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Avis aux membres et amis  

 

 
Le dimanche, 6 avril 2014, à 9h30 au centre d’information du parc national 

Kouchibouguac, aura lieu la rencontre annuelle de l’Association acadienne 

des pèlerins et amis des chemins St-Jacques. 

 

 

 Il y aura une marche à 10h00. 

 

 

 Le tout sera suivi d’un repas en commun à midi où chacun amène son dîner. 

Des rafraîchissements seront disponibles sur place.  

 

 

Lors de cette assemblée annuelle, qui débutera à 13h00, on soulignera le 

départ prochain de plusieurs pèlerins acadiens.  

 

 

On leur remettra le carnet du pèlerin nécessaire pour avoir accès aux refuges 

en Espagne. 

 

 

 

Le public est invité à cette rencontre de départ pour rencontrer les anciens et 

les futurs pèlerins et en apprendre plus encore sur le camino.  

 

 

Pour plus d’informations, on peut téléphoner au 523-8906 (Roberte Léger), 

au 523-6836 (Louis-René Comeau) ou au 532-8012 (Clovis Jacob). 



Demande d’adhésion      $ 5.00           2014 
 

 
 

 

 

ASSOCIATION ACADIENNE DES PÈLERINS ET AMIS 

DES CHEMINS DE ST-JACQUES 

 
 

Renouvellement _____      nouvelle demande _____ 

 

Nom : __________________________________________________ 

 

Adresse postale :  _________________________________________ 

  

                             _________________________________________ 

 

Adresse électronique : _______________________________________ 

 

Téléphone : _______________________________________________ 

 

Membre :   pèlerin ____    ami(e) ______  Année de votre pèlerinage ___________ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Faire parvenir le présent formulaire et la cotisation à : 

 

Acadie-Compostelle 

457 rue Beauport 

Shédiac, NB 

E4P 1G4 



IRACHE 

 

 
Le monastère Santa Maria la Real d’Irache existait déjà à l’époque des Wisigothes. 

Son hôpital pour pèlerins fut fondé en 1050 par un certain Garcia de Najéra.  Il 

serait donc plus ancien que le monastère de Roncevaux. 

 

Ceci dit, si le pèlerin passe à côté du Monastère d’Irache sans trop y prêter attention  

dès qu’il sort du village d’Estella, il n’en sera pas ainsi pour la fontaine d’Irache. 

 

 

Au bord du chemin, près du monastère, on trouve la fontaine de vin installée par les 

Bodegas Irache.  

 

On offre gratuitement,aux seuls pèlerins, gratuitement et à volonté, du vin et de 

l’eau. 

 

 D’habitude, les pèlerins optent pour le vin sans doute à cause du texte que l’on 

trouve sur le mur adjacent aux deux robinets : 

 

 

Peregrino, si quieres llegar a Santiago Con fuerza y vitalidad De este gran vino echa 

un trago y brinda por la felicidad. 

 

Pèlerin, si tu veux arriver à Santiago – avec force et vitalité – de ce grand vin avale 

un coup et trinque à la félicité. 

 

 

 

 



Avis à ceux et celles qui veulent acheter le guide du camino frances ainsi que le livre 

MiamMiam Dodo. 

Il est possible de l’acheter en France, à La maison du Pèlerin, commerce qui se trouve 

sur la rue de la Citadelle à St-jean-Pied-de-Port. Il est en vente au prix de 19 euros. 

Vous pouvez visiter le site web du commerce au www.directioncompostelle.com 

 

BOUTIQUE DU PELERIN 

 

La boutique du Pèlerin ouverte en Mars 2011 propose aux marcheurs en route vers Compostelle tout ce dont ils 

peuvent avoir besoin en équipements (textile, chaussures....), accessoires de randonnée, topos guides ou services 

divers comme internet. Tenue par un passionné des chemins qui pourra vous renseigner sur les différentes voies 

parcourant l'Espagne et la France, on peut y trouver également toute une gamme unique de souvenirs cadeaux liés au 

chemin et une librairie importante avec récits et beaux ouvrages sur les différents caminos. 

Horaires d’ouverture 

 

Ouvert tous les jours de  
7h00 à 19h 

 

Boutique du pèlerin - 32 rue de la Citadelle St Jean Pied de 
Port - Tel : 05 59 37 98 52 

http://www.directioncompostelle.com/
http://www.directioncompostelle.com/images/photos/00.jpg


Chers amis pèlerins, madame la Présidente, 

o Nous vous contactons maintenant que nous sommes prêts à vous accueillir après 6 ans de 

travail.o Nous n’avons fait que peu de publicité en France mais maintenant pouvons nous 

ouvrir à l’international. 

oo Nous sommes des anciens pèlerins bénévoles et ne cherchons pas à vendre quoi que ce 

soit. 

o Aujourd’hui, les pèlerins qui partent de Paris ou y atterrissent doivent prendre divers 

transports pour rejoindre Arles, Le Puy en Velay, Tours ou Vézelay.  

o Nous avons donc réhabilité la voie de Vézelay en la faisant passer par les lieux traditionnels 

de Barbizon, Fontainebleau, Moret-sur-Loing, Sens, Joigny Auxerre, Vézelay en 

seulement 250 km de verdure dès Paris, avec 150 hébergements. 

o Nous leur proposons de partir directement de Paris, de la Cathédrale de Paris et de 

l’emplacement traditionnel de la Tour Saint-Jacques, vers Vézelay puis Saint-Jean Pied 

de Port ou Le Puy-en-Velay, Arles, etc.  
o  

o Nos amis acadiens seront particulièrement bien accueillis à nos étapes, dont un grand 

nombre sont des accueils gratuits chez d’anciens pèlerins. 

oo Notre association s’est donné comme but d'aider les futurs pèlerins à se préparer pour cette 

grande aventure par la transmission des expériences acquises et permettre aux pèlerins 

passants en Île-de-France de rejoindre les différentes voies vers Compostelle et 

particulièrement. la voie de Vézelay par le chemin traditionnelle des bords de Seine, de la 

Marne et du Loing. 

Ce que nous vous proposons c’est d’échanger nos savoir-faire et ce que nous avons à 

offrir aux pèlerins. 

À cet effet, je vous joins la liste des points que nous abordons avec les nouveaux 

membres (5 heures) lors de leur inscription. 

Nous conseillons les acquisitions nécessaires et donc à concevoir le sac. (Exemple joint). 

Nous restons à disposition des pèlerins, sans limite de temps ou de quoi que ce soit et 

assurons le dépannage téléphonique. 

Notre réseau d’amis peut intervenir rapidement en cas de problème.  

Nous aidons sur tous les chemins de France. (Étapes et hébergements) 

Vous nous découvrirez mieux sur notre site ci-dessous, où nous allons vous référencer 

rapidement. 

Le tout gratuitement. 

ULTREÏA 
Gérald Béhuret 
Gerald@Behuret.com 
Association « Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle » Paris - Vézelay 
pelerins.de.st.j.de.compostelle@gmail.com http://www.paris-vezelay-compostelle.org 
« Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle » 69 avenue de Fontainebleau 77310 Saint-Fargeau 
Ponthierry 
01 60 65 54 02 – 06 86 58 81 88 
Membre de la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 
(FFACC)  
contact@compostelle-france.fr http://www.compostelle-france.fr  
4 rue Becdelièvre 43000 Puy en Velay - 09 72 11 68 72  

mailto:Gerald@Behuret.com
mailto:pelerins.de.st.j.de.compostelle@gmail.com
http://www.paris-vezelay-compostelle.org/
http://www.w3.org/
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 Le Québec aura son «Chemin de 

Compostelle» 
La Nouvelle Union, Victoriaville, Thérèse Martin, 5 février 2014 

 

Le tracé d’un nouveau chemin qui sera dédié aux adeptes de la marche est en voie de création au 

Québec,  

et plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent deviendront des acteurs majeurs de ce projet. 

 
Stéphane Pinel et Louise Bourgeois n’en sont pas à leur première marche! 

 

Le «Chemin de Saint-Rémi» partira de la municipalité de Saint-Adrien, près d’Asbestos, et 

empruntera les routes du Haut-Pays, notamment dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-

Laurent. Pas question donc d’emprunter les voies traditionnelles des pèlerins le long du fleuve.  

 

L’un des promoteurs du projet, Stéphane Pinel, précise que cette idée est liée au projet de sa 

conjointe, Louise Bourgeois, de créer un centre d’entraînement à la marche de longue durée à Saint-Adrien. 

«Louise a fait Compostelle quatre fois et elle a 2 800 km dans les jambes! Mais pourquoi ne pas créer un 

chemin où les gens pourront marcher au Québec, durant quatre saisons? Évidemment, il n’y a qu’un seul 

Chemin de Compostelle, en France et en Espagne, et notre projet n’a pas la même connotation religieuse. Il 

consiste plutôt à faire découvrir la ruralité québécoise.»  

 

De Saint-Adrien à Sainte-Florence, dans un premier temps, le parcours pédestre s’étendra sur 800 

km. «Nous proposerons une marche longue durée, au rythme de 12 à 15 km par jour, ce qui correspond à la 

distance moyenne entre les villages le long de la route. Il ne sera donc pas nécessaire d’être un expert de la 

marche pour participer et chacun fera la distance de son choix.»  

 

Stéphane Pinel et Louise Bourgeois feront la première expérimentation en février et mars. Ils 

seront donc dans le Bas-Saint-Laurent à la mi-mars, où ils organiseront des «Veillées au village» dans 

quatre municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette, Saint-Narcisse, Saint-Marcellin, Esprit-Saint et la 

Trinité-des-Monts, afin d’informer les citoyens de leur initiative.  

 

Stéphane Pinel est très confiant de voir se réaliser assez rapidement le projet du «Chemin de Saint-

Rémi» puisque les MRC et les Municipalités des régions concernées ont démontré beaucoup d’intérêt. 

D’ailleurs, les corporations municipales où passeront les marcheurs auront un rôle à jouer dans les volets 

accueil et sécurité.  

 

Après le Bas-Saint-Laurent, c’est en Gaspésie que les deux promoteurs vont établir des contacts 

avec les Municipalités. «Nous souhaitons que ce chemin pédestre qui empruntera les routes rurales 

existantes puisse se rendre jusqu’à Percé. 

http://www.lanouvelle.net/Actualites/2014-02-05/article-3604977/Le-Quebec-aura-son-&laquo;Chemin-de-Compostelle&raquo;/1

