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FÊTE du 10
e
 anniversaire  

de fondation de notre association 

 

 
 

Ces trois jours de célébrations et de rencontres 

ont réuni au Château Albert du Village historique 

acadien de Caraquet les membres fondateurs, les 

pèlerins des premiers jours, les tous nouveaux de 

cette année et en plus, des acadiennes qui 

prendront bientôt leur bâton de marche. Au total, 

on en comptait 40… 
Pour en apprendre plus sur le Village historique acadien et 

l’Hôtel Château Albert, consultez le site suivant : 

http://www.villagehistoriqueacadien.com/      

http://www.villagehistoriqueacadien.com/


 

 
 

 



Le comité organisateur a voulu répondre aux 

besoins de tous. On retrouvait ainsi à cette 

rencontre les trois volets d’échange de notre 

association : réunir les anciens, écouter les récits 

des tous nouveaux pèlerins et préparer les futurs 

pèlerins.  

 

L’accueil du vendredi soir a permis aux 

participants de se retrouver autour d’un vin 

fromage et d’échanger entre eux. 

 

 



 

 

Comme il se doit, le samedi matin, ce fut la 

marche sur la piste cyclable qui agrémenta une 

bonne partie de la matinée. Cette marche a permis 

de nombreux échanges de souvenirs du camino et 

de passer de l’information aux futurs pèlerins. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Sur le coup de midi, ceux et celles qui le voulaient 

ont pu se réunir autour du père Jean-Louis 

Guérette.  Il faut mentionner que celui-ci a 

marché le Camino Francés en 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Rien de mieux qu’un bon fricot acadien pour 

refaire ses forces, échanger et se préparer aux 

ateliers de l’après-midi. 

 

Faut voir que sur cette photo, David Babineau est 

en attente de se faire servir son repas du midi. 

Camilla et Claire essaient de le faire patienter… 

 

 

 
 

 

 



 

 

Le comité organisateur avait eu la bonne idée 

d’organiser en collaboration avec le Château 

Albert,  un souper-spectacle pour clôturer cette 

journée du samedi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 













Bravo au comité organisateur pour son valeureux 

travail d’organisation de l’événement : Jeanne 

Brideau, Berry Spencer et Marcel Boulerice. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Un merci spécial à la cuisinière et aux serveuses  

qui ont travaillé dans l’ombre pour préparer ce 

délicieux repas… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

                     



 



Après une si belle soirée, tout ce beau monde va se 

reposer…. 

 

 

Bonne nuit David et Claire !!!! 

 

 



COMMENTAIRES 
 

 

Fête du 10
e
 anniversaire 

 

Mission accomplie pour le comité organisateur. 

 

En arrivant au Château Albert, ce qui nous a frappé fut le nombre de pèlerins présent, 

mais surtout la table de goûte-goûte et les différents jus disponibles.  Tout pour 

commencer une belle fin de semaine. 

 

Le film ‘Saint-Jacques… La Mecque’ présenté en fin de soirée fut bien apprécié par les 

pèlerins. 

 

Que ce fut l’inscription, les flechas amarillas, les marches, les présentations, les repas, la 

messe dans un contexte rustique,  le banquet et le spectacle, tout fut bien préparé. Sans 

compter les farces et les rencontres informelles dans les chambres et ailleurs. 

 

Ginette et moi-même, désirons remercier du fond du cœur le comité organisateur (Barry 

Spencer, Jeanne Brideau et Marcel Boulerice) pour un 10
e
 anniversaire bien réussi. 

 

Les échanges avec les différents pèlerins fut d’une grande richesse, 

 

On peut dire mission accomplie au comité organisateur, mais la présence des pèlerins à 

contribuée au succès de cette fin de semaine. 

 

Certains diront, pourquoi un 10
e
 anniversaire? Si l’on compare la première photo de 2003 

à celle de 2013, la réponse est sans équivoque. Nous avons presque 80 membre d’inscrit 

aujourd’hui.  

Depuis 2003: 

-le journal de l’association nous informe et crée un lien entre tous les membres, 

-la charte des statuts et règlements fut acceptée, 

-les dates des rencontres d’arrivée au mois de novembre et les rencontres de départ au 

mois d’avril furent cédulées, 

-le logo de l’association vit le jour, 

-les écussons et les épinglettes sont maintenant disponibles, 

-les pèlerins peuvent choisir l’inscription à vie, 

-le site web est maintenant en construction, 

-le support aux nouveaux pèlerins est plus disponible que jamais, 

-plusieurs pèlerins ont partagé leurs aventures dans des livres. 

 

Merci encore à tous les pèlerins. Au plaisir de se revoir en 2023. 

 

Ultréia 

Ginette et Louis René Comeau  



 
 

 

 

 

                                           Nouvelles Internationales 
 
 Pendant les dix dernières années, il y eut notre fondation comme 
association. Parallèlement sur le plan international, il y eut 
beaucoup d’évolution concernant la promotion du Camino de 
Santiago. Dans tous les pays du monde nous avons constaté la 
naissance d’associations comme la nôtre. Tous se devait d’établir les 
bases que nous avons accompli : regroupements, réunions, journal, 
logo, constitution et règlements, site web, nouvelles routes de 
marche (style sentier de l’étoile) associé au Camino, etc. 
  
  
 



 
 
 Nous avons aussi constaté que depuis la reconnaissance par  
l’UNESCO des routes du Camino ainsi que l’adhésion de l’Espagne 
dans L’Union Européenne, que les routes elles-mêmes ont évoluées 
de façon spectaculaire. L’amélioration des infrastructures, tels les 
routes (gravelle, pierres), les enseignes indicateurs de la route, le 
nombre et la qualité des hébergements, l’information (pamphlets, 
livres, vidéos, films, mappes, sites web,  wifi, etc.) ont tous 
contribués à inciter les marcheurs pèlerins vers cette destination. 
 
 De même à la Cathédrale de Santiago, le bureau des archives à la 
Bibliothèque de la Cathédrale a fait l’inventaire des livres publiés, 
des manuscrits et publications, vidéos et films entourant l’Apôtre 
Saint Jacques. Il y a d’autres grands projets en cours par des 
étudiants au doctorat afin d’établir un répertoire des Églises et 
Reliquaires de l’Apôtre de par le monde. 
 
 Depuis dix années, le Camino est connu et diffusé comme une 
destination pour l’écotourisme et le vélo tourisme dans les revues 
spécialisées. Éventuellement, le surfer de l’internet aura non 
seulement les sites de cartes pédestres mais aussi la route GPS pour 
ne plus se perdre, trouver les hébergements, les pharmacies-hôpitaux-
cliniques médicales, banques, etc. Ce projet est en construction et 
nous y verrons beaucoup de progrès en ce sens. Déjà, David nous en 
démontre le succès de ce projet par notre site web. Ce sera l’outil 
privilégié des pèlerins du présent et de l’avenir. 
 
 
 
 
 



 
 En conclusion, vous pouvez constater comme moi que personne n’à 
chômer pendant ces dix dernières années sur le plan local ou sur le 
plan international. Tout cela parce que des personnes comme vous 
tous ont contribué bénévolement, à votre façon, à la promotion de  
cette belle aventure enrichissante.  Je suis tout aussi fière que vous 
de pouvoir en faire partie à ma façon.  
 
 Voilà les petites nouvelles internationales ! 
 

Dr Jacques-A. Frigault               
 
 
 



CAMINO DE SANTIAGO 
9 mai au 16 juin 2013 

Paul et Nicole LeBlanc 
 

Un rêve part d’une étincelle qui apparaît sur notre route et se nourrit de jour en jour, 
doucement et longuement à partir de rencontres, de discussions, de préparations, pour un 
bon jour devenir réalité... la Vie est faite comme ça. 
 
On se doit d’écouter ce que cette dernière a à nous dire et à nous apprendre en vivant 
pleinement les expériences qui sont mises sur notre chemin.  C’est dans cette esprit, que 
Paul et moi avons décidé de poursuivre notre rêve et de marcher le chemin de Compostelle, 
à partir de St-Jean Pied-de-Port jusqu’à Santiago en mai dernier. 
 
Probablement comme plusieurs d’entre vous, notre route a débuté même avant notre 
décision faite et nos souliers de marche achetés.  Entrelacés entre les conseils de Clovis, 
Maryse, Marie et Claire, la lecture de livres et le visionnement de documentaires, l’achat 
d’équipement, les exercices et marches préparatoires, il y a eut le bonheur et la fébrilité que 
nous ressentions de pouvoir vivre cette expérience en couple.  Même si les dernières 
semaines avant notre départ ont apporté leur part de crainte et d’anxiété, nous sommes 
partis le coeur content, habité par un sentiment de reconnaissance.  Nous étions plus que 
jamais déterminés de profiter de chaque moment de ce voyage comme pèlerins vers Saint-
Jacques de Compostelle, quoiqu’il voudrait nous apporter en joies, en difficultés et en 
découvertes. 
 
Dès notre premier jour de marche dans les Pyrénées, nous étions convaincus que la 
réussite de notre projet pesait beaucoup plus que sur nos capacités physiques.  Nous 
comprenions plus que jamais l’importance de s’appuyer, de se respecter et d’accueillir sans 
trop questionner tout ce que nous nous apprêtions à vivre.  C’est dans cet esprit, que nous 
avons accumulé, un à la fois, ces millions de pas, gravi et descendu ces interminables 
collines et montagnes, enduré ces moments de fatigue et ces malaises aux genoux et aux 
pieds pour pouvoir encore mieux recevoir ces magnifiques levés de soleil, ces nombreux 
paysages plus beaux les uns que les autres, ces églises inspirantes et souvent 
majestueuses, cette eau, ce vin et ces repas revitalisants, ces centaines de rencontres 
enrichissantes, mais plus que tout, ces moments gratuits d’émerveillement et de profonde 
joie intérieure. 
 
La route nous a beaucoup appris ou réappris... la beauté de vivre simplement, l’importance 
d’accueillir les différences, le plaisir qu’on peut ressentir à savourer les petits moments de 
la vie et enfin, la responsabilité qui nous revient à contribuer à rendre meilleur le monde 
dans lequel nous vivons.    
 
Maintenant de retour depuis un peu plus de quatre mois,  notre vie a reprit son cours au 
milieu de notre famille et de nos amis, mais nous garderons à jamais ce beau sentiment de 
liberté et de dépassement de soi que la route nous a apporté.  Et qui sait, la Vie saura peut-
être nous gâter à nouveau en faisant apparaître une nouvelle étincelle... 



 
 





 
 
 
  
 
 
 



 
 

 
 



 
NDLR 
Vous pensez faire le camino prochainement mais la perspective de devoir 
coucher dans des refuges ne vous enchante pas véritablement? Voici qu’il est 
possible de loger dans des pensions et des auberges tout au long du chemin. 
Évidemment tout ceci a un prix. Voici à titre d’exemple, la série de gîtes qu’on 
utilisé deux de nos pèlerins en 2013.  

 
 
 
 
 
 

CAMINO DE SANTIAGO 
PAUL ET NICOLE 
MAI ET JUIN 2013 

 
 

St-Jean Pied de Port: Gîte Compostella (30 euros) (05 59 37 02 36) 
 
Orisson:   Refuge Orisson  (32 euros chacun) 
    (www.refuge-orisson.com) 
 
Viskarett:   La Poseda Nueva  (30 euros) (948 760 173) 
 
Larrasoana:  Pension El Peregrino (45 euros) (948 304 554) 
 
Pamplona:   Habitation près du Plaza de Castilla (40 euros) 
 
Puenta la Reina:  Auberge Jakue (40 euros) (948 341 017) 
 
Estella:   Pension Andres (38 euros) (948 554 158) 
 
Los Arcos:   Hotel Suetxe (48E) (948 441 175) 
 
Viana:   Casa Armendariz (40E) (948 645 078) 
 
Navarette:   Perigrinando (45E) (941 441 324) 
 
Najera:   Calle Mayor (30E) (941 360 407) 
 

http://www.refuge-orisson.com/


Santa Domingo:  Pension Hospederia Cisterc. (40E) (941 340  
700) 

 
Belorado:   Pension Toni (48E) (947 580 010) 
 
Villafranca: Casa Rural La Alpargateria (36E) (686 040 

884) ou 
    San Anton Abad (44E) 947 582 151 
 
Atapuerca:   Pension El Palamor (35E)  
  
Burgos:   Residence University of Burgos (25E) 
 
Hontanas:   Hostel Fuente Estrella (45E) (947 377 261 
 
Itero de la Vega:  Hostel Puente Fitero (40E) 979 151 822 
 
Poblacion de Campos: Amenecer en Compos (40E) 979 811 099 * 
 
Carrion de los Condos: Santa Clara Convent (44E) 979 880 837 
 
Ledigos:   Pension Los Templarios (36E) (667 252 279) 
 
Sahagun: Monasterio de Santa Cruz (30E) (987 

781 139) 
 
El Burgo Raneros: Pension La Laguna (45E) (987 330 094) 
 
Leon:    La Blanca (35E) (987 251 991) 
 
San Martin del Cam.: Aubergue Santa Ana (36E) (987 378 653) * 
 
Astorga:   Hotel A (2 soirs) (66E) (4 étoiles) 
 
Rabanal del Camino: Hosteria El Refugio (50E) (987 691 274) * 
 
Acebo:   La Rosa del Agua (50E) (616 849 738) 
 
Ponferrada:  Hostel St Miguel (36E) (987 411 047)  
 



Villafranca del Bierzo: Hostal Ultreia (40E) (616 703 693)* 
 
Vega de Valcarce: Hostel Fernandez (30E) (987 543 278) 
 
O’Cebreiro:  Meson Anton (40E) (952 151 336) * 
 
Triacastela:  Pension ? (40E) 
 
Sarria:   Hostel Fernandez (30E)* 
 
Portomarin:  Pension Portomino (45E) (982 547 575) 
 
Palas de Rei:  Pension Palas (42E) (982 380 065) 
Arzua:   Hotel Suiza (49E) (981 500 862) * 
 
Arca:    Hotel O Pino (50E) (981 511 035) * 
 
Santiago:   Hotel Real (65E) (981 569 290) * 
 
 
 
 
 
 

 


