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Présentation du film :
Le chemin de Saint-Gilles (Gard), appelé aujourd’hui la voie d’Arles, est le premier des quatre chemins français
décrits par le guide du pèlerin du XIIème siècle. Il nous conduit en Espagne à Saint-Jacques de Compostelle par
le col du Somport.
Le film documentaire : 1h30 (depuis Arles jusqu’au cabo fistera en Galice sur environ 1 700km)
Au Moyen Âge ils ont aussi traversé les Alpes pour rejoindre la lointaine Espagne… La découverte du corps de
Saint-Jacques en Galice, la Reconquista et le Codex Calixtinus, sont des éléments déterminants à l’un des plus
grands mouvements pèlerins de la chrétienté.
Parmi les quatre grandes routes qui sillonnent la France, selon le guide du XIIème siècle, celle de Saint-Gilles
(Gard), appelée aujourd’hui la voie d’Arles, attire de plus en plus de monde.
Partir à la découverte de « soi-même » pour retrouver un nouveau sens à sa vie dans la simplicité de la marche,
tel est le caractère du chemin de Saint-Jacques.
Depuis Arles on parcourt la Via Tolosana et après le col du Somport, on passe en Espagne pour rejoindre le
Camino Francés qui nous conduit jusqu’à Santiago de Compostela et au Fistera de Galice.
Au cours de ce voyage, on rencontre de véritables pèlerins et riverains du chemin qui nous révèlent leurs
impressions.
Partir vers la fin des terres pour répondre à une demande intérieure, fait partie des mobiles de cette voie des
Etoiles.
Mais qu’en est-il réellement aujourd’hui ?
Une histoire millénaire qui s’inscrit dans notre patrimoine européen avec une étonnante modernité.
Des sites et des paysages merveilleux à découvrir ou redécouvrir.
Un Bonus de 33mn comprenant les rubriques suivantes :
- comment préparer son sac à dos
- témoignage d’un pèlerin venant du Puy-en-Velay
- témoignage d’un ancien pèlerin parti avec un âne
- court témoignage sur les coquillards
- partir à Saint-Jacques : le témoignage de 4 anciens pèlerins. Pourquoi et comment ils sont partis
- témoignage du responsable de la création des chemins en P.A.C.A. (Provence, Alpes, Côte d’Azur),
entre Italie et Arles
- scène de tournage : l’étonnante arrivée du pèlerin mendiant au Moyen Âge
- album photos de tournage dans les Alpes en hiver

