluer un couple d'allemands
arrêtés pour déjeuner sur des troncs d'arbres couchés qui semblent placés là
intentionnellement. Pas d'hébergement à Boussac : je téléphone à Sylvie, mon
épouse dévouée, pour qu'elle me trouve un gîte sur Béduer qui se trouve au
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carrefour des GR 65 et GR 651. Après maintes recherches elle me trouve des chambres d'hôtes «la
Coquille», dont la propriétaire Mme Ledoux me renseignera, mais qui malheureusement n'avait plus aucune
place de disponible pour ce soir ainsi qu'au « Mas de la Croix » malgré leur avoir donné mon nom (MDR)
ni dans les autres adresses affichant des tarifs pour touristes (75 €). 15h c'est le milieu de l'après-midi, j'ai
37 km au compteur et Figeac n'est plus qu'à 9 km, je décide donc d'aller jusqu'au bout.
Je serai pris en stop pour les 5 derniers km par un artisan étonné et me croyant perdu. A 16h30 je faisais à
nouveau tamponner ma créanciale à l'O.T. par la même hôtesse que le lundi précédent qui fût surprise de
voir que j'avais parcouru Marcilhac - Figeac dans la journée et 200 km en 8 jours. J'avoue que je ressentis à
ce moment-là un peu de fierté faisant oublier la fatigue de plus de40km dans les mollets. Content de
retrouver ma voiture, je sais que ce soir je m'endormirai dans mon lit, plein d'images dans la tête et, satisfait
de ce court mais intense périple sur les chemins de Compostelle (n'est-ce pas là le but recherché par le
pèlerin ?)...

¤Ultreïa¤

François LACROIX

⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
Dates à retenir
Le 25 Janvier : Galette des rois à 14h la pause St Jacques
(LIMOGES)

Le 28 Janvier : Réunion baliseurs à 10h salle du restaurant Jaune Poussin (Périgueux)

Le 26 Mars : AG des Amis de Compostelle salle du quartier Saint-Georges (PERIGUEUX)
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Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques et d’Etudes Compostellanes du Limousin-Périgord
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Permanence
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