
de pétales d’aubépine, puis 
les allées de genêts avec leur 
parfum. 
Xavier, lors du WE de Baye, 
avait raison de dire que faire 
le chemin en Mai était agréa-
ble !... 
 
Après Aumont-Aubrac et 
comme dans les gîtes je ren-
contrais toujours les mêmes 
pèlerins, j’ai marché avec une 
nouvelle amie et un couple. 
Là, je privilégiais les échan-
ges, je travaillais avec d’au-
tres mon anglais et mon alle-

mand, tout cela dans une am-
biance de franche camarade-
rie et de bonnes parties de 
fou-rire. 
 
Oui Francis, Conques est un 
« grand moment » !!! 
J’adore la musique et pendant 
le concert d’orgues, je suis 
restée « scotchée » sur ma 
chaise alors que nous pou-
vions déambuler dans la Basi-
lique : Bach bien sûr et « le 
Pénitencier » que chante 
Johnny Halliday à l’orgue, 
c’est fabuleux !!! 
De plus, comme j’avais mon 
anniversaire 2 jours plus tard 
et que j’avais prévu de le fêter 
au champagne avec mes 3 
nouveaux amis, j’ai eu la joie 

de recevoir un CD de 
Conques ! 
 
Je voudrais encore ajouter 
que je pense beaucoup à ce 
forum et ce WE de prépara-
tion qui m’ont apporté ce que 
j’avais besoin pour faire le 
chemin. 
Tous mes compagnons de 
chemin étaient admiratifs de 
ce que RP51 organise et 
donne comme conseils et 
préparation à nous « futurs 
pèlerins » 
 
Chaque soir, après une jour-
née d’efforts, lorsque je 
voyais le clocher du village où 
j’allais dormir, je sentais une 
joie en moi, une récompense : 
« j’avais réussi mon étape ! » 
Qu’est ce que ce sera à l’arri-
vée à Santiago !!! 
Je comprends François Lou-
viot qui nous conseillait d’arri-
ver SEUL à Santiago pour 
préserver l’émotion du mo-
ment…     ULTREIA ! 
Et merci à toute l’équipe de 
RP51 du forum et de l’enca-
drement du WE de Baye ! 
 
J’attends avec impatience de 
repartir 
 
Jean-Claude va prendre le 
train pour le Puy-en-Velay le 
31 août et espère aller jusqu’à 
Santiago sur 70/80 jours. 
Moi, je repartirai le 2 septem-
bre de Moissac pour marcher 
jusqu’à Roncesvalles seule 
(ou peut-être avec le couple 
qui a cheminé avec moi jus-
qu’à Moissac…) 
Le printemps prochain, je ferai 
le Camino del Norte avec 
Jean-Claude. 
 
Merci à tous et amitiés jac-
quaires 
 

         Monica      

 

Merci de vos encouragements 
lors de mon départ et de vos 
messages sur le net. 
J’ai pu lire le 1er message à la 
ferme du Barry à Aumont Au-
brac où le patron m’a ouvert le 
site ; mais je suis désolée, je 
ne savais pas comment vous 
répondre… 
Je suis de retour à Reims dans 
un état d’euphorie, la tête se-
reine et les articulations des 
jambes sensibles. 
A mon départ, j’ai remercié 
mon mari Jean-Claude de m’a-
voir indirectement poussée à 

partir seule. 
J’avais l’exemple d’Agnès qui 
s’était trouvée contrainte de 
faire le chemin sans son amie, 
suite à sa chute ; c’est vrai, 
Agnès, on se sent en sécurité. 
 
Je dois avouer que jusqu’à 
Aumont-Aubrac où je chemi-
nais seule, sans oublier de 
m’arrêter parfois pour regarder 
derrière moi, ces moments là 
furent intenses et les plus forts. 
Une sensation de plénitude, 
voire d’ivresse dans l’immensi-
té et la beauté des paysages 
m’envahissait. 
Les champs de jonquilles 
(surtout autour du domaine du 
Sauvage), puis de narcisses 
alternaient avec les chemins 
ombragés parsemés de milliers 

Impressions à mon retour du chemin 


