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Compte-rendu de l’AG du 10 mars 2017
Après avoir accueilli l’ensemble des membres de l’association présents au Centre spirituel du
Hautmont à Mouvaux, notre président, Yves LECOART expose le compte-rendu d’activité de
l’année écoulée.
Outre les diverses activités habituelles de notre association telles que les réunions
mensuelles d’information auprès des futurs pèlerins, les marches conviviales, il a insisté
notamment sur:
La journée du 3 décembre qui a permis de mettre en valeur les pèlerins étant arrivés à Saint
Jacques de Compostelle,
La réunion « Choisir son chemin » du 25 février 2017 qui a rassemblé un nombre toujours
croissant de pèlerins en quête d’informations. De nombreuses tables ont permis de leur
apporter tous les renseignements souhaités. Plusieurs adhésions nouvelles ont concrétisé la
réussite de cette matinée.
Par ailleurs, il convient de souligner le travail important du Conseil d’Administration durant
toute cette année afin de préparer l’Assemblée Générale de la Fédération française des Amis
des chemins de Compostelle qui s’est tenue les 4, 5 et 6 novembre 2016 à Bouvines. Il
importe de rappeler combien ces journées ont été couronnées de succès, à en juger par le
nombre de remerciements reçus de la part des associations invitées, parmi lesquelles
figuraient celles des pays suivants: Angleterre, Belgique (Wallonie et Flandre), Pays-bas,
Allemagne et Suisse.
Le Trésorier a ensuite rendu publics les comptes qui témoignent de l’équilibre financier de
l’AG de la Fédération et de la bonne santé de notre association.
Le Président a également précisé, qu’après trois années passées à la tête de l’association, il
entendait laisser la place tout en restant actif au sein du CA. Il indique qu’il reviendra donc
au nouveau Conseil d’Administration d’élire son Président ainsi que le nouveau Bureau chargé
de mettre en oeuvre les décisions prises lors des réunions du CA.
Programme Compostelle 2017 – 2020 en direction des pèlerins :
- Faire connaître les chemins de Compostelle,
- Donner envie de préparer le départ,
- Favoriser le départ et le passage par Lille,
- Créer un itinéraire de référence entre Bruges et Lille,
- Créer un itinéraire de référence entre Lille et Chartres,
- Créer un itinéraire de référence entre Lille et Paris,
- Créer un itinéraire de référence entre Lille et Reims,
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- Favoriser les rencontres entre Métropoles, Départements, Région (et associations
belges, wallonnes et flamandes) pour créer, formaliser les itinéraires et permettre un
balisage,
- Mettre en place les structures nécessaires au balisage et à son entretien pérenne,
- S’assurer d’hébergements sur les différents itinéraires passant par Lille,
- Pouvoir mettre en ligne une plaquette reprenant un descriptif des itinéraires passant
par Lille avec plans et lieux d’hébergement.
A l’issue du rapport moral proposant les axes de l’association pour les prochaines années , les
différents rapports ont été mis au vote des membres présents et adoptés. Par ailleurs, l’AG a
autorisé l’association à adhérer à la Fondation « David Parou » qui permettra de nous
apporter les connaissances historiques indispensable pour profiter pleinement des nombreux
chemins menant à Saint Jacques de Compostelle.
Afin de permettre le renouvellement du Conseil d’Administration, nous avons reçu les
candidatures de: Catherine DECOCK - Marie Christine FAUCHEUX - Elisabeth JOUFFROY Maurice WILLEMAN. Ces quatre candidats ont été élus et complèteront le nouveau CA, tout
en rappelant qu’il reste un poste vacant.
Après les questions diverses, le Président a invité les présents à prendre le verre de l’amitié
tout en profitant des photos liées aux chemins de Compostelle et préparées à cette occasion
par notre ami Emilien HENNEQUIN, membre du C.A

Brick de Sainte-Maure de Touraine à la menthe

Ingrédients pour 4 pers.
- 1 Sainte-Maure de Touraine
- 80 g de raisins secs blonds
- 1 cuillère à soupe de menthe hachée
- 8 feuilles de brick

Préparation
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Humidifier les raisins secs en les trempant quelques minutes si possible dans un vin blanc de
Loire.
Ecraser le Sainte-Maure de Touraine à la fourchette avec les raisins égouttés, la menthe,
Saler et poivrer.
Couper les feuilles de brick en 2.
Humidifier la feuille avec un mélange eau tiède et beurre fondu à l'aide d'un pinceau.
Placer une partie de la farce au niveau du bord arrondi
Plier la feuille sur la farce.
Rabattre les extrémités vers le centre, faire rouler la feuille pour faire un cigare, humidifier
pour faire tenir les rouleaux fermés.
Sur une plaque, cuir les bricks de Sainte-Maure de Touraine, 5 minutes au four préchauffé
(thermostat 7/8).
Servir chaud..

Statistiques des pèlerins de Compostelle 2016

En 2016, Saint-Jacques de Compostelle a accueilli plus de pèlerins que jamais dans son
histoire, avec 278 041 marcheurs enregistrés au bureau des pèlerins de Santiago. Voici un
résumé des articles de la presse espagnole sur les statistiques des pèlerins de Compostelle
2016.

Statistiques des pèlerins de Compostelle 2016 : données principales
278 041 pèlerins
146 nationalités
6% d’augmentation de la fréquentation des chemins en 2016.
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Les étrangers sont toujours plus nombreux : 153 726 cette année.
Ils dépassent le pourcentage d’Espagnols depuis 2012 : 55,3% du total en 2016 contre
53,4% en 2015.

Statistiques des pèlerins de Compostelle 2016 : les motivations
Les motivations qui conduisent à emprunter les voies jacquaires sont nombreuses: il y a les
catholiques, les agnostiques, les personnes en quête d’eux-mêmes, les protestants…Quand on
demande aux arrivants pourquoi ils ont marché vers Compostelle, les réponses varient : la
curiosité, une rupture sentimentale…Le doyen du sanctuaire galicien, Segundo Pérez,
remarque que « certains commencent comme des touristes et terminent en pèlerins. Lorsqu’il
y a dialogue et rencontre, se créent de grandes amitiés, qui changent la vie. Chaque époque
offre de nouveaux espaces d’évangélisation. Le camino de Santiago est un nouvel espace,
imprévisible, pour une nouvelle évangélisation ». Marc Aillet, a enregistré 24 000 nuitées, et
évalue à 4 millions d’euros les dépenses des marcheurs lors de leur passage dans la ville.
L’évêque de Bayonne et responsable de la pastorale jacquaire en France, confirme que «le
camino représente une opportunité face à la sécularisation actuelle».
Statistiques des pèlerins de Compostelle 2016 : Certificat de distance parcourue et
indication de la voie compostellane empruntée, remis par le bureau des pèlerins de Santiago
de Compostela.

Statistiques des pèlerins de Compostelle 2016 : répartition par chemins
Bien que le camino francés demeure le plus fréquenté (63,4% des pèlerins en 2016), d’autres
chemins voient également leur fréquentation augmenter :
le chemin portugais représente 18,7% des pèlerins en 2016
camino del Norte :6,2%
camino primitivo : 4,3%
camino inglés : 3,49%
Via de la Plata : 3,26%
Le camino del Invierno, officialisé par la Xunta de Galicia en août dernier, a quant à lui
dépassé les 4.500 pèlerins.

Statistiques des pèlerins de Compostelle 2016 : ailleurs en Espagne
Les provinces de Burgos et de Palencia ont enregistré le passage de 47 000 pèlerins.
80 000 ont traversé le Bierzo.
L’auberge municipale de Ponferrada a quant à elle enregistré 24 000 nuitées, et évalue à 4
millions d’euros les dépenses des marcheurs lors de leur passage dans la ville.

Statistiques des pèlerins de Compostelle 2016 : par nationalité
Des films comme «The Way», des récits comme «Bueno, me largo» de l’allemand Hape
Kerkeling ou «realities shows» de la coréenne Kim Hyo Sun contribuent au succès des
chemins jacquaires. Les Italiens arrivent en tête des étrangers, suivis des Allemands, Etats-
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Uniens et Portugais puis des Français en cinquième position. Parmi les non-Européens, les
Coréens, Australiens et Brésiliens figurent en tête de liste.
La promotion effectuée par la Xunta de Galicia joue également un rôle majeur. En outre, elle
assiste d’autres pays dans leur création d’itinéraires similaires.

Merci tout spécialement à Fabienne BODAN (ainsi qu’à son blog ouvert à l’adresse
http://pelerinsdecompostelle.com )

qui nous a adressé ces statistiques et nous a permis de vous les présenter.

La voie de Tours (1ère partie)
Itinéraire
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la voie de Tours
commence à Paris, au bas de la tour Saint Jacques (ancienne tour
de l’église Saint Jacques de la Boucherie) et dès les premiers
kilomètres se sépare en deux branches:
Soit par Etampes - Orléans - Blois
Soit par Rambouillet - Chartres - Châteaudun - Vendôme
Ensuite, la voie passe par Châtellerault - Poitiers - Saintes Bordeaux - Labouheyre - Onesse et Lahrie. A cette hauteur il est
possible de:
✴ Continuer sur la voie principale pour prendre le « camino
frances » par Dax - Ostabat - Saint-Jean-Pied-de-Port
✴ ou bifurquer pour rejoindre le « camino del Norte » en passant
par Soustons - Capbreton - Bayonne - Hendaye.
✴ ou prendre la voie du Baztan à partir de Bayonne pour rejoindre
Pamplune.
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Fréquentation
Il s’agit d’une voie relativement peu fréquentée où il est possible de bien « communiquer » avec
les pèlerins rencontrés dans les gites. Pour ma part, parti début avril de Paris, je n’ai rencontré mon
premier pèlerin que quelques kilomètres avant Châtellerault !
Mais que mon expérience ne vous effraye pas,
généralement les pèlerins ayant parcouru cette
voie n’étaient jamais seuls !

Principales difficultés
Ce ne sont pas strictement parlant des
difficultés, car cette voie comporte peu de
dénivellations. On ne rencontre la montagne
qu’entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux.
Le reste du temps il ne s’agit que de plaines ou de secteurs agréablement vallonnés.
A noter toutefois, deux portions qui peuvent être éprouvantes pour certains:
✤ La traversée de la Beauce. La difficulté consiste à prendre
le bon chemin à travers les champs à perte de vue, sans
balisage et avec le plus souvent une église en ligne de mire,
sauf qu’il ne s’agit pas pour autant de celle du village par
lequel on doit passer ! Par ailleurs, on ne rencontre
quasiment personne pour se renseigner…

✤ La traversée des Landes. Là, le balisage est désormais bien
fait et ne pose pas
de
problème
particulier. La
difficulté réside dans la monotonie des grandes lignes
droites sur plusieurs kilomètres et ceci pendant trois ou
quatre journées.
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Origines de Itinéraire culturel européen
« Chemins de Compostelle »
A l’occasion du 30ème anniversaire de l'inscription des chemins de Saint Jacques
comme premier Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe la fédération a demandé à Louis
MOLLARET d’écrire un article sur les origines de l’itinéraire culturel européen des « chemins
de Compostelle »

1987 – 2017
30 anniversaire (1 ère partie)
e

Tous les pèlerins et marcheurs qui empruntent les chemins de Compostelle
connaissent ce logo européen défini en 1987.
Le 30e anniversaire de cet Itinéraire culturel européen sera largement
célébré en 2017, en particulier par les associations de pèlerins. En rappeler
l’origine a donc semblé important au Bureau de la Fédération qui a souhaité
publier une information sur l’itinéraire culturel.
La déclaration solennelle prononcée à Compostelle le 23 octobre 1987 est souvent reproduite.
Mais ses origines et son histoire sont mal connues. Le premier homme politique ayant évoqué
une telle perspective est Franco dans son discours à Compostelle le 25 juillet 1948. Il a alors
exprimé le vœu que « le chemin de Compostelle s’ouvre au-delà du rideau de fer ».
Pendant les années sombres de la guerre civile puis de la guerre mondiale, le sanctuaire
galicien avait « brillé comme un phare » pour les pays européens déchirés, selon les mots de
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Charles Pichon, journaliste catholique, membre du premier Conseil d’Administration de la
Société des amis de saint Jacques. Cette association, réunissant de nombreux intellectuels
hispanisants a été créée à Paris en 1950 pour assurer la promotion de Compostelle.
Dans les années 1960, deux ambitions sont nées au Conseil de l’Europe puis en Espagne. Leur
convergence a conduit à la décision prise en 1987 en faveur des chemins de Compostelle.
Créé en 1949, le Conseil de l’Europe a pour objectif de promouvoir les idéaux et les principes
juridiques de nature à favoriser le progrès économique et social en Europe. Les premières
années de son activité ont été consacrées aux droits de l’homme. Au début des années 1960,
son action s’est étendue à la connaissance et à la protection du patrimoine matériel et
culturel. L’idée d’itinéraires culturels associant l’histoire et la géographie est apparue à cette
époque. Elle s’est progressivement imposée, dans une perspective de développement
touristique permettant des visites et des échanges entre pays européens.
A la même époque, l’Espagne, rêve d’une plus grande ouverture sur l’Europe grâce aux chemins
de Compostelle. En 1962, le Camino francés est déclaré « ensemble historique et artistique ».
Cette distinction, bien que limitée à l’Espagne, rentre bien dans le cadre des réflexions du
Conseil de l’Europe.
En 1963, dans le Bureau du Conseil de l'Europe à Paris, Europa Nostra est fondée par un
groupe d'ONG de sauvegarde du Patrimoine Culturel,.(voir Europa nostra) En 1975, elle
participe activement à l’année européenne du patrimoine architectural du Conseil de l’Europe,
sous le titre « Un avenir pour notre passé ».
En 1982, l’Association espagnole Amigos de los Pazos (Les amis des châteaux) demande au
Conseil de l’Europe que le chemin de pèlerinage soit désigné comme « bien culturel européen
commun ». La même année 1982, le pape Jean-Paul II attire l’attention sur Compostelle où il
venait en pèlerin. Il y affirme que « L’Europe tout entière s’est rencontrée autour de la
mémoire de saint Jacques, au cours des siècles où elle se construisait comme continent
homogène et spirituellement uni ».
En 1984, après consultation de la Commission de la culture, l'Assemblée Parlementaire du
Conseil de l'Europe reconnaît « l’importance historique particulière » du chemin de SaintJacques et recommande de « s'inspirer de son exemple comme point de départ d'une action
relative à d'autres itinéraires de pèlerinage ». Dans les attendus figure « l'existence, dans
plusieurs pays, d'associations qui s'attachent à mieux faire connaître les itinéraires de
pèlerinage ».
La Société des amis de saint Jacques a joué un rôle important dans la création et l’animation
de ces associations, en lien avec Europa Nostra. René Frottier, marquis de La CosteMesselière, a fait bénéficier la Société de la richesse de son réseau de relations en prenant
de nombreuses initiatives. L’année 1986 a été particulièrement riche au service d’un objectif
« faire passer dans les faits le projet Chemins de Saint-Jacques, routes du patrimoine
culturel de l’Europe ». Comment mieux l’illustrer que par ces mots, extraits d’une lettre de
remerciement du directeur de l’Office de tourisme de Santiago adressée à Madame de
Bourbon Busset, présidente d’Europa Nostra :
« Pour moi, c’est un motif de satisfaction de constater que le thème du chemin de
Saint-Jacques et la tradition du pèlerinage à Compostelle, où la France a joué un
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rôle si considérable a été un des sujets exposés au cours du symposium (organisé à
la Sorbonne les 11 et 12 septembre 1986) ». (référence : bulletin du CEEC, n°46).
Dans les jours suivant ce symposium, un comité d’experts était constitué à Strasbourg pour la
mise au point du projet d’itinéraire culturel Chemins de Compostelle.
Parallèlement, le Conseil de l’Europe avait poursuivi sa réflexion sur
un autre type d’itinéraire. Il souhaitait mettre en valeur un
patrimoine de proximité s’appuyant sur des savoir-faire locaux,
représentatifs de la vie quotidienne. Le 25 septembre 1987, il
organisait à Wellenstein, au Luxembourg, un colloque " Patrimoine
rural et développement local " à l’issue duquel était inauguré
l'Itinéraire culturel européen du patrimoine rural de la Grande
Région. Plus de quatre cents personnes ont participé à la fête
organisée pour célébrer ce premier itinéraire culturel européen,
tracé à travers la Grande Région (carte ci-contre).
Un mois plus tard, la déclaration solennelle de Santiago désignait aussi Les chemins de
Compostelle « premier Itinéraire culturel européen ». Ces deux décisions montrent que deux
processus parallèles se sont déroulés au sein du Conseil de l’Europe. Elles manifestent deux
conceptions du patrimoine et surtout deux ambitions différentes. Un seul de ces itinéraires a
survécu. Les raisons immédiates de ce choix sont évidentes, le poids politique de l’Espagne
dépassait celui de la Grande Région, si proche soit-elle des centres des Pouvoirs européens.
D’autres raisons et leurs conséquences méritent des développements qui feront l’objet d’un
second article. Compostelle n’était-elle pas connue en Europe depuis la légende de
Charlemagne ?

Louis Mollaret
Président
Fondation David Parou Saint-Jacques
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