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BLOG DE JULIE ET ETIENNE 
 
 
Deux jeunes de la région de Moncton se sont lancés sur le camino 
frances en mai dernier. 
Etienne Boivin et Julie Cormier ont parcouru ensemble ce chemin vers 
Santiago. 
Comme les jeunes d’aujourd’hui sont bien branchés sur internet, tout 
au long de leur démarche, ils ont pris le temps de se brancher sur 
internet au moyen d’un blog et de nous informer de leurs cheminements 
et leurs rencontres. 
Il est intéressant de bien lire leurs commentaires et d’apprécier leur 
regard de jeune sur cette aventure. 
 
Vous trouverez leur blog à l’adresse suivante :  
http://4kmh.tumblr.com/ 
 
 
Bonne lecture et merci à Etienne et Julie de nous permettre de cheminer 
avec eux. 
 
 
 

 
 
 
Note de la rédaction : D’autres jeunes ont créé des blogs… On vous en 
parle dans notre prochaine édition. 
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Sur les pas de l’histoire et de la légende 
 
 
Valeureux pèlerins, quand tu auras bien traversé les Pyrennées et que le 
lendemain, avec quelques courbatures mais plein de courage, tu 
recommenceras une nouvelle journée de marche, tu arriveras assez vite 
au village de Burguete
 

. 

En traversant le pont, rappelle-toi que c’est ici (foi de légende) qu’eut 
lieu la bataille de Roncevaux qui vit périr Roland, Olivier et le roi 
Marsil avec leur 40 000 combattants chrétiens et musulmans. 
On marche sur l’Histoire… 
 
 
 

 
 
 
 
Vous pouvez en connaître plus sur le village de Burguete en consultant 
le site suivant : www.burguete.es 
 



 

 
Témoignage intéressant d'un p'tit jeune sur le camino 
 
Source : 
L'appel du chemin / Itinéraires spirituels / Documentaires premium / Accueil - Le Jour du 
Seigneur 
 
 
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Documentaires-premium/Itineraires-
spirituels/L-appel-du-chemin#.Thq8vhIYAsQ.email 
 
  
 

 
 
 
LE SENTIER DE L’ÉTOILE 
 
Source : site web  

Bienvenue au Sentier de l’Étoile 

Le Sentier de l’Étoile est un projet de longue randonnée pédestre et cyclable, 
situé sur la côte est du Nouveau-Brunswick. Il reliera sur plus de 400 kilomètres, 
la Baie de Fundy à la Baie des Chaleurs. À partir de Memramcook, le Sentier 
traversera de nombreuses communautés pour se terminer à Caraquet. 

Dès l’été 2010, des portions de sentiers seront inaugurées et il sera possible de 
connaître sur ce site, les divers parcours aménagés.  
 
Bonne randonnée en Acadie! 

 

 

Allez voir ce qui se passe de ce côté :   www.sentierdeletoile.ca 
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C’est la fête de St-Jacques! 
 
Bonne fête à St-Jacques en ce 25 juillet 2011 ! 
 
Pour ceux et celles qui veulent en faire un peu 
plus encore, voici des informations concernant la 
marche de nuit organisée dans la péninsule 
acadienne dans le cadre de la fête de Ste-Anne 
du Bocage à Caraquet…. Cette marche a lieu le 
soir du 25 juillet… 
 
  Pour la marche à la Ste-Anne de Caraquet il n'y a pas d'inscription au préalable.  Les gens se 
présentent à l'église d'Inkerman vers 23h15 pour recevoir les directives pour la marche puis nous 
débutons la marche vers minuit. 
Nous marchons sur la piste cyclable jusqu'au Sanctuaire Ste-Anne. Prévoir un peu de nourriture, 
d'eau, des vêtements appropriés selon la température. Une autre chose, il faut prévoir un moyen 
de transport pour retourner à Inkerman reprendre sa voiture. Nous, nous allons porter une voiture 
au sanctuaire avant de nous rendre à Inkernan. Nous pouvons toujours ramener quelques 
passagers. 
  
DÉROULEMENT DE LA MARCHE: 
1 Escorte au long du parcours 
2 Des haltes se feront tout au long de la route...au besoin 
3 Prière pendant la marche 
   -prière personnelle 
   -chapelet par groupe pour ceux et celle qui le désirent 
4 Muffin et café au sous-sol de la sacristie de l'église de Caraquet à 6h 
5 Sacrement du pardon à l'église de Caraquet  
6 On continue la marche jusqu'au sanctuaire avec la lumière, et nous sommes reçus à l'entrée par 
un prêtre 
7 Bancs résersés pour les pèlerins 
  
Si il y a d'autre 
s questions vous pouvez les référer à moi 393-7578 ou gilsaul41@hotmail.com 
  
 
  

Gilberte  
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Avis aux intéressés : 
 
Bonjours à Tous!  
Notre compagnie de théâtre ( Le Théâtre des Alentours ) a tourné une capsule pour l'Association 
des ainés-ainées du Canada sur la violence fait aux ainés, il y a 3 capsules, nous en avons fait une, 
 une a été tournée en Ontario et l'autre en Alberta. La nôtre est sur l'intimidation.  Je vous donne 
le site  www.faafc.ca  J'aimerais avoir de vos commentaires.  Ce film a été tourné à la Villa St-
Joseph Et moi je suis Mme Alejandro.  

Gilberte  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 

La rédaction vous informe que le 
prochain journal doit paraître  
vers la mi-septembre! 
 
Vous avez la goût de parler de votre 
expérience sur le camino, de partager des 
photos, de réagir à notre journal …??? 
Alors écrivez-nous à 
etoileduchemin@hotmail.com. 
 
 

http://www.faafc.ca/�
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Membres en règle  2011-2012   
 
En bleu: inscription assemblée annuelle 
En rouge : les petits nouveaux depuis la réunion annuelle 
  

1- Maryse Jacob 
2- Clovis Jacob 
3- Marie-Paule Masssiera 
4- Roberte Léger 
5- Robert Allain 
6- Marcel Boulerice 
7- Luc Castonguay 
8- Lydia Austin 
9- Louise Godin 
10- Robert Haché 
11- Ronald Babin 
12- Chantal Abord-Hugon 
13- Margot V. Spencer 
14- Barry F Spencer 
15- Paul Babineau          
16- Jeanne-Mance Babineau 
17- Germaine St-Jean 
18- Denise St-Jean 
19- Claire Noiseux 
20- Sylvie Lamendin 
21- Sylvie Lemieux 
22- Chantal Martin-Cook                                     
23- Ginette Comeau 
24- Louis-René Comeau 
25- Victor LeBlanc 
26- Paul Belliveau 
27- Camilla Vautour 
28- Mariette Demers 
29- Denise Hébert 
30- Cécile Daigle 
31- Normand Daigle 
32- Linda Noël Smith 
33- Bernice Marcoux 
34- Della Webster 
35- Eugène Aucoin 
36- Annette Aucoin 
38- Gilles Vautour 
39- Diane Pelletier 
40- Jean-Marie Pelletier 



41- Rachelle Robichaud 
42- Jacques Frigault 
43- Mélanie Goguen 
44- Yvon Ferguson 
45-Odette Pitre 
46- Suzanne Chiasson 
47- Marie-Lise Chiasson 
48- Anise Frigault 
49- Michel Frigault 
50- Huberte Gautreau 
51- Roger Duguay 
52- Diane Cyr  
53- Patricia Finn 
54- Michel Savoie 
55 -Jean-Guy Savoie 
56- Jean-Marc Guérette 
57- Paul Chamberland 
58- Ida Nardini 
59- Louise Mailloux 
60- Chantal Chiasson  
61- Allain Ménard 
62- Murielle Caissie 
63- Serge Lajoie 
64- Edmond Richard 
65- Liz Pace 
66- Danielle Girard 
67- Conrad Legresley 
68- Marie-Christine Haché 

 
 



Association acadienne des pèlerins 
et amis des chemins de St-Jacques  
 

 
L’association acadienne des pèlerins et amis des chemin de St-Jacques a été fondée le 10 
août 2003. Les pèlerins acadiens qui ont procédé à sa fondation voulaient ainsi créer des 
occasions de rencontres entre eux afin de se remémorer les bons moments vécus sur le 
camino. 
Ils souhaitaient aussi faire connaître le camino au public en général et appuyer les 
acadiens et les acadiennes qui voulaient vivre l’expérience de pèlerinage en les aidant à 
se préparer. 
 
Depuis ce temps, nous avons lancé un journal d’information L’Etoile du chemin dans le 
but d’échanger de l’information entre les membres et les amis de l’association. 
 
Une crédential acadienne est maintenant disponible pour nos membres qui la désirent. 
 
Un tout nouveau logo vient d’être dévoilé à la dernière réunion annuelle. Il est 
maintenant possible d’apposer sur nos sacs des écussons qui montrent notre appartenance 
à l’association acadienne. Des épinglettes qui accompagnent le tout sont aussi 
disponibles. 
 
Un projet qui est déjà en marche et qui devrait voir le jour à l’automne, c’est notre site 
web. 
 
Nous serons honorés de vous avoir sur la liste de nos membres en règle pour l’année en 
cours. 
 
C’est simple comme démarche et ce n’est pas cher en plus. La cotisation annuelle est 
fixée à $ 5.00 pour la prochaine année. Vous appuyez ainsi les démarches pour faire 
grandir l’association, faire connaître le camino et nous aider à mieux informer et préparer 
les futurs pèlerins d’Acadie. 
 
 
Vous pouvez devenir membre en envoyant votre cotisation de $ 5.00 et le formulaire ci-
joint dûment rempli à l’adresse indiquée au bas de cette lettre. 
 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre appui et nous espérons vous compter bientôt 
parmi les membres de notre association. 
 
Clovis Jacob 
457 rue Beauport 
Shédiac NB E4P 1G4 



Demande d’adhésion    2011-2012 
 
 

 
 

Association acadienne des pèlerins 
et amis des chemins de St-Jacques  
 

 
 
Renouvellement ____    nouvelle demande _____ 
 
Nom : ________________________________________ 
 
 
Adresse postale : __________________________________ 
 
                              __________________________________ 
 
Adresse électronique : ________________________________ 
 
Téléphone : _______________      cellulaire : __________________ 
 
Membre pèlerin ____   membre ami _____   année du pèlerinage : ____ 
 
Coût de la cotisation $ 5.00  inclus  _______ 
Chèque au nom de Compostelle-Acadie
 

    _______ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Pour l’administration : 
Cotisation reçue : _____    Numéro de membre : ______ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Faire parvenir votre demande à 
Association Acadie-Compostelle 
457 rue Beauport 
Shédiac, NB 
E4P 1G4 



Marie-Christine Haché 
 
Etudiante en médecine à Montreal, Marie-Christine entreprend le projet de 
Compostelle pendant une sabbatique avant de finir ses études. Elle va 
parcourir le camino francès au début du mois de septembre. 
Elle est venue rencontrer Maryse et Clovis Jacob afin de mieux connaître le 
camino et de mieux s’y préparer. On rejoint là un des buts de notre 
association : renseigner, soutenir et aider les futurs pèlerins. 
 
 

  
 
Marie-Christine et Maryse  
 
 
Nous souhaîtons Buen camino à Marie-Christine!!! 
 
 
 
 
 
 
 



JACQUES FRIGAULT ET L’APPEL DE LA 
MONTAGNE 
 
Notre programme 2011 pour ceux de vous aimeriez suivre nos ascensions :  
Nous partirons de Moncton le 25 août pour arriver à Genève le vendredi 26 août. De Genève 
nous nous rendons à Martigny afin de rencontrer notre guide le samedi. Le Dimanche 28 août 
sera notre jour 1 :  
 

• 1er jour ( Dimanche le 28 août ): Rendez-vous à Martigny à 07.00. Voyage à Zermatt et école de 
glace sur l’Untertheodulgletscher. Apprentissage de l’utilisation des crampons et piolet. Nuit à la 
cabane Gandegg (3030mètres). 

• 2ème jour ( Lundi le 29 août ): Montée en téléphérique au Klein Matterhorn pour l’ascension de 
l’arête SW (PD+) du Pollux (4092mètres) et retour à Zermatt. Voyage à Lauterbrunnen où nous 
passons la nuit à l’hôtel Silberhorn. 

• 3ème jour ( Mardi le 30 août ): Montée à Junfraujoch (en train, environ 2.00 heures . Ascension de la 
première montagne, le Mönch (4107mètres) par l’arête SE (AD-). Nuit à la Mönchsjochhütte 
(3657mètres).  

• 4ème jour ( Mercredi le 31 août ): Ascension de la deuxième montagne, le Jungfrau (4158 mètres) 
par la voie normale du Rottalsattel (AD-). Retour à Grindelwald en train. Nuit à l’hôtel.  

• 5ème jour ( Jeudi le 1er septembre ): Rencontre du 2ème guide pour monter la troisième montagne, 
l’Eiger. Montée en train à Eismeer, puis à Mittellegi-Hütte (3355mètres). Jour de repos. 

• 6ème jour ( Vendredi le 2 septembre ): Ascension del’Eiger (3970mètres) par l’arête Mittellegi (D). 
Retour à Jungfraujoch puis en train à Grindelwald. 

Le Samedi 3 septembre nous retournerons à Genève pour prendre l'avion de retour le Dimanche 4 
septembre et arriver à Moncton en soirée. 

Pierre aura son téléphone sur SKYPE afin de faire visionner à ceux qui le désire les diverses 
escalades. 

Voila pour notre excursion de voyage. Pour ceux de vous qui voulez connaître les montagnes vous 
pouvez pitonner: YOU TUBE, ensuite Climbing Jungfrau-Monch-Eiger. Là vous pouvez visionner 
les vidéos de diverses escalades. 

Bonne recherche ! 
Jacques  
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