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Le mot du Président 
Chers amis 

L’Assemblée 

Générale 2014 

de Randonneurs 

et Pèlerins se 

tiendra le 22 novembre à la Mai-

son des Associations. Depuis 

quelques jours vous êtes en pos-

session des informations vous 

permettant d’y participer. 

L’Assemblée Générale 

d’une association est toujours 

un moment privilégié. En effet 

au regard des objectifs associa-

tifs, il nous faut tracer le bilan 

de nos actions et en tirer les en-

seignements. Et définir des pro-

jets pour l’année à venir. 

Pour être en accord avec 

nos statuts, l’Assemblée Géné-

rale doit renouveler partielle-

ment, comme chaque année,  

les membres du Conseil d’Admi-

nistration. Tous les adhérents 

remplissant les conditions re-

quises, sont appeler à voter. Ils 

peuvent aussi être candidats à 

l’exercice d’une responsabilité 

au sein du Conseil. 

Le 22 novembre sera aussi 

l’occasion de se retrouver et 

d’échanger sur « nos chemins  », 

et de permettre à nos amis ou 

sympathisants de s’informer sur 

les grands itinéraires européens. 

Je vous donne rendez-vous 

samedi prochain. 

 
Directeur de Publication: 

Daniel GUY 
Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault 

51100 REIMS 

A.G. 2014 

 

 

 

 
Le 22 novembre 

Réserver votre après-midi 
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Les Randos de fin d’année : 

L’automne est là 

RP51 revient et vous propose  quelques 

bons moments à passer ensemble. 

Bonne nouvelle pour les amateurs de pérégrinations sur nos 

chemins chargés d’histoire de la région : à partir de novembre, 

nous allons emprunter un itinéraire inédit qui, de Reims nous 

conduira sur deux années jusqu’à Tournai en Belgique . Les deux 

premières étapes auront lieu dès le mois de novembre . 
 

Dimanche 16 Novembre : le rendez-vous se fera bien sûr devant l’église Saint-Jacques à Reims 

pour un départ à 9h30 , le parcours ne fait que 17 km et nous mènera jusqu’à Bazancourt. 

Le retour est prévu en train avec départ de Bazancourt à 16h49 et une arrivée à 17h00. 
 

Dimanche 30 Novembre : la deuxième étape ira de Bazancourt à Château-Porcien, en tout 22 

km de balade. Rendez-vous sur un parking situé près du café « Le Moderne » au 35 rue 

Jean Jaurès . L’étape étant plus longue et les journées plus courtes, le départ est fixé à 

9h. 
 

Dimanche 14 décembre : Randonnée l’après-midi. Le lieu reste à préciser. L’organisation est 

confiée à  Jean-Marc Frigério. 

 

Dates à retenir : 
Samedi 31 janvier 2015 : FORUM RP 51 à la salle d’Armonville à Reims. 
 

14 & 15 mars 2015 : Week-end Sac à dos à Liart (Ardennes). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 
Notre Assemblée Générale aura lieu à Reims 

le samedi 22 novembre 2014 à 14h45 

À la Maison des Associations, 122bis rue du Barbâtre 
 

Accueil à partir de 14h00  

14h45 : Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.)  

- Accueil et ouverture  

- Rapports d’activités des groupes et commissions  

- Rapport financier et approbation des comptes 2013 – 2014  

- Budget 2014-2015 et montant des cotisations 2015  

- Rapport moral et quitus  

- Renouvellement et élection des administrateurs au conseil d’adminis-

tration.  

- Présentation du calendrier d’activités 2014-2015  

- Mot de clôture  

17h30 : Pot de l’amitié  

Dans l’attente du plaisir de nous retrouver, j’adresse à tous mes amitiés 

Jacquaires. 
 

ULTREÏA !  

Le Président : Daniel GUY  
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Accueil cathédrale 2014 par Bernadette 

 

Comme les années précédentes, l’accueil à la cathédrale a connu un franc succès. Les 

commentaires des pèlerins, à quelques exceptions près, sont toujours positifs, voire élo-

gieux. Les bénévoles de l’association se sont relayés du 17 mars au 30 septembre. 

En cette fin d’année, c’est le moment d’en faire le bilan: 

Passages recensés à la cathédrale: 

 

Pèlerins recensés: 

2012: 512  

2013: 505 

2014: 543  

 

Répartition par voie : 

308 pèlerins suivaient notre guide par la voie Campaniensis. 

147 pèlerins se dirigeaient vers Rome par la Via Francigena. 

50 pèlerins marchaient sur le GR 654. 

38 pèlerins empruntaient d’autres chemins. 

 

Répartition par nationalité : 

Comme les année précédentes, nos amis hollandais et belges constituent la grosse 

majorité des pèlerins de passage  à la cathédrale. 

Hollandais : .... 218 

Belges : .......... 152 

Français : .......... 51 

Allemands : ...... 26 

Italiens : ........... 23 

Anglais : ........... 15 

Autres : ............ 58 

 

Des Pèlerins chez ASTERIX par Vincent 

 Un groupe de valeureux randonneurs a entrepris de partir à la découverte ou redécou-
verte de cette région du golfe du Morbihan ( Mor-Bihan = petite mer en  breton ) . Un séjour 

préparé avec la collaboration de Jean-Claude et Monica, des randonneurs 
exilés dans ces contrées lointaines . Ils n'avaient cessé de nous vanter les ver-
tus de ce qu'on appelle la Méditerranée bretonne et nous avons dû admettre 
que ce n'était pas faux car pendant qu'une bonne partie de la France était 
sous les nuages, nous avons profité d'un temps souvent ensoleillé. 
 

Le premier jour , nous commençons par nous familiariser avec le littoral 
par une visite du marais de Séné. S'y trouve un parc ornithologique avec des 
observatoires comme au lac du Der d'où l'on pouvait observer la riche faune 
locale avec notamment le tadorne de Belon et l'aigrette. La visite est animée 
par une amie de Monica, Sylvie, qui possède  de solides connaissances dans le 
domaine. 
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Le lendemain , direction la Bretagne intérieure pour un périple dans la forêt de Brocé-

liande. C'est un lieu chargé de légendes  autour du thème de la quête du Graal avec des per-
sonnages comme le roi Arthur et l'enchanteur Merlin. Pour la mise en bouche, 
une visite de la chapelle du Graal construite par l'abbé Gillard, un clerc anticon-
formiste éloigné par l'évêque dans le plus petit village du Morbihan mais qui ne 
s'est pas laissé décourager pour autant. L'édifice mêle une décoration de vitraux 
et mosaïques où se retrouvent thèmes chrétiens, celtiques et arthuriens. Ensuite 
nous randonnons dans la forêt de Brocéliande en passant par le Val sans Retour 
(la fée Morgane a jeté un sort qui empêche tout pêcheur d'en sortir). Le pique-
nique est pris au bord d'un étang , le miroir aux fées  et, sous le soleil, notre guide 
sort son accordéon pour permettre à quelques-uns d'esquisser des pas de danse 
dans ce lieu magique. Soyons juste, cet après-midi là, nous n'avons pas échappé à 
une bonne averse. 

 
  Le mardi matin, deux groupes se forment : le premier part pour la visite du célèbre 

site de Carnac, le deuxième va se promener autour de l'île de Berder (une des 40 îles habi-
tées du golfe). L'accès ne se fait qu'à marée basse par un petit passage à sec. Le long du che-
min nous apercevons un courant marin, celui de la Jument qui est le deuxième plus rapide 
d'Europe, l'eau avance à une vitesse impressionnante. En début d'après-midi, tout le monde 
se retrouve sur le port de Pontivy et nous entamons un parcours longeant la côte  jusqu'à 
Quiberon. C'est une magnifique côte sauvage aux rochers escarpés, parcourue sous un soleil 

éclatant. 
 

    Le lendemain, le soleil est toujours aussi rayonnant et c'est une chance car 
nous passons la journée à l'île aux Moines. La traversée en bateau est rapide et 
ensuite au programme le tour de cette île qui est la plus grande du golfe (18 km 
de marche pour en faire le tour). Le chemin longe toujours la côte ce qui permet 
d'avoir une vue qui change sur une bonne partie du golfe et les îles environ-
nantes. La journée est bien chargée avec des passages dans des petites criques, 
un détour pour aller voir un dolmen, un pique-nique sur la plage (les plus coura-
geux ont sorti la tenue de bronzage mais n'ont pas osé aller se baigner), un essai 
de traversée hors piste d'une plage avec de «petits flac flac» dans la vase. Les 

plus rapides ont pu s'accorder une pause café avant de réembarquer car une visite de ferme 
ostréicole était prévue . 

 
       Jeudi, on souffle un peu ! En milieu de matinée, nouvelle traversée rapide avec une 

visite du site de Gavrinis et de son cairn dans lequel on pénètre (baissez vos têtes surtout) 
pour admirer les multiples pierres gravées. L'après-midi nous  allons en voiture à Auray et de 
là commence une marche qui passe d'abord par le mignon port de St Goustan puis longe la 
rivière jusqu'au Bono. 

 
      Et arrive déjà le dernier jour du séjour avec un programme tout aussi intéressant : 

une randonnée près du passage entre le golfe et l'Atlantique, un pique-nique sur un dolmen 
(mais oui, c'est possible), en prime une petite expédition pour certains dans le dolmen 
(merci à Jean-Claude qui avait recommandé de prendre une frontale). Au retour, visite du 
site préhistorique de Locmariaquer dont le menhir couché (350 tonnes, 20m de haut  au-
jourd'hui cassé en 4 morceaux), la table des Marchand qui comprend une partie de menhir 

dont un autre bout se trouve à Gavrinis à 4 km de là. 
 

 Le séjour se termine par un apéritif dans le jardin d'un gîte, c'est l'occasion 
de remercier Jean-Claude et Monica pour leur travail de préparation, leur dis-
ponibilité (ils nous ont accueilli plusieurs soirs chez eux) et leur bonne humeur. 
Chacun est reparti le lendemain avec dans la tête plein de souvenirs de bons 
moments partagés et de superbes paysages vus toute la semaine. 

 

Le Val sans retour 
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Sur les pas de Camille et Paul CLAUDEL par Noëlle et Claude 

 
Neuf heures du matin, il pleut, le ciel est couvert ; un temps à rester bien au 

chaud sous la couette. 
 

Pourtant les courageux de RP51 (19 au total) sont là au 
rendez-vous sur la place du village de Villeneuve sur Fère, village 
natal de Camille et Paul Claudel. Claude et Noëlle sont ravis. 

 
C’est par un petit sentier herbeux que la randonnée com-

mence, autour des champs de betteraves ; puis la forêt dont les 
arbres sont encore bien verts ; une petite route goudronnée qui 
nous amène au croisement de la croix des morts. 

 
Nous continuons vers le village de Trugny avec ses mai-

sons et caves troglodytes. Plus loin nous découvrons les ruines 
de l’Abbaye de Val Chrétien. 

 
Un autre chemin et encore des champs de betteraves ; Nos pieds sont bien 

crottés. Peu importe on avance et à l’orée d’une forêt de pins, chênes et bouleaux 
le sol devient sablonneux petit à petit il est recouvert de bruyère et surprise, se 
dresse devant nous le chaos de 
grès de la Hottée du Diable. 

 
Des rochers qui laissent 

vagabonder notre imaginaire : 
animaux fantastique…. Après plu-
sieurs découvertes imaginaires et 
quand la faim se fait sentir, nous 
nous installons pour pique-
niquer. Les abris laissent à désirer 
et une légère pluie s’invite ce qui 
abrège le repas, mais on n’y 
échappe pas : Noëlle raconte la 
légende de la Hottée du Diable….  

 
On quitte ce lieu magique ou Paul et Camille Claudel ont souvent trouvé l’ins-

piration de leurs œuvres. Encore 3 kilomètres pour le retour à Villeneuve sur Fère, 
Dans un paysage vallonné nous découvrons des extraits tirés des œuvres littéraires 
de Paul Claudel… 

 
A Villeneuve sur Fère petite visite au cimetière sur la tombe des parents de 

Paul et Camille. Puis c’est la visite de la maison d’enfance de Camille et Paul Claudel, 
maison natale de Paul ; C’est la communauté de communes qui en est propriétaire. 
La présidente de l’association Les Amis de Camille et Paul Claudel nous explique 
comment cette maison deviendra le musée « Camille et Paul CLAUDEL » . L’associa-
tion aime recevoir des groupes scolaires . Des films y ont été tournés… 

 
La journée se termine par un goûter accompagné du verre de l’amitié dans 

cette charmante demeure remplie d’histoires. Quelques-uns irons visiter, guidé par 
Muguette, le monument gigantesque « Les Fantômes » taillés dans le Granite par 
Paul LANDOWSKI. 
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Fête de la Saint-Jacques par Christian 

Comme chaque année, RP51 a fêté Saint-Jacques, patron de tous les 

pèlerins le 26 juillet. A 17 h en présence de nombreux pèlerins, le père Lau-

rent de la paroisse Notre -Dame/Saint-Jacques célébrait la messe avec la 

participation de quelques-uns d’entre eux pour les lectures. 

Le chant des pèlerins « ULTREIA » entonné par l’ensemble des parti-

cipants a clôturé cette célébration. 

A 18h30, départ pour les festivités à la maison diocésaine Saint-Sixte 

pour une fin de journée conviviale dans l’esprit pèlerin du Camino. 

Merci à tous et rendez-vous en 2015. 

Va pèlerin, poursuis ta quête 

Va sur ton chemin, que rien ne t’arrête 

RP 51 honore les Jacquets  par Christian 

Comme l’an dernier, nous avons fêté les pèlerins parvenus au terme de leur pèleri-

nage, dans les locaux des Ateliers de la Vallée à Mardeuil. 

Après le mot de bienvenue de notre Président Daniel, Christian et 

Patrick, en tenue de Maître de cérémonie  ont procédé à la remise des diplômes et des écus-

sons « Jacquets de RP 51 » aux pèlerins ayant atteint Rome ou Saint-Jacques de Compostelle. 

Un diplôme de « grand randonneur pèlerins » a été remis à ceux qui 

ont marché sur d’autres chemins de pèlerinage. 

Un certain nombre de participants ont commenté 

quelques photos « coup de cœur » par des témoignages et des 

commentaires. 

Francis a présenté à l’auditoire la Via Campaniensis qui 

figure désormais sur les cartes IGN. 

A 12h30, Tout le monde s’est rassemblé autour d’un repas festif tandis que 

défilaient à l’écran une série de photos souvenir des randos passées. 

Une promenade digestive a clôturé cette journée. 

Un grand merci à nos convives, à nos Jacquets et 

à tous pour leur soutien et leur travail de préparation. 

Rendez-vous en 2015 pour une nouvelle fête des 

Jacquets. 

UN W.E. EN THIÉRACHE par Bernadette 

C’est à Liart, bourgade ardennaise de la Thiérache que 26 randonneurs et gais 

lurons se sont retrouvés pour passer un super  W.E. organisé par Vincent et 

Jean Marie. 

La Thiérache, région de bocages, d’élevage et de forêts est frontalière avec la 

Belgique et s’étend sur trois départements : l’Aisne, les Ardennes et le Nord. 

Un gîte vaste et confortable appartenant à la maison de la Thiérache nous 

ouvre ses portes. 

Le soleil nous accompagne ce qui nous a permis de prendre les apéritifs dans 

la cour et nous ouvrir l’appétit pour une succulente salade au lard et un barbe-

cue aux chipolatas. Quant aux soirées, elles furent très animées grâce à un jeu de cartes ap-

porté par Maryse : « le 6 qui prend ». Il suffit d’un peu de bon sens, de logique et surtout 

beaucoup de chance pour gagner. Nous nous sommes éclatés et nos éclats de voix et de rire 

ont résonné dans tout le gîte. 
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Samedi matin : direction l’abbaye Saint Michel et sa très belle forêt aux essences mul-

tiples (chênes, hêtres, érables, résineux etc..). C’est une rando très agréable sur des sentiers 

en sous bois puis le long de l’Oise jusqu’à la cascade de Blangy. 

Peu de temps après, grosse inquiétude !!!, Sylvie qui s’était attardée était absente. Les 

téléphones étant muets, tout fut mis en œuvre pour la retrouver : ap-

pels, coups de sifflet etc… Enfin après 1/2h de recherches, nous l’avons 

retrouvée saine et sauve… 

En fin d’après midi, visite de l’abbaye. Elle fut fondée en 945 par 

des moines irlandais bénédictins. C’est à la fin du 12éme siècle que fut 

érigée cette abbatiale gothique dont la façade baroque à l’italienne est 

inspirée du Gésù à Rome. Le transept est éclairé par une grande rose à 

12 rayons. L’orgue de Boizard datant de 1714 est toujours en parfait 

état de fonctionnement. Plusieurs fois incendiée, l’abbatiale s’est tou-

jours relevée de ses cendres et reconstruite sur le même plan. Jouis-

sant d’une acoustique exceptionnelle, de nombreux concerts y sont 

donnés ainsi qu’un festival. C’est dans le très beau cloître qu’en 1987 furent découvertes des 

peintures murales datant du 16ème siècle évoquant la légende de Saint-Benoît de Nursie. 

Programme du dimanche : les églises fortifiées. Pourquoi de telles fortifications? La 

Thiérache est située entre la Sambre et la Meuse, région non protégée par un relief naturel. 

C’était donc une voie de passage pour les envahisseurs durant les guerres de Cent ans, Trente 

ans et franco espagnoles. 

Les habitants souffraient des pillages, des incendies du vandalisme etc.. 

Leur seul refuge fut les églises bâties au 12éme et 13éme siècle en 

pierres dures. Elles se transformèrent peu à peu en véritables forte-

resses en y ajoutant donjon, tour de guet avec meurtrières et mâchi-

coulis. Des bretèches en saillie furent placées au dessus du portail d’en-

trée permettant d’envoyer des pierres et de l’huile bouillante sur les 

assaillants. 

Aujourd’hui, c’est par les bretèches que des pétales de fleurs sont en-

voyés aux jeunes mariés : beaucoup plus pacifique et romantique… En 

Thiérache, 60 églises furent fortifiées dont Notre-Dame de Liart (lierre 

à l’origine), Saint-Martin de Prez et Saint-Remi d’Aouste au portail go-

thique flamboyant. Une villageoise qui nous guettait derrière sa « beuquette » (petite fenêtre 

ronde qui permet de surveiller les allers et venues de la rue sans être vu) est venue nous par-

ler de son église et comment s’organisait la vie lors des invasions.  

Tous les paysans, leur famille et leurs bêtes venaient s’y réfugier. Le bétail occupait la 

nef et le chœur, les hommes guettaient l’arrivée de l’ennemi par les meurtrières. Un escalier 

en colimaçon situé dans la tourelle permettait d’accéder à la salle de garde puis au dernier 

étage sous les combles, à la salle du refuge où vivaient les femmes et les enfants. L’église 

d’Aouste possédait un four à pain et une source, ainsi les réfugiés pouvaient y vivre en autar-

cie plusieurs jours. 

      Pique nique à Rumigny. En 1546 à l’appel de François 1er, Louis Martin, prévôts de 

Rumigny fit construire à la sortie du village « une maison forte » avec donjon, tours de guet, 

douves et pont levis. Ces forteresses le long de la Meuse permettaient de résister à l’agression 

des troupes de Charles Quint. Aujourd’hui cette «  maison forte » appelée aussi « Château de 

la cour des Prés » ouvre ses portes pour des soirées musicales. 

      Retour à Aouste par les bois où nous avons bu le verre de l’amitié « du cidre de La-

lobbe ». Un grand merci à Vincent et Jean Marie pour ce très agréable et très enrichissant 

W.E. en Thiérache . 
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RANDONNEE AUTOUR DE DORMANS  par Jean-Jacques 

La dernière semaine de l’été a été chaude et ensoleillée, permettant aux vendangeurs 
de travailler dans de bonnes conditions. Mais la météo change et la pluie est annoncée pour ce 
dimanche. Je suis pessimiste en partant pour Dormans… Il pleut de plus en plus fort au fur et à 
mesure que je m’approche du lieu de rendez-vous. L’averse se calme vers 9h et j’accueille avec 
plaisir une dizaine de courageux venus de Reims et Château-Thierry.  

Départ du Mémorial des Batailles de la Marne. Nous sortons  du parc et re-
joignons le GR 14 qui vient de Vassy. 

Après la ferme de Champaillé, nous suivons un passage en forêt que nous 
connaissons bien pour l’avoir em-
prunté lors du « Fil Rouge » 2013. 
L’allée du Bois de Sainte-Croix est 
toujours aussi boueuse et gorgée 
d’eau !!! Muguette peut en témoi-
gner : chute et l’articulation du 
pouce qui a souffert… Le chemin 
de la Loge est moins humide mais 

encombré de troncs d’arbres qu’il faut contourner. 
Agnès dérape elle aussi en franchissant le fossé et se 
retrouve dans les broussailles. Plus de peur que de 
mal heureusement. 

Randonner est un sport à risques… La suite du parcours est plus aisée. Petite route me-
nant à la ferme de la Bourdonnerie (le 273ème RI y a été décimé le 15 juillet 1918), puis au 
Centre Equestre de la Vitarderie. 

La  descente sur le village de Soilly nous offre un superbe panorama sur la 
vallée de la Marne. Une halte s’impose à l’église qui mériterait d’être restau-
rée. Nous poursuivons dans le vignoble où s’affairent encore quelques hor-
dons de vendangeurs. Au passage, nous ramassons quelques noix tombées 
sur le chemin. 

Nous traversons le hameau de Chavenay. Dormans est en vue. Nous quittons 
les vignes et entrons dans le parc du château. Les 13 km sont bouclés. Nous 
retrouvons nos véhicules. Il est 13h, l’heure de se restaurer, à l’abri du vent, 
dans le cloître.  

Vers 14h, la responsable de l’Office de Tourisme conduit la visite du Mémorial. Construit 
entre 1920 et 1930, en mémoire des victimes militaires et civiles de la 1ère guerre mondiale. 

Ce monument de 55m de haut, rappelle que Dormans s’est trouvé au cœur des deux 
Batailles de la Marne, celle de 1914 et celle de 1918. L’atmosphère de la crypte incite au re-
cueillement. La chapelle supérieure, avec ses vitraux riches en couleur, baigne dans la lumière, 
symbole d’espérance. Nous montons en haut de la tour, où le chemin de ronde offre un pano-
rama à 360°. A l’extérieur, au bout du cloître, l’ossuaire et les 130 cercueils contenant les osse-
ments de 1500 soldats nous permettent de mesurer l’horreur du conflit.  

Temps libre pour poursuivre la découverte 
des collections et des objets exposés.  

Dispersion vers 16h après le traditionnel 

«goûter ».  
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Légende compostellane « Pain perdu » par Alain 

Comte compostellan 

Il pleut. Une petite pluie fine et insidieuse a pe ne tre  toutes les 
couches de ses ve tements jusqu’a  la peau. Quant a  ses chaussures elles ne 
sont plus que deux masses de chiffons clapotant dans la boue du chemin. 
Et cela fait plusieurs jours qu’il avance dans ce pays de landes et de che-
mins creux, subissant les me faits du climat. 

Il a quitte  Ve zelay, son village bourguignon, un matin de printemps 
par un  beau ciel bleu. De la France, il a su e viter les brigands, les pas-
seurs, et les ho teliers malhonne tes. Apre s avoir franchi les Pyre ne es, c’est 
une toute autre ambiance qu’il a rencontre e. Dans les collines de Navarre, 
son chemin est alle  contre les vents furieux et la rudesse des Navarrais 
que l’on disait noirs de peau et de ve tements, me chants, de bauche es et 
querelleurs. Il n’a vu que de pauvres gens, a  peine ve tus, mal chausse s de 
leur lavarcas, dé pourvus dé tout bién ét dé touté culturé plus proché dés 
animaux que des humains, a  en croire leur façon de manger tous a  la 
me me marmite avec leurs mains. 

Sur le plateau de Castille, il a joui de l’abondance du pain, des vins et 
des poissons, du lait et du miel. Il a pu reprendre des forces  malgre  les 
bru lures du soleil. 

Une fois  passe  le mont Cebrero, il s’est enfonce  dans la Galice des 
chemins creux, des landes et des fore ts d’eucalyptus. La , les choses se sont 
ga te es avec cette pluie fine incessante et cette manie re qu’on par ici les 
sentes de toute se ressembler. Plus d’une fois il s’est perdu apre s avoir 
longuement tourne  en rond. 

Trempe  et de penaille , tout seul aussi, sans compagnon pour relancer le courage lorsqu’il faiblit, me me 
ferme dans son cœur et rempli d’amour pour le saint qu’il va visiter la -bas, en cette fin de terre, il parvient ce 
jour-la  en bordure d’un village. Mourant de faim, il va frapper a  la porte d’une chaumie re d’ou  s’e chappe une 
de licieuse odeur de pain chaud. Quel affame  ne bondirait pas de joie en humant ce fumet de croute dore e, 
promesse de saveur et de rassasiement ! Une forte femme en tablier, noire et cheveux et mal lave e, lui ouvre 
la porte d’un air reve che. 

 Que veux-tu vagabond ? 

 Un peu de pain pour l’amour de Dieu et de Saint Jacques ! je suis pe lerin. 

 Du pain ? je suis en train d’en cuire pour mon homme. J’en ai juste assez pour nous deux. Pas pour toi. 
Passe ton chemin ! 

 Par pitie  ! cela fait deux jours que je n’ai rien mange  ! je n’atteindrai pas le prochain village ! 

 Si je devais nourrir tous les e trangers qui passent, je n’en finirai pas ! Va-t’en ailleurs, pe lerin ! 

Le pauvre pe lerin n’insiste pas. A vrai dire il n’en a plus la force, il  recule. Il le ve son bourdon et lance : 

 Que ton pain se change en pierre, vilaine femme ! 

 Je voudrais bien voir ça lui re pond l’acaria tre me ge re. 

Puis elle referme sa porte sans ame nite  et se dirige vers son four a  bois, la  ou  elle cuit une belle miche 
dore e et parfume e. Elle saisit une pelle et retire de sous la cendre une grosse pierre en granit de Galice. 

« Tout ce qui n’est pas donne  est perdu », murmure la -haut Saint Jacques en hochant la te te. 
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Le coin des intellos par Jean-Marie T. 
L’Écho des Chemins vous propose ces mots croisés, sur le 

thème des pèlerins, bien sûr. 

La solution vous sera dévoilée dans le prochain numéro. 

 LA CROISEE DES CHEMINS N° 45 
            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

Horizontalement 

1 - Souvent offerte au pèlerin 

2 -A soigner chaque jour par le marcheur — Dieu soleil 

3 - Certains l'utilise pour se rendre à Compostelle — Lettres de Tanger — Pour 

la gourde 

4 - Construire 

5 - Font partie du cérémonial — Passe la porte 

6 - Amas — Article contracté 

7 - Il vend du poisson 

8 - Autrefois c'était l'île Bourbon 

9 - Rafraîchit parfois le pèlerin — Récipients 

10 - Difficulté — Difficile à trouver — Lettres de Compostelle 

11 - Commerce apprécié sur le chemin 

Verticalement 

1 - Saison évitée par le pèlerin — Protège parfois la tête du pèlerin 

2 - Article de presse — Préfixe égalitaire 

3 - Bijou ou vieux sanglier 

4 - Déclarer publiquement 

5 - Début d'Italie — Ville sur la Tille — Transpirera 

6 - Tenue par le cou — Pour l'âne — 2 mois 

7 - Piquant au goût — A l'envers, fruit des céréales 

8 - Consonne double de Compostelle — Attachée 

9 - Beau village traversé par la Via Podiensis 

10 - Début de trajet — Artère — Redresse les cheveux 

11 - Dans le Gers et sur le chemin — Habite à Moscou 


