
  

Association 

Les Amis de Saint-Jacques  

en Alsace  

www.saint-jacques-alsace.org 

 

 

Cette fondation répondait aux besoins de base de 
tout pèlerin désireux de rendre visite à l’apôtre 
Jacques en sa dernière demeure en Galice : com-
ment s’y rendre (à pied, à cheval, à bicyclette) ?  
Où dormir ? Qu’emporter avec soi ? Comment se  
procurer le carnet du pèlerin : la credencial ? Et 
cent autres questions…  

  

Elle édite un bulletin périodique interne  
« Jacquaires d’Alsace » qui est le lien entre ses 
membres. 

 

L’association est membre : 

De la Fédération Française des Associations des  
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 

http://www.compostelle-france.fr/  

  

Du Club Vosgien 

 http://www.club-vosgien.eu/accueil/index.html  

 

Contact : 
 

Courriel : contact@saint-jacques-alsace.org 

www.saint-jacques-alsace.org 

 

                 Stammtisch : 

 

          Ces rencontres ont lieu, chaque mois, sauf en août,  
                    toujours  à  18 h 30 : 

 

 Le 1er mardi : 

au CCA (Gîte d’étape Marcel Rudloff) 

2 rue Saint Georges, 67730 Châtenois 

 

Le 2e mardi : 

Restaurant Aux Caves du Vieux Couvent   

23 rue du Couvent, 68100 Mulhouse 

 

Le 3e mardi : 

Hôtel-Restaurant A la Couronne 

6 rue Nationale, 67840 Kilstett 

L’association  

« Les Amis de Saint-Jacques en Alsace »  

a été fondée en 1998 
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Après sa mort, ses disciples 
amènent en barque sa  
dépouille à Padron en Galice.  

 

Saint Jacques :  

histoire et légendes 

 

C’est le fils de Zébédée et de Salomé, on l’appelle 
Jacques le Majeur pour le  
distinguer de l’autre Apôtre, 
Jacques le Mineur, fils d’Alphée. 
Avec son frère Jean l’Evangé-
liste, il suit le Christ et fait  
partie des Douze Apôtres. Saint 
Jacques vint en Espagne pour y 
apporter l’Evangile. Il meurt 
décapité en 43. En araméen, 
son nom signifie : « qui marche 
à la suite de Dieu ». 

 

La découverte de ses reliques à Compostelle au  
9e siècle a contribué à la diffusion de son culte.  
On le représente en pèlerin avec la coquille, le 
bourdon, le chapeau, la besace. Ce sera la tenue des  
jacquets,  jacquaires  et  autres  pèlerins. 

 

C’est le patron de l’Espagne, mais aussi des  
chapeliers, pharmaciens, droguistes et bonnetiers. 
 

 

 

 

 

Un ermite découvre l’emplacement qui est indiqué 
par une étoile d’où le nom de Compostelle,  
« Campus Stellae » ou « champ de l’étoile ». 

 
 

Et la grande aventure commence… 

Le Chemin en Alsace : 

Wissembourg-Belfort 

Le balisage a été réalisé par le  

Club Vosgien sur des panneaux  

directionnels portant la  

coquille jaune sur fond bleu 

Nos activités : 

 
 

 
 

Nos Stammtisch : 

Rencontres mensuelles. 

 

Edition d’un bulletin : 

Lien entre les membres de l’association. 

  

Sorties : 

Moment de convivialité et de découvertes. 

 

Expositions : 

Elaborées par notre association, itinérantes dans toute  
l’Alsace. 

 

Carnet du pèlerin  « la credencial » : 

Ce passeport du pèlerin, indispensable sur le chemin  
est remis à tous nos membres. 

 

Rencontres et échanges avec les Associations voisines : 

Lorraine, Franc-Comtoise, Allemandes et Club Vosgien. 

 

Favoriser la recherche jacquaire : 

 

Site internet : 

Regroupe toutes les informations et actualités. 

 

Edition d’un guide du chemin Alsacien : 

 

Régulièrement réactualisé,  

il est disponible aux divers 

Stammtisch de l’association, 

et sur notre site. 


