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 Guides des chemins de pèlerinage d'Europe et du Monde
327 000 marcheurs, cyclistes ou cavaliers ont retiré leur composte-
la au bureau des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
2018 (dont 44 % n’ont parcouru « que » les 100 derniers km).
L’augmentation annuelle de la fréquentation de 10 % ne se dément
pas. Portés par leur statut de premier itinéraire culturel européen,
les chemins de Compostelle font des émules sur toute la planète.
Rien qu’en Europe, 80 000 km ont été documentés, réhabilités,
partiellement balisés. D’autres anciennes voies de pèlerinage ont
reçu à leur tour le label du Conseil de l’Europe : la Via Francigena,
la Via Sancti Martini, les Sites clunisiens, les Chemins de Saint-
Olav, Sur les pas des huguenots et des vaudois. Soit quelques
20000 km supplémentaires. 

Au-delà de ces itinéraires culturels européens, de nombreuses
voies traversent le Vieux Continent, des chemins de Saint-Michel à
ceux de Saint-Colomban, de Saint-François-d’Assise ou de Marie,
une voie méconnue au cœur de l’Europe centrale.

Savez-vous que l’on dénombre plus de 70 itinéraires jacquaires en
Espagne ou en Allemagne, et près d’une centaine en France, si
l’on cumule les routes principales, les voies de raccordement à ces
itinéraires et les segments alternatifs ? Connaissez-vous la Via sa-
cra en Europe centrale, les chemins de Luther en Allemagne, de
Saint-Antoine ou de Saint-Benoît en Italie, de Mary and Michael en
Angleterre, de Saint-Romedius en Autriche, de Saint-Henri en Fin-
lande, les itinéraires de la Sainte Montagne de Sofia en Bulgarie, le
pèlerinage au Mont Athos en Grèce, les sentiers dans les pas des
apôtres des Slaves, les frères grecs saints Cyrille et Méthode ? 

Connaissez-vous le sentier des abbayes trappistes de Wallonie ?
La Voie des Perles en Hongrie ? Les circuits vers les monastères
de Bucovine en Roumanie ? Le pèlerinage au Mont Triglav en Slo-
vénie ? Le chemin de Saint-François sur l’île de Krk en Croatie ? La
route monastique danoise (Klosterrute) ? La voie navigable de
Saint-Olav en Finlande ? Les traditions populaires de pèlerinages à
pied vers Aglona (Lettonie) ou de Częstochowa (Pologne) ? Les
routes papales sur les traces du pape Jean-Paul II en Pologne ?
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Bonnes fêtes de fin d'année à tous 

Alléluia !



Dans le sillage de son grand frère le Guide des chemins de pèleri-
nage du monde, de la même auteure (fin octobre 2018), le Guide
des chemins de pèlerinage d’Europe de Fabienne Bodan, paru fin
octobre 2019, toujours aux Éditions Ouest-France, résulte de l’en-
quête la plus exhaustive à ce jour sur les itinéraires de randonnée
empruntant les antiques routes de pèlerinage et sur les voies plus
récemment créées sur les traces de personnages ayant marqué
spirituellement leur époque et leur nation. Il présente 800 idées
d’aventures pédestres, cyclistes, équestres ou même, nautiques,
dans 28 pays d’Europe. Chaque chemin est traité sous trois angles
: pratique, historique et sacré.  

Pourquoi ce nouveau guide ? Parce que le Guide des chemins de
pèlerinage du monde contenait déjà 480 pages, et que nous
n’avions plus de place ni de temps pour rajouter encore d’autres
pays. Parce que le Vieux Continent à lui seul méritait un ouvrage à
part entière. Parce que certains lecteurs, qui n’ont ni le temps ni les
moyens de partir randonner aux quatre coins du monde, pouvaient
être intéressés par des propositions de chemins de randonnée plus
près de chez eux. Parce que nous avions encore de nombreux iti-
néraires à vous faire découvrir.

L’auteure propose dorénavant deux formats de projection-confé-
rence sur les chemins du monde et d’Europe (1 h ou 1 h 30). La
contacter directement.

Fabienne Bodan a arpenté les chemins de Compostelle (4 000
km), mais aussi des sentiers de l’Himalaya et d’Amérique du Sud.
Grande voyageuse depuis trente-cinq ans, elle porte un intérêt tout
particulier aux lieux sacrés des diverses religions et anciennes civi-
lisations. Journaliste print & web, elle a créé en 2015 Pèlerins de
Compostelle, un site internet dédié aux chemins de Compostelle.
Son second site, Chemins vers le sacré, accompagne ses livres et
s’ouvre aux chemins de pèlerinage dans le monde entier.

Fabienne Bodan  fabienne.bodan@gmail.com

Guide des chemins de pèlerinage d’Europe : 576 pages – 28 pays
 – 77 cartes détaillées – 350 photos – 30€.

Guide des chemins de pèlerinage du monde : 480 pages – 43 pays
 – 5 continents – 55 cartes détaillées – 313 photos – 30€. 

Communiqué de presse : 

Présentation du Guide des chemins de pèlerinage d’Europe : 

http://pelerinsdecompostelle.com/guide-des-chemins-de-peleri-
nage-d-europe-fabienne-bodan/

La vidéo de présentation du Guide des chemins de pèlerinage
d’Europe (5.11.2019) : https://youtu.be/_SuVVFAE2Vw

L’introduction du Guide des chemins de pèlerinage d’Europe :

http://pelerinsdecompostelle.com/introduction-guide-des-chemins-
de-pelerinage-d-europe/

Photos haute résolution du Guide des chemins de pèlerinage d’Eu-

rope et de l’auteure pour illustrer vos articles à télécharger sur : 

http://pelerinsdecompostelle.com/guide-des-chemins-de-peleri-
nage-d-europe-photos-fabienne-bodan/

L’aventure de l’auteure dans l’émission « Des Racines et des Ai-
les » sur les chemins de Compostelle :

http://pelerinsdecompostelle.com/une-bretonne-fil-rouge-dun-docu-
mentaire-sur-les-chemins-de-compostelle-pour-des-racines-et-des-
ailes-france-3/

Le site dédié au Guide des chemins de pèlerinage du monde : 

http://cheminsverslesacre.com

Les pages Facebook de l’auteure : 
www.facebook.com/fabienne.bodan 
www.facebook.com/pelerinsdecompostelle

 Bilan : Opérations 1000 mains à la pâte
De magnifiques travaux ont été réalisés sur le GR65 dans le Lot.
Voici quelques photos des différentes opérations effectuées depuis
quelques années. Grand Merci à tous pour le résultat et c'est un
bonheur pour les randonneurs et pèlerins. 

Daniel Pasquier  pasquier.dan@wanadoo.fr

 Appel à dons pour le monastère de Sarrance
Les pèlerins qui empruntent la voie d’Arles et qui arrivent à Oloron-
Sainte-Marie choisissent naturellement la vallée d’Aspe pour pas-
ser le Somport et se diriger vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 

A l’entrée de la vallée d’Aspe à 20 km après Oloron se situe l’étape
de Sarrance. L’hébergement se fera au Monastère Notre Dame qui
accueille les pèlerins depuis longtemps.

Depuis septembre 2011, le Frère Pierre Moulia, religieux de l’ordre
des Prémontrés s’y est installé pour poursuivre la tradition d’accueil
de son ordre. 

Des travaux de réhabilitation sont nécessaires pour rendre au Mo-
nastère son lustre d’antan et permettre l’accueil dans de bonnes
conditions des pèlerins ainsi que des retraitants et autres person-
nes en recherche de repos et de chaleur humaine. 
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Frère Pierre lance un APPEL A DONS pour financer les travaux
nécessaires.

Vous pouvez envoyer votre don par chèque à l’ordre de « Fonda-
tion des Monastères » en inscrivant au dos « Pour le Monastère de
Sarrance » et l’envoyer à : Monastère Notre Dame 64490 SAR-
RANCE. Votre don est éligible à la déduction fiscale.

Vous pouvez contacter directement Frère Pierre : 
 st-norbert-accous@hotmail.fr

Merci pour votre générosité

Marilou Borel

 Conférence du cycle "Des chemins et des hommes"
Le vendredi 24 janvier 2020, à Paris, de 19 h 30 à 22 h, dans le ca-
dre du cycle « Des chemins et des hommes » organisé par l’hebdo-
madaire Le Pèlerin, le Forum104, Compostelle 2000 et la Société
des Amis de Saint-Jacques, Sofiane Boubahlouli proposera une
conférence audiovisuelle racontant son pèlerinage 
« De la Moselle à Alger par Compostelle : retour spirituel vers
les origines ».

Ingénieur commercial, Sofiane Boubahlouli a quitté son emploi
pour découvrir le monde, réalisant des treks en Australie, en Nou-
velle-Zélande, en Indonésie et au Japon. À 32 ans, il s’est lancé un
défi : rejoindre Alger, la ville de naissance de son père, en partant
de Metz, sa ville natale. Pour effectuer ce pèlerinage de 5800 km à
pied à travers 4 pays, il a suivi les chemins de Compostelle : car
pour lui, ce retour vers ses racines familiales était aussi une quête
spirituelle.

Ce « pèlerinage aux sources » vers Alger est le point d’orgue de
cette exploration intérieure, et les thématiques développées, à tra-
vers photos et vidéos, seront : la spiritualité, le dépassement de
soi, le deuil, vaincre ses peurs, croire en ses rêves, quête vers ses
origines et cheminement intérieur.

À l’issue de cette soirée, les participants, autour d’un verre de
l’amitié, pourront obtenir des informations sur les chemins de Saint-
Jacques sur les stands des associations jacquaires présentes.

Entrée : 6 euros

Lieu : Forum104 (104 rue de Vaugirard – 75006 Paris).

Rens. : www.lepelerin.com (rubrique « Marches et Pèlerinages ») -
Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104) 

 4 mois pour marcher
Elle s’offre un sans solde de 4 mois pour marcher

D’origine française, mais établie au Québec depuis plusieurs an-
nées, Estelle Menassier marche pour se connecter avec la vie et la
nature depuis qu’elle est jeune adolescente grâce non seulement à
l’influence de ses parents mais aussi d’un premier amoureux qui lui
a fait découvrir les parcs en France.

Enseignante et directrice d’école, et a aussi
travaillé pour le ministère de l’Éducation, Es-
telle est maintenant professeur à l’université.
Lors de notre entretien, elle nous parlait de
partir de l’Ardèche dans le Sud de la France,
entre le chemin du Puy et le chemin d’Arles.

Si pour certains marcher Compostelle est ru-
dimentaire avec les dortoirs, elle en a vu
d’autres en allant marcher près de 2 semai-
nes dans le désert de la Jordanie.

« Y’a rien, y’a pas de toilette. On ne s’est
pas lavé durant plus de 12 jours. C’était vrai-
ment l’aventure. »

Lors d’une rando à Compostelle, on retrouve chaque jour dépan-
neur, épicerie ou restaurant, mais pas dans le désert du Maroc où
on fait venir sa nourriture de façon très originale.

« Il y avait des bédouins qui le soir nous repéraient avec le feu que
l’on faisait, puis là ils nous apportaient notre nourriture. »

En juillet et août dernier, c’est une toute autre aventure qui l’atten-
dait en faisant le chemin portugais. Un peu déçue de ne pas voir
plus de francophones, elle a tout de même grandement apprécié
son chemin qu’elle a entrepris seule.

Pour les plus insécures, elle suggère de visiter le site :
https://www.wearebackpackeuses-lesite.fr/ qui est rempli d’informa-
tion pour vous encourager dans votre autonomie.

« …les inquiétudes on ne peut pas les contrôler, mais je pense que
ça fait partie du chemin. Quand on marche c’est faire un pas vers
nos peurs, un pas vers quelque chose de nouveau finalement, puis
essayer, oser et en même temps le chemin transforme. Mais
j’avoue que celui de Compostelle, c’est celui qui m’a fait prendre la
décision de prendre mon 4 mois sans solde. Il y a quand même
quelque chose sur Compostelle… il y a un élément spirituel, mythi-
que »

L’arrivée à la Cathédrale de Santiago a été magique pour elle.

Heureuse

Après ces expériences, elle est « sur son X » comme elle dit, c’est-
à-dire plus heureuse qu’elle ne l’a jamais été et tellement qu’elle
entrevoit faire un long chemin de 3 000 km sous peu avec un autre
passionné que nous avons eu en entrevue récemment, Gilles Belu-
gou.

Pascal Auger, Journaliste-Conférencier
Québec Compostelle  pascal.auger@quebeccompostelle.com
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 Concours littéraire
Concours littéraire pour le plaisir de raconter, de témoigner… Pour
le plaisir d’écrire, de lire et d’être lu.

L’association « Compostelle 2000 » et son atelier d’écriture
« plumes du chemin » vous invitent à écrire une nouvelle, fiction ou
vécue, qui se déroule sur le chemin de Compostelle.

Écrivez une nouvelle courte, entre 1 et 3 pages.

Vous avez jusqu’au 29 février 2020 pour la faire parvenir à cette
adresse :

Association Compostelle 2000 - Concours d’écriture – 11 rue Her-
mel 75018 PARIS.

Ou  ecriture.c2000@orange.fr

Voir le règlement complet sur le site :
www.compostelle2000.org ou le demander par courrier

Danielle Tournié  djmsagne@gmail.com

 Enluminure et calligraphie épisode 1
Valérie Duclos, qui a enluminé la 3ème de couverture des Miam
Miam Dodo, a accepté de nous décoder le manuscrit avec lequel
elle a brillamment passé son diplôme. Dans chaque numéro des
Zoreilles, elle va exposer une enluminure et nous l’expliquer. Voici
donc la première découverte du Trésor.

Même si la période romane correspond à l’âge d’or de la lettrine (1)
dans les manuscrits, le début du 12ème siècle sera marqué par
une iconographie plus austère, monochrome sans représentation
humaine ni utilisation de l’or sous l’influence des cisterciens comme
Bernard de Clairvaux.

Mais à la fin de ce siècle, sous l’influence anglaise, le style se
transforme et c’est alors qu’apparaissent les grandes scènes à plu-
sieurs registres (2) dans des cadres ornementés et la réutilisation
de l’or.

Les enluminures sont narratives et encore très stylisées où les
mouvements du corps, les expressions des visages, les gestes
concourent à rendre le récit intelligible mais aussi à nous captiver,
nous émouvoir voire même à susciter l’empathie.

L’art médiéval utilise toute une gamme de gestes rituels : des ges-
tes d’imploration ou de déploration, des attitudes d’humilité ou de
domination, des regards qui expriment l’injonction ou la soumis-
sion, etc... Le langage des mains est donc très symbolique. Elles
parlent avec des doigts allongés et sont souvent grossies afin de
renforcer l’efficacité du geste. Suivant leur position, elles symboli-
sent l’action, le commandement ou l’ordre.

Dans cette enluminure pleine page que j’ai réalisée pour illustrer la
vie de saint Jacques, le premier registre (2) illustre sa rencontre
avec le Christ au bord du lac de Tibériade alors qu’il n’est que sim-
ple pêcheur en compagnie de son frère Jean, symbolisant ainsi son
passage au statut d’apôtre.

Cette scène est sous la protection du Saint Esprit symbolisé par la
colombe afin de traduire la bénédiction de Dieu. Le Christ lui, mar-
che sur l’eau pour signifier qu’il est le fils de Dieu et est pourvu d’un
nimbe crucifère. Ses mains sont ouvertes pour exprimer l’accueil
(venez à moi). 

La couleur aussi est symbolique, le manteau blanc du Christ pour
la pureté et la tunique verte de Jacques pour illustrer l’espérance
dont il est le symbole. Dans le deuxième registre (2), c’est sa con-
damnation à mort par le roi Hérode Agrippa illustrant ainsi son pas-
sage du statut d’apôtre à celui de Saint. 

Le bras tendu et la main avec le doigt pointé du roi suggèrent l’or-
dre d’exécution et la main du bourreau sur la tête de l’apôtre Jac-
ques la décapitation. L’apôtre Jacques porte au-dessus de sa tuni-
que un manteau bleu pour symboliser sa foi chrétienne.

Les personnages débordent du cadre ornementé, c’est ce qu’on
appelle des images passantes, cela permettait de donner du mou-
vement, d’enlever l’effet statique de ces enluminures romanes
construites en 2 dimensions. Ce style d’enluminures en cette fin du
12ème siècle que j’ai adopté pour l’ensemble du manuscrit, montre
ce qu’était devenue la miniature monastique à la veille de la créa-
tion de l’art gothique.

(1) une lettrine est la grosse lettre enluminée qui commence une
phrase.

(2) un registre est un secteur d’une enluminure. Dans l’image illus-
trant cet article, il y a 2 registres, le registre super le registre infé-
rieur. 

Valérie Duclos, Enlumineur de France
 vduclos79@gmail.com
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 Remerciements
Cette lettre pour vous informer que nous venons de terminer notre
mission annuelle d’accueil des marcheurs et des pèlerins en che-
min pour Rocamadour et Compostelle. Et puis nous avons accueilli
les randonneurs et les touristes cheminant pour visiter notre région
du Haut Quercy (terre celtique et riche de sa bonne table et de ses
sites merveilleux et bucoliques où se produisent et se consomment
les noix, les châtaignes, les malheureux canards ! la truffe etc).

Passant du ventre au cerveau, la voie de Rocamadour nous amène
à considérer les motifs de nos prédécesseurs qui ont entrepris la
construction de ce site et le choix de ce lieu. Par quelle attirance,
quel tropisme, quelle énergie, quelle curiosité, conduisent encore
les foules aujourd’hui à venir en ce lieu vénérer Celle que Amadour
à intronisée au premier siècle en succession des déesses de la
terre ? 

Rocamadour fait partie de ces lieux où chacun peut retrouver un
certain sens à son présent. Et pour nous hospitaliers qui avons ac-
cueilli, nous nous sommes attachés à donner du sens à tous les
marcheurs, le sens du chemin, de la marche au long cours qui
nous conduisent vers les possibles réponses à nos interrogations
existentielles ; nous l’avons fait chacun avec notre personnalité et
notre dévouement. Nous en avons acquis un certain enrichisse-
ment.

2019 a été une belle année malgré quelques angoisses que la san-
té et les difficultés de famille ont provoqué pour les présences hos-
pitalières, résolues grâce au dévouement de certains. Un premier
grand merci à eux. Nous avons eu une autre inquiétude, celle
d’une chute importante de fréquentation entre le 15 juin et la fin
juillet. Mais cela s’est rattrapé au mois de septembre, réalisant ain-
si un meilleur score de passage que l’année dernière.

Et là nous sommes dans la gratitude pour remercier particulière-
ment Caty qui a assuré le maximum d’accueil dans sa quinzaine
(135 pèlerins) et nous a régalés. Merci aussi particulièrement à no-
tre bretonne Martine qui a assuré 3 quinzaines, à Bruno et Béatrice
ainsi que Monika venus  2 quinzaines, et Claude notre professeur
en fabrication de galettes bretonnes qui a exercé son art avec brio ;
et tous les autres qui ont apporté la richesse de leur personnalité.

Merci à chacun pour leur dévouement et leur amitié, et sachez que
nous avons déjà des réservations pour 2020, c’est la notoriété de
notre gîte qui se transmet beaucoup de bouche à oreille. Grâce à
vous notre gîte est connu et bien perçu. Merci de tout cœur, nous
allons pouvoir perdurer dans cette ligne même si nous envisageons
de passer la main.

Souhaitons-nous de la joie sur nos chemins personnels même si
quelques cailloux nous font buter.

Amicalement, de la part de l’association des Petits Cailloux du
Chemin..

Jean-Louis et Dominique  domfdx@gmail.com

 Signature de la Convention pour la credential commune
Le 17 novembre 2019 à Lourdes a été signée la convention pour la
credential commune par :

•Monseigneur Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, nommé
référent pour le Chemin par la Conférence des Évêques de France.
Quatre autres évêques étaient présents dont Monseigneur Crepy
évêque du Puy-en-Velay.

•Annie Cardinet, présidente de la FFACC (Fédération Française
des Associations des Chemins de Compostelle).

La credential est le « passeport » du pèlerin qui part pour Saint-
Jacques-de-Compostelle. Elle est la version moderne de la « lettre
de créance » du moyen âge, lettre de recommandations qui per-
mettait au jacquet de recevoir l’hospitalité à chaque étape de son

pèlerinage

La credential est obligatoire en Espagne pour accéder aux hospi-
ces et aux gîtes et fortement recommandée en France

La credential permet aussi au pèlerin arrivant à Saint-Jacques-de-
Compostelle d’obtenir la « compostela », le certificat attestant le
bon accomplissement du pèlerinage.

Il existe en France deux modèles : La credential délivrée par les
associations jacquaires laïques et la créanciale proposée par
l’église catholique dans les sanctuaires et les accueils chrétiens. Le
projet de credential commune est le fruit du partenariat entre la
FFACC regroupant cinquante associations jacquaires françaises et
Webcompostella, missionnée par l’église de France et bras asso-
ciatif de cette dernière

La présentation de la credential commune par Monseigneur Aillet,
lors de la signature, a été très respectueuse de nos différences et
de la laïcité affichée des associations jacquaires.

Soulignons l’investissement de François Rohart, président de l’As-
sociation des Chemins de Compostelle du Nord qui a mené ce pro-
jet pour la FFACC et Daniel Ragot Président de Webcompostella
qui a mené le projet pour l’église.

Annie Cardinet Présidente, la FFACC était accompagnée de Muriel
Dumail, présidente de l’Association « A la croisée des Chemins de
Compostelle Lourdes, Alain adhérent de cette association et adjoint
au maire de Lourdes et Philippe Dionnet trésorier de la FFACC.
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 Urbain V : GR 670 un chemin à découvrir
Nous avons délaissé cette année les chemins de Compostelle pour
un chemin de découverte Urbain V GR 670. Derrière ce titre pontifi-
cal se cache un chemin exceptionnel qui conduit de la Lozère au
Vaucluse, 329 km qui séparent Nasbinals de la Cité des Papes en
Avignon. 

Il commence à Nasbinals mais il
peut être plus pratique pour une
question de transport de le démar-
rer à Aumont-Aubrac . Le GR 670
chemine sur les traces de
Guillaume-de-Grimoard futur Pape
élu en 1362 sous le nom de Urbain
V le bienheureux. Un voyage spiri-
tuel et culturel puisque ce Pape fut
un bâtisseur tel que le Pont de Que-
zac pour que les pèlerins puissent
traverser le Tarn, la Collégiale de
Bédoués en hommage à ses pa-
rents, la majestueuse Cathédrale de
Mende autant de villes et de villages
qui sont les points forts de notre
randonnée. Une immersion en

pleine nature, une mosaïque de paysages où nous nous frayons un
passage sur des chemins parfois quasiment vierges, escarpés aux
paysages sublimes. 

Nous découvrons au fil de nos 18 étapes des lieux qui témoignent
de la présence du Pape Urbain V comme le village de Grézac ac-
croché à la montagne à plus de 1000 mètres d’altitude où il est né
en 1310. Malheureusement une pluie glaciale de l’épisode dit Cé-
venol nous fera traverser ce village sous un épais brouillard.

Au Monastier, il fut nommé prêtre en 1334, à Saint-Germain-de-
Calberte ; il organise un Studium précurseur du séminaire afin d’ac-
cueillir des étudiants.

Une aventure humaine à notre
rythme sur des chemins plutôt
bien balisés en gardant cette sen-
sation de liberté.

Nous avons réalisé pendant notre
cheminement un film de 50 minu-
tes qui détaille chaque étape en
décrivant nos sensations et notre
ressenti. 

Prenez le temps de savourer ces
moments de quiétude qui nous
ont enchantés, une nature forte et
parfois difficile sous un soleil de
plomb ou une pluie glaciale. 

En découvrant en fil conducteur
de ce GR le destin hors du com-
mun de ce Pape érudit, bâtisseur et Bienheureux nous avons ap-
précié ce chemin encore peu fréquenté où on peut marcher en
toute autonomie en logeant dans des gites et chambres d’hôtes en-
core peu référencés.

Un Topoguide ainsi qu’une application smartphone gratuite nous
ont aidés à réaliser notre parcours qui se terminera à la cité des
Papes en Avignon ou Urbain V décède en 1362. Sa dépouille sera
transportée à Marseille au Monastère Saint Victor. Il sera vénéré
jusqu’à la révolution où son corps sera déplacé. À ce jour, aucun
document ne peut attester où il se trouve.

Arlette et Daniel Borzakian  dborza@orange.fr

https://youtu.be/JK1lfuw7k2Y

 Session de préparation à l'hospitalité
Arras Compostelle Francigena organise du
vendredi 27 au lundi 30 mars 2020 au gîte
des Monts d’Artois, au pied de Notre Dame
de Lorette et à la croisée des chemins de
Compostelle et de la Via Francigéna, une
session de préparation à l’hospitalité.

Elle sera conduite et animée par Liliane
Touratier, Gilbert Planchat adhérents à
APSJVV (Association des Amis et Pèlerins
de Saint Jacques de la voie de Vézelay),
Christine Dhellemmes (Adhérente de l’association des Amis des
Chemins de Compostelle du Nord) et Laurent Sivré (Adhérent d’Ar-
ras Compostelle Francigena).

Avec la participation de Jo Bonal, pèlerine émérite et relais d’ac-
compagnement et d’hébergement pour les pèlerins qui traversent
les Hauts-de-France, ainsi que Michel Tillie, Directeur des Arts Sa-
crés du diocèse d’Arras et président de l’association «Eglises Ou-
vertes».

Cette session est bâtie autour de 4 axes de travail et de réflexion :

- La fonction d’hospitalité ; les fonctions, tâches, comportements de
l'hospitalier. Cette partie est essentiellement construite à partir des
échanges entre participants.

- Les aspects historiques et culturels du Chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle.

- Le patrimoine historique et religieux

- Une réflexion spirituelle sur l'hospitalité et le chemin

Inscription (10 places) et règlement sur le site HelloAsso en scan-
nant le QR code ou à l’adresse suivante :

https://www.helloasso.com/associations/arras-compostelle-franci-
gena/evenements/session-de-preparation-a-l-hospitalite-mars-2020

Laurent Sivré  lsi.fr@me.com

 Chemin de vie, chemin d'espoir
Mes premiers pas, je les fais avec le poids de mon héréditaire et de
ma génétique. Je foule le sol de mon environnement familial.  Déjà,
j’apprends à me tenir debout. Je me modèle aux influences de mes
parents, de mes proches et de ceux qui croisent ma route. J’ap-
prends à marcher, à sauter, à courir, à danser avec les évène-
ments. Je me forge une personnalité. Je me dessine une armure
de protection pour contrer les vicissitudes à rencontrer. Dans mon
baluchon, j’ai déjà ce qu’il me faut pour agir et réagir. Les habitu-
des me sécurisent. Le temps passe et tel le jour du pareil au
même, j’emprunte mon Chemin. Comme j’en use des souliers sur
ces sentiers des plus variés. Je cherche toujours ma voie. Je veux
vivre ma légende personnelle.

L’opportun se manifeste, c’est un Chemin d’espoir, celui de Com-
postelle. Il me projette hors des sentiers battus, hors de mes habi-
tudes, hors du toujours et déjà vu. Je me retrouve seul, avec moi-
même. Mon sac à dos n'est rempli, cette fois-ci, que de l’essentiel.

page 4

les zoreilles du chemin

page 6



Je marche, je m’accueille, je me rencontre, je m’apprivoise, je mar-
che et je prends conscience qu’au-delà des habitudes et des servi-
tudes, toujours mes rêves, mes aspirations et mes intuitions sont
là, comme des flèches jaunes qui m’indiquent la voie. Je marche,
et encore je marche mon Chemin de vie pour découvrir à l’intérieur
de moi, ce qui donne du sens et de la valeur à celle-ci.

Aujourd’hui encore, je marche, je suis heureux. Je vois, j’entends,
je goûte, je sens et je touche à ce qu’il y a de plus important. Ai-
mer. Aimer faire le pas, celui qui me fait avancer. Aimer faire le
pas, vers l’autre. Aimer habiter mes souliers et marcher mon Che-
min. Ultrëa

Alain Lamoureux  alainlamoureux5@gmail.com

 Projet "Etoiles du Chemin de Saint-Jacques
Vous recevez ce message parce que, à un moment ou l'autre de-
puis un an, vous avez été informés du lancement du projet
"Etoiles du Chemin de Saint-Jacques".

Une année s'est écoulée, en effet, depuis la prise de conscience
de la nécessité d'une action européenne pour une meilleure con-
naissance de tout le patrimoine jacquaire. L'idée s'est concrétisée
dans ce projet "Etoiles du Chemin de Saint-Jacques". Présenté au
ministère de la Culture au mois de décembre 2018 comme projet
pluriannuel, il a reçu le Label de l'année européenne de la culture.
Reçu comme un encouragement, ce Label a convaincu les fonda-
teurs du projet de créer une association pour le promouvoir.

Hébergée par la Fondation David Parou Saint-Jacques, cette asso-
ciation de fait, non déclarée, a travaillé depuis le début de l'année
2019 à une définition plus détaillée du projet et à la recherche de
partenaires. Le projet a pris corps.

Les statuts de l'association "Constellations Saint-Jacques" vont
être déposés prochainement. Elle mettra en place les Etoiles du
Chemin de Saint-Jacques en Europe et spécifiera les méthodes et
moyens les plus appropriés pour la diffusion de la connaissance de
ce patrimoine à tous les publics. Elle poursuivra des activités de re-
cherche qui restent indispensables pour rassembler les inventaires
du patrimoine jacquaire déjà réalisés et leur donner une consis-
tance scientifique justifiant un projet culturel européen ambitieux. 

Vous pouvez apporter une contribution à ce projet de diverses fa-
çons 

- en informant vos contacts et vos réseaux 

- en créant des synergies avec des initiatives semblables

- en nous procurant des contacts de personnes susceptibles de
nous aider

- en nous mettant en relation avec des organismes potentiellement
intéressés

- en ouvrant des contacts avec des mécènes

- en apportant des compétences techniques

- en enrichissant le site d'inventaire du patrimoine

En adhérant à l'association, 

- vous poursuivrez avec les fondateurs la mobilisation des associa-
tions et des collectivités locales qui prendront en charge les Cons-
tellations,

- vous mettrez en place la structure et les moyens de promotion
des "Etoiles du Chemin de Saint-Jacques" dans toute l'Europe.

Louis Mollaret  constellations@saint-jacques.info

 Publication : Actes de la journée d'études La Romieu Le Che-
min de Saint-Jacques
Actes de la Journée d’études or-
ganisée à La Romieu par la So-
ciété Archéologique du Gers le
13 octobre 2018

Un florilège d’intervenants a  fait
un point des connaissances. Il y
est question de la sculpture ro-
mane en Gascogne sous la si-
gnature de Christophe Balagna
(professeur à l’Institut Catholi-
que de Toulouse). Serge Brunet
(professeur à l’Université de
Montpellier) présente des re-
cherches sur un hôpital rural
méconnu. Jacques Lapart (an-
cien conservateur des antiquités
et objets d’art) présente l’histoire
des ponts comme celui d’Arti-
gues. Plusieurs intervenants s’attachaient à présenter les dernières
recherches sur l’habitat médiéval de La Romieu et sur l’architecture
de la collégiale. 

Ainsi, après l’exploration du triptyque d’une route de pèlerinage
(dévotion, soins, franchissement), Georges Courtès présente la né-
cessaire et récente histoire du chemin de Saint jacques dans le Dé-
partement du Gers. Pionnier de cette renaissance dès les années
70, il témoigne de la naissance du GR 65 qui fait désormais partie
de la longue histoire des chemins de pèlerinage. 

Cette manifestation se tenait  dans le cadre des célébrations du
20ème anniversaire de l’inscription sur la Liste du patrimoine mon-
dial. 

Société Archéologique du Gers, 13, place Saluste du Bartas 32000
Auch (joindre chèque de 15€ +4€ frais de port, à l’ordre de la SAG)

Sébastien Penari  sebastien.penari@chemins-compostelle.com

 À propos du prix des auberges pour pèlerins
J’ai lu sur Facebook, que la Junte de Galice allait augmenter le prix
demandé dans ses auberges à partir du milieu du mois d’octobre.
Le prix passerait de 6 € à 8 €. 

Cherchant une source qui confirmerait cette nouvelle, je tombe
d’abord sur le site Galicien « El Camino de Santiago »(1)  sur le-
quel le prix indiqué est toujours de 6 €. Je tombe ensuite sur un fo-
rum du site jacquaire bien connu Gronze (2) qui porte sur cette
augmentation et dans lequel un pèlerin fait état le 5 octobre 2019
du prix de 8 € qui lui aurait été demandé dans l’auberge de Dum-
bria, ce qui suscite l’étonnement de Gronze selon lequel l’augmen-
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tation du prix ne devrait avoir lieu qu’à partir du 8 octobre 2019.

Je n’ai trouvé nulle part ailleurs que sur cette page de Forum (et
sur FaceBook faisant référence à cette page) mention d’une aug-
mentation de prix des auberges de la Junte de Galice.

Quoiqu’il en soit, ce n’est pas le prix de 6 ou 8 € qui m’importe ici
mais la réaction que ces 8 € demandés suscite chez l’initiateur (ap-
pelons le DR) de la page du forum en question.

DR trouve le prix demandé trop élevé pour le service rendu et ceci
d’autant plus, dit-il, qu’il est exigé des pèlerins d’être rentré dans
l’auberge pour 22 heures. Pour 2 à 4 € en plus, mieux vaut alors,
dit-il, aller dans une auberge privée où on reçoit un meilleur ser-
vice.

Cette réaction me laisse perplexe…

Je puis accepter sans problème que certains pèlerins puissent
trouver que le confort des auberges ne leur suffit pas, qu’ils ou el-
les supportent difficilement les ronfleurs, qu’ils ou elles souhaitent
plus d’intimité ou plus de calme et que pour ces raisons choisissent
un autre type de logement allant du bivouac à l’auberge privée, à la
chambre d’hôte ou à l’hôtel.

Je sais aussi que 2 € en plus journellement peut, pour certaines
personnes, être plus difficile à assumer que pour d’autres. 

Par contre, je comprends difficilement que l’on puisse estimer que
avoir un toit et un lit pour la nuit, des sanitaires et des douches à
disposition, une possibilité de laver son linge et souvent de prépa-
rer et manger son repas ne valent pas 8 €…

Et cette critique de devoir être rentré à l’auberge à 22 heures ?
Que signifie-t-elle ?

Peut-être déjà que l’auteur ne comprenne pas ou n’accepte pas
que certains personnes puissent avoir besoin de plus de sommeil
que d’autres et que par conséquent l’extinction des feux ne doive
pas être trop tardive ?

Un participant au forum en question suggère avec humour que DR
souhaite peut-être prolonger de manière plus festive et plus arro-
sée sa soirée et dépensera pour ce faire bien plus que les quel-
ques euros du prix de l’auberge.

On peut se demander pourquoi certaines personnes  estiment avoir
des droits supérieurs à ceux qu’ont les autres voyageurs et cela
simplement parce qu’elles marchent sur un chemin de pèleri-
nage et parce qu’elles se définissent comme étant pèlerins ?

Non, trois fois non, le statut de pèlerin ne donne aucun droit, ni au-
cun privilège particuliers. 

Si l’on se réfère à l’adage si souvent répété  « le touriste exige, le
pèlerin remercie », on peut se demander où classer RD .

Mais …  après ce petit mouvement d’humeur, je ne sais toujours
pas si la Junte de Galice augmente réellement le prix de ses auber-
ges !

(1)https://www.caminodesantiago.gal/es/descubre/el-camino-en-la-
actualidad/la-red-de-albergues-publicos , consulté le 08/10/2019

(2) https://www.gronze.com/foros/general/albergues-galicia-aumen-
tan-6eu-8eu

Pierre Swalus  pierre.swalus@verscompostelle.be

 Le chemin
Le Chemin c’est partir sous le ciel bleu et la chaleur de ce mois de
septembre 2019. OSER PARTIR. Se dire : c’est le moment d’es-
sayer.

Le Chemin, ce petit morceau du Chemin, du Puy-en-Velay à Saint-
Alban-en-Lamignole, 75 km, c’était pourtant un défi : se dépasser
physiquement quand on n’a pas l’habitude de marcher mais avan-
cer grâce à Arlette que je suivais comme un guide, grâce à Lucette
qui a su m’expliquer patiemment comment poser  ses pieds sur les
cailloux, grâce à Fabienne qui nous a montré son courage à pour-
suivre malgré des chutes et des ampoules, grâce à Helen aussi,
notre souriante anglaise, qui ne se lasse pas de repartir. Et plein
d’autres encore, rencontres d’un jour, se croiser, se recroiser. Nous
ne sommes jamais seuls sur le Chemin. Partout un compagnon qui
échange un mot, un sourire.

Le Chemin c’est ce dépasse-
ment joyeux. Après un sentier
qui me paraissait vertigineux,
repartir. Après une montée qui
me laissait sans souffle, conti-
nuer. Et traverser ces char-
mants villages, se restaurer et
se reposer un moment pieds
nus. Et visiter ces chapelles
aux pierres rouges tellement  «
habitées », suivre ces fameux

panneaux directionnels jaunes et s’arrêter aux gites pour un repos
bien apprécié, un repas bien copieux et une ambiance chaleureuse
autour d’une grande tablée.

Le Chemin c’est aussi se préparer, s’occuper chaque jour de son
corps en portant dans son cœur tous ceux qui nous aiment, tous
ceux qui n’ont pu réaliser ce rêve, tous ceux qui ont laissé peut-être
une espérance dans le petit caillou posé ici ou là.

Le Chemin ce sont aussi tous ces paysages si changeants, ces ar-
bres morts si brillamment sculptés, c’est passer de la forêt au pla-
teau, du chemin pierreux où les racines nous ralentissent à des
routes blanchies de sable et fin gravier où l’on peut suivre l’ombre
de son bâton et de son sac à dos.

Le Chemin c’est la souffrance et le plaisir.

Le Chemin a une âme,  un cœur qui bat au rythme des pèlerins.
On ne s’arrête pas sur Le Chemin depuis que le prêtre du Puy
nous a envoyés  et a ouvert les portes de la cathédrale vers Com-
postelle. Une fois on le prend ou plutôt il nous prend pour nous em-
mener ailleurs, toujours plus loin.

Yvette Busquet  busquet.yvette@wanadoo.fr
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 Les tapisseries d'Alain Dodier
Il s’agit de tapisseries sur le thème de Saint Jacques, un peu
comme la célèbre tapisserie de Bayeux, que réalise un ancien pè-
lerin avec un point très ancien, le point de Bayeux. La tapisserie
présentée s’appelle Camins Romieux.

Le site de Alain Dodier :
https://sites.google.com/site/tapisseriebayeuxalaindodier/

 alain.dodier@hotmail.fr 

 La charade la plus niaiseuse de la fin d'année
Alors que chacun s'affaire à préparer les fêtes de la Noël, et que
les esprits se greffent au mystère de la Nativité, il est d'autres pèle-
rins dont les boyaux de la tête ressemblent plus à des spaghettis
qu'à des chorizos...

Au moment le plus sacré de l'année, voici, dans toute sa noirceur,
la chose horrible que nous avons reçue... La rédaction des Zo-
reilles en tremble encore. La liberté de la Presse veut-elle
encore dire quelque chose après cette publication ?

2.000 ans de christianisme pour en arriver là...

Que Saint André de Cubzac nous pardonne...

Mon premier comporte trois fois trois donzelles 

Mon second est un champignon sanctifié 

Mon troisième est un gilet plein de vide 

Mon tout est une étape berrichonne de la voie 
de Vézelay dotée d’une étrange église
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Petites annonces (parution 3 mois)
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A Larressingle, cité Médiévale sur le
chemin 5 km après Condom. A ven-
dre gîte/chambres d’hôtes entière-
ment rénové et isolé. 
Ouvert en 2012, 12/15 places : 
3 chambres, 1 dortoir, 4 SDB/WC, 
séjour, kitchenette, buanderie, 
réserve, très grand garage. 

Logement privatif : séjour, grande cuisine, 1 chambre, bureau, SDB/WC.
2.600m² de terrain avec vue sur les Pyrénées - 365 000 € FAI.

Photos, détails et visite : 06 62 77 29 72 ou haltedelarressingle@yahoo.com

Un spectacle destiné aux
associations jacquaires. Il
s'agit d' une une création
originale mêlant : musi-
ques, chants, contes anec-
dotes sur la marche et le
Chemin  de Compostelle.
Avec viole de gambe, 
guitare, banjo, accordéon
diatonique, ukulélé, harpe
celtique etc...                          Extrait: https://youtu.be/mkA3oTBrXDI

Contact :  tél  06 38 44 19 50  dominique-villeneuve@orange.fr

La Mélodie du Chemin - Regards d’un agronome en marche vers Saint-Jacques

Lent et régulier, telle une marche, ce récit de voyage vous emmènera en pèlerinage vers
Saint-Jacques-de-Compostelle. Mêlant habilement spiritualité et érudition, Robert Hénaff
nous invite à contempler et à en apprendre davantage sur les paysages et les productions
qui façonnent les territoires du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port. L’auteur vous
conduit à ressentir la nature, les hommes et leurs activités tout au long du Chemin. Face
à cet hymne à la marche et à la beauté de nos terroirs, difficile de résister à l’envie d’enfi-
ler ses chaussures de randonnée !

Robert Hénaff est un agronome chevronné à la retraite. A la fois scientifique, marcheur et
pèlerin, il nous présente ici le premier tome de son aventure vers Saint-Jacques-de-Com-
postelle, il est accompagné du géographe René Mansard, du ruraliste Christian Sérager
et de la journaliste agricole Monique Roque-Marmeys.

ISBN : 978-2-918098-78-2 Broché, 252 illustrations, 35 cartes. Chez tous les libraires, à la
fnac, ou sur le net. Sortie fin octobre. Editions de La Flandonnière 3 rue des Gourlettes
63450 Saint-Saturnin, www.editionsdelaflandonniere.com

300 pages
29 euros TTC

Marche-pèlerinage vers Compostelle 
depuis Dijon via le Camino del Norte                 26 mai-5 juin 2020

Vous n’osez pas vous lancer ? Votre condition physique n’est pas au
top ? Vous ne disposez que de quelques jours ? Des pèlerins de la
Confraternité des Pèlerins de St Jacques en Bourgogne vous emmè-
nent sur le Chemin avec une formule pied-bus vous permettant de
réaliser ce rêve : des marches en 2 groupes (au choix 10 ou 20 km
environ) et le reste de l’étape en car, une vie fraternelle, l’accompa-
gnement d’un prêtre. Alors rejoignez nous.

980 € tout compris (transport Dijon-Dijon, pension complète). Tous
renseignements au 03 80 63 14 65  -  www.st-jacques-bourgogne.org

A VENDRE

Halte pèlerin le St
Michel de Montre-
don entre Conques
et Figeac, place de
l'église, composée d'un appartement
privatif, d'un hébergement pèlerins de
12 lits et d'un grand jardin fleuri pour
l'espace détente.
Contact : 07 83 38 49 59
haltepelerinmontredon46@gmail.com 
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 Les Miam Miam Dodo 2020 sont en chemin
Comme chaque année, et pour la 23ème fois, les petits Miam
Miam Dodo sont en chemin. 

Juste après les crocus et en même temps que les champignons, au
moment où l'automne va laisser place à l'hiver, après des semai-
nes de préparation minutieuse, après des milliers de courriels et
des milliers d'appels téléphoniques auprès des hébergeants de
tous les chemins de Saint Jacques, après 4 échelons de relecture,
après un certain nombre de courtes nuits, le petit guide préféré des
pèlerins est désormais entre les mains de l'imprimeur.

Dans quelques jours vont arriver des centaines de caisses, et cha-
cun de nos fidèles libraires recevra son lot de bonheur.

Le site internet www.levieuxcrayon.com est prêt à chauffer.

La Poste et les transporteurs sont prévenus...

Les tarifs n'ont pas changé

Miam Miam Dodo de la voie du Célé-Rocamadour 8 €

Miam Miam Dodo du GR 65 Section 1 Le Puy-Cahors 16 €

Miam Miam Dodo du GR 65 Section 2 Cahors-Roncevaux 16 €

Miam Miam Dodo du Camino Francés 19 €

Miam Miam Dodo de la voie d'Arles 19 €

Miam Miam Dodo de la voie de Vézelay 21 €

Miam Miam Dodo du chemin Stevenson-chemin de St Gilles 19 €

Compostelle Mode d'Emploi 20 €

Commande possible en ligne sur le
site internet sécurisé www.levieuxcrayon.com

 Et une belle nouveauté : « Compostelle Visite Guidée »
Les Miam Miam Dodo fleurissent pour la 23ème fois. Ce nombre
n'est pas anodin car c'est un nombre premier, marque d'un nou-
veau cycle dans la longue et fructueuse saga des Miam Miam

Dodo. Cette année un nouveau-né nous est donné, et les cloches
sonnent, sonnent...

Sur le causse de Limogne, parmi les buis et les genévriers, deux
petites souris fureteuses prénommées Claudine et Loriane ont eu
l'idée de collationner le patrimoine jacquaire sur le GR 65 : les mo-
numents, les sites, leur histoire. Mais elles ont ajouté à leur panier
les musées, les festivités, les milieux naturels, la cuisine, le vin,
l'artisanat et tout ce qui fait la beauté de ce grand Chemin.

Puis elles ont illustré leur ouvrage de centaines de photos, et l'ont
baptisé « Compostelle Visite Guidée ». Il est destiné :

• aux futurs pèlerins et randonneurs en phase de préparation,

• à ceux qui sont en chemin et aiment profiter de ce qui 
   jalonne leurs pas,

• aux accompagnateurs véhiculés qui disposent de temps 
   pour découvrir et visiter,

• à ceux qui, chez eux, suivent leurs proches avec intérêt,

• aux nostalgiques de retour sur leurs pas, qui cette fois prennent 
   le temps de s’attarder,

• aux vacanciers et touristes attentifs et curieux,

• et même à ceux qui voyagent du fond de leur canapé.

Premier Tome Le Puy / Conques 

À paraître plus tard
• Conques / Cahors
• Cahors / Condom
• Condom / Saint-Jean-Pied-de-Port

« Compostelle Visite Guidée » 
288 pages
Prix 18 €

Toute la 
collection 2020
au garde-à-
vous...
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 Les promotions de Noël (ou pour le début d'année...)
Dans son récit autobiographique, Jacques Clouteau nous raconte
son voyage sur le chemin de Compostelle avec son compagnon à
quatre pattes l'âne Ferdinand.

« Il est un beau chemin semé d'épines et d'étoiles »
Un récit richement illustré (toutes les pages ont de multiples pho-
tos), avec un texte savoureux, plein d'humour et de tendresse.
Vous découvrirez l'apprenti "ânier", se faire à son nouveau métier,
ses déboires avec son compagnon de route Ferdinand, et la tendre
affection qui les lie (même si les premiers jours il avouera "avoir
une forte envie de manger du saucisson d'âne!").

Vous découvrirez également tout au long de son parcours des ren-
contres, des amitiés, et combien l'animal qui marche à ses cotés
peut être un puissant vecteur de contacts humains.

Un grand livre de collection, humain, poétique, plein d'humour qui
vous fera rêver, voire qui vous aussi, vous donnera l'envie de vous
mettre en route, sur les chemins de Saint-Jacques ou d'ailleurs...
Pour petits et grands !

 

15 € au lieu de 30 € - hors frais de port (livre de collection - grand
format album 31X25 cm, enluminé de 1.000 photos-couleurs)

Voir sur le site www.levieuxcrayon.com

« Histoires secrètes Tome 1 »
« Histoires secrètes Tome 2 »
A l'occasion de la sortie du tome 2 des Histoires secrètes du che-
min de Saint Jacques, nous vous invitons de redécouvrir les 12
premières nouvelles du tome 1.

Les histoires que vous allez lire se sont déroulées sur les chemin
de Compostelle ou à proximité, certaines dans les temps anciens,
d'autres dans les périodes contemporaines. Certains jugeront qu'el-
les ne sont pas vraies, ils auront peut-être raison, car la vérité est
quelquefois un peu tordue. Les autres les liront comme parole
d'évangile, et ils auront sans doute tort, car la vérité marche moins
vite que la mémoire. Quant à ceux qui se moquent complètement
de savoir si c'est vrai ou faux, ce sont des sages, car ils profiteront
en souriant, ou en pleurant, de ces quelques moments d'éternité.

 

Le pack 27 € au lieu de 36 €. Livres également disponibles à 18 €
l'unité - hors frais de port

Voir sur le site www.levieuxcrayon.com
- 50 %



les Zoreilles du chemin - explicatif sur les petites annonces

Les petites annonces commerciales des Zoreilles : 
Le revenu des petites annonces des Zoreilles est utilisé pour payer la location de notre serveur sécurisé et le travail de mise en page.

Nous acceptons uniquement des annonces ayant un lien direct avec le Chemin de Compostelle, le pèlerinage, la marche. Nous nous ré-
servons le droit de refuser toute annonce qui nous semblerait ne pas relever de cet objet. 

Pour qu'une annonce paraisse dans les Zoreilles d'un mois (ordinairement le 15 du mois), il faut impérativement qu'elle nous parvienne le
mois précédent. Exemple : pour paraître dans les Zoreilles du 15 Juin, une annonce doit nous parvenir avant le 31 Mai. il n'y a pas de Zo-
reilles en Juillet-Août dans les boites-courriels. Elles passent l'été dans les alpages...

Nous écrire : pour nous envoyer une annonce, poser une question, etc..., écrivez à : annonces@chemindecompostelle.com

Paiement : le règlement par chèque ou virement devra nous parvenir en même temps que l'annonce.

Chèque à l'ordre de « éditions du Vieux Crayon », 119 route de l'Aubraie, 85100 Les Sables d'Olonne

Ou bien virement sur le compte CCP : BIC PSSTFRPPNTE IBAN FR02 2004 1010 1106 4827 3D03 268

Scipio Aemilianus, cum in
Hispania sub Lucullo duce
militaret, atque Intercatia
praevalidum oppidum cir-
cumsederetur, sed primus
moenia eius conscendit.

Scipio Aemilianus, cum in
Hispania sub Lucullo duce

milita-
ret,
atque
Interca-
tia
praeva-

lidum oppidum circumse-
deretur, sed primus moenia
eius conscendit. Neque
erat in eo exercitu quis-
quam aut nobilitate aut ani-
mi indole aut futuri praesa-
giis, cuius saluti magis.

FORMAT 1 - 15 € TTC

photo 38 mm X 30 mm (108 pixels X 85)
+ 6 lignes de texte

- ou bien 15 lignes de texte sans photo

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus
moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam
aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti
magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque ju-
venum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris.

FORMAT 2 à plat - 30 € TTC

photo 89 mm X 30 mm (252 pixels X 85)
+ 6 lignes de texte

Scipio Aemilianus, cum in His-
pania sub Lucullo duce milita-

ret,
atque
Inter-
catia
prae-

validum oppidum circumsede-
retur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo
exercitu quisquam aut nobili-
tate aut animi indole aut futuri
praesagiis, cuius saluti magis
parci et consuli deberet: sed
tunc clarissimus quisque.

FORMAT 2 en hauteur - 30 € TTC

photo 40 mm X 55 mm (113 pixels X 156)
+ 15 lignes de texte

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret, atque
Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate aut ani-
mi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et consuli de-
beret: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuen-
da patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi existi-
mans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari; ideoque Aemi-
lianus hanc militiam, aliis propter difficultatem vitantibus, sibi depo-
poscit. Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moe-
nia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate
aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et con-
suli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda
et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi
existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari.

FORMAT 3 - 50 € TTC

photo 89 mm X 54 mm (252 pixels X 153)
+ 15 lignes de texte

Bonus :

Les annonces paraîtront dans 3 numéros 
consécutifs, ce qui leur laissera une bonne
chance d'être lues et de susciter un intérêt chez
un lecteur des Zoreilles !
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