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L'itinéraire de Compostelle à travers le
département du Nord.
Recherche d'accueil - pèlerin.
Comme vous le savez déjà, nous étudions un itinéraire permettant la traversée du
département entre Menin - Halluin et le sud (Libercourt) pour relier Lens - Arras - Amiens,
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Beauvais ou Paris, ceci afin de faciliter le chemin pour nos amis hollandais et belges ainsi que
pour les pèlerins, de plus en plus nombreux, qui souhaitent partir de la métropole Lilloise.

Nous venons d'en valider le tracé, avec l'accord du Conseil départemental et du comité
départemental de la randonnée pédestre. Ce tracé sera bientôt disponible sur le site de
notre association. Sachez toutefois qu'il est à environ 75% constitué de chemins de terre !
Les communes traversées ou longées sont les suivantes : Halluin, Bousbecque, Linselles,
Bondues, Marcq en Baroeul, Wasquehal, Croix, Hem, Tressin, Bouvines, Peronne, Fretin,
Ennevelin, Avelin, Attiches, La Neuville, Wahagnies. Ensuite dans le Pas-de-Calais :
Libercourt, Oignies, Harnes, Loison-sous-Lens et Lens.
Nous sommes en train de peaufiner cet itinéraire en indiquant les services disponibles
sur le parcours et notamment les hébergements. Pour cela, nous recherchons parmi nos
adhérents (ou sympathisants) celles et ceux qui accepteraient d'héberger pour la nuit un (ou
une) pèlerin(e), dès lors qu'ils habitent sur ou à proximité du tracé.
Il s'agit pour nous d'avoir vos coordonnées téléphoniques et éventuellement la ou les langues
pratiquées (je pense surtout à l'anglais). Nous ne les communiquerons jamais aux pèlerins. A
la réception d'un appel sur le répondeur de l'association, nous appellerons "l'hébergeur" le
plus proche et ce sera à lui, s'il le souhaite, d'appeler ou non le pèlerin et de répondre
favorablement à son attente.
Je ne pense pas que nous serons inondés de demande, mais si, à quelques reprises dans
l'année, nous pouvons dépanner un pèlerin de passage, ce sera bien !
Si vous êtes d'accord sur le principe d'un hébergement, merci de mettre vos
coordonnées sur le mail de l'association compostelle.nord@gmail.com !

Petits Rocamadours lardés et mesclun aux
noisettes
Pour 2 personnes - 4 Rocamadours
8 tranches fines de lard fumé
mesclun
1 poignée de noisettes concassées
quelques tomates cerises –
2 cuillers de vinaigre de figues –
6 cuillers d’huile de noix –
sel et poivre.

Disposez autour les tomates et parsemez de
noisettes
Versez la vinaigrette dessus –
Salez,
poivrer.
Bon Appétit

Entourez chaque Rocamadour avec 2
tranches de lard fumé et faites dorer à la
poêle 3 minutes de chaque côté.
Dans les assiettes déposez les Rocamadours
lardés
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Quelques lectures pour la période de vacances
1Un roman se déroulant sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est
actuellement en lice pour le concours des plumes francophones jusqu’au 31 août 2018. Ce qui
est assez rare pour être souligné.
Il s’agit de l’ouvrage d’un pèlerin, Thierry Salmeron :

«Tes blessures seront tes trophées».

Il est possible de lire les premières pages sur Amazon en cliquant sur ce lien : https://
www.amazon.fr/Tes-blessures-seront-tes-trophes-ebook/dp/B07D6THF6M/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=1527094666&sr=1-1&keywords=tes+blessures+seront+tes+trophees

2Un récit plein d'humour (et de vérité) sur un parcours à vélo effectué sur la voie du
puy par un ami de longue date, Gérad ZABE :

Vous le trouverez à l'adresse suivante : http://www.wobook.com/WBii3cs3om2T
Excellentes lectures !
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L'AUBRAC, Parc naturel régional
L'Aubrac vient d'être labellisé Parc naturel régional. Situé au sud du Massif central, il
rassemble 64 communes dans les départements de l'Aveyron, du Cantal et de la Lozère.

Ce Parc de l'Aubrac se caractérise notamment par :
•

Un patrimoine agro-pastoral, culturel et
architectural exceptionnel (burons, drailles,
églises, monastères, croix, chemin de pèlerinage
de Saint-Jacques-de-Compostelle inscrit au
Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco,
chemins de transhumance) qu'il faut
sauvegarder et valoriser...

•

Des savoir-faire agricoles (race bovine Aubrac,
tome fraîche), artisanaux (couteaux de Laguiole,
travail de la pierre, du bois, du cuir), culinaires
(aligot, chou farci, truffade, fouace)
remarquables dans un contexte de population
vieillissante et dont le nombre décline...

•

Une diversité paysagère, floristique et
faunistique préservée mais fragile...

Cette région rurale de moyenne montagne possède un patrimoine préservé, mais son
économie rurale, ses paysages, ses savoir-faire, son environnement et son patrimoine culturel
reconnus n'en sont pas moins vulnérables et menacés. C'est pour préserver et valoriser les
richesses de ce territoire exceptionnel et générer de l'attractivité et de l'emploi que les
collectivités, l'État et les acteurs socio-professionnels locaux ont entrepris de créer ce 53e
Parc.

Le Parc naturel régional de l'Aubrac a pour maxime « La tradition sans modernité est
stérile, la modernité sans tradition est aveugle » et pour emblème la vache de race Aubrac
qui figure sur le logo avec un buron et son sorbier des oiseleurs.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12651?xtor=EPR-100
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Le camino de Levante - GR 239

Ce chemin espagnol, homologué comme GR 239, relie Valencia à SaintJacques de Compostelle en passant par Albacete, Tolède, Avila, Zamora et
Orense. Il est entretenu régulièrement par l'Associación de Amigos del camino
de Santiago - Comunidad Valenciana.
Pour une distance d'environ 1230 km, 42 étapes sont préconisées, ce qui
représente une moyenne de 28 km par étapes et pour 4 d'entre elles, entre 40
et 45 km !
Ce chemin est parcouru par environ 700 pèlerins par an, à 90% non
espagnols, essentiellement allemands, français, anglais, autrichiens, italiens,
belges...
Il croise plusieurs autres chemins de Compostelle :
• Le Camino de la Lana (Alicante à Santiago), à hauteur de Almansa
• Le Camino du Sureste à plusieurs reprises
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• Les chemins de Sainte Thérèse

(pour rejoindre le Camino de la
Plata à Salamanca), à Avila
• Le camino Sanabres à hauteur de
Zamora pour parvenir à Santiago.
Il est toutefois possible de
remonter jusqu'à Astorga ou
encore de passer par le Nord du
Portugal.
Il existe plusieurs guides

• Celui en espagnol de l'AACS-

•
•
•
•

Comunidad Valenciana (édition de
2013 avec des feuilles de mise à jour). Description complète du chemin avec
une excellente cartographie. Mais un peu lourd (750g).
Celui en anglais de l'AACS-Comunidad Valenciana (2009 avec feuilles de mise
à jour). Identique au précédent.
Celui en Français de Gérard du Camino. Plus léger, avec une bonne description
mais une cartographie plus rudimentaire.
Celui en Allemand de OUTDOOR.
Celui succinct en Allemand de l'AACS autrichienne (Beaucoup de données
obsolètes)

Et sur Internet :
Le descriptif des localités sur la page WEB de l'AACS-CV
http://vieiragrino.com/
Le descriptif des parcours sur le site de la fédération espagnole
http://caminosantiago.org/cpperegrino/comun/inicio.asp
Le blog en anglais : https://www.caminodesantiago.me/
Les contacts :
Le siège de l'AACS à Valencia est situé Calle Jerónimo Muñoz, n°32 (rez-deChaussée), à 100 mètres du Camino.
Une permanence est assurée les mercredis de 10 à 13h toute l'année, le jeudi
de 17 à 20h30 de juin à Août et lesvendredi de 17 à 20h30 toute l'année.
De plus, dans l'association, Jacqueline (de Liège) et Jean-Luc (de Lille) sont
bien entendu francophones et pourront vous renseigner !
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D'OÙ SONT PARTIS LES PÈLERINS ARRIVÉS À
COMPOSTELLE EN 2017
par Pierre Swalus - pierre.swalus@verscompostelle.be
http://verscompostelle.be/pele2017.htm

OU ENCORE DE L'IMPORTANCE D'UN PAPIER...!
Lorsque l'on examine les statistiques publiées par le bureau des pèlerins à Compostelle
(1), une chose frappe instantanément l'esprit. C'est le fait que sur les 301.036 pèlerins
recensés, 79.717 soit plus du quart (26,48 %) partent de Sarria sur le camino Francés et que
cela représente 44,11% du nombre de pèlerins qui empruntent le camino Francés (180.737).
Comme il est nécessaire de parcourir au moins 100 km au pèlerin pédestre pour obtenir
la Compostela, Sarria située à environs 111 km de Santiago répond parfaitement à ce
critère....
Plusieurs questions se posent suite à cette constatation :
1. d'où partent les pèlerins ou autrement dit quelle distance parcourent-ils pour arriver à
Compostelle, comment se répartissent ces distances ?
2. ces distances et leur répartition sont elles les même sur les différents chemins ?
Pour répondre à ces questions , nous avons, pour tous les points de départ renseignés dans les
statistique du bureau des pèlerins, déterminé leur distance par rapport au point d'arrivée :
Compostelle . Nous avons calculé ces distances pour tous les lieux pour lesquels le % de
pèlerins partant de ces lieux était supérieur à 0,02 % , ceci sauf pour le camino Francés pour
lequel nous avons été jusqu'au bout de la liste(2). Nous avons ainsi situés les points de
départs et les distances en km par rapport à Compostelle de 296.198 pèlerins sur les 301.036
recensés soit pour plus de 98 % du total.
Ces points de départ ont été répartis en 5 groupes :
1. sur le camino francés
2. Sur les différents caminos portugais;
3. sur le camino del norte;
4. sur le camino primitivo;
5. sur les autres chemins (anglais, plata, fisterra, invierna...).
Les 4 premiers groupes représentent les chemins les plus empruntés (par 93 % des pèlerins) .
Dans chacun de ces groupes les lieux ont été classés en fonction de la distance les séparant
de Compostelle
.
Voici à titre d'exemple les premières et les dernières lignes du tableau pour le 1er groupe : le
camino francés
L'examen de ce tableau nous apprend deux choses :
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1. Plus de la moitié des pèlerins ( 51,40 %) empruntant le camino francés marchent 150
km ou moins, c'est à dire un maximum de 7 jours de marche.
2.La distance moyenne parcourue par les pèlerins empruntant ce chemin est de 372
km.
Qu'en est-il pour les autres chemins ?
Le tableau suivant répond à cette question. Pour faciliter les comparaisons, il reprend aussi
les résultats du camino francés.

Des différences très nettes apparaissent entre les différents chemins :
1. Le camino del norte est le chemin qui compte le pourcentage le plus faible (21,28 %)
de pèlerins marchant 150 Km ou moins.
2. Il est aussi celui pour lequel la moyenne de km parcourus est la plus haute : 529 km.
3. Le camino primitivo a aussi un % faible de pèlerins marchant un maximum de 150 km.
La distance moyenne parcourue sur ce chemin est la deuxième plus faible (240 km) ;
mais il faut dire que le primitivo ne compte qu'environ 350 Km.

Gazette du Chemin - n°1

Page 9

4. Le groupe rassemblant les autres chemins est celui dans lequel le nombre de
pèlerins ne marchant que le minimum est le plus élevé : près des 3/4 de ceux-ci.
5. Le camino francés et les caminos portugais sont assez proches en ce qui concerne
les pèlerins marchant la distance minimum , mais les chemins portugais se distinguent
par une distance moyenne particulièrement faible (200 km). La moyenne de 372 km sur
le camino francés s'explique probablement par le fait que les pèlerins non espagnols
partant de leur pays (de Paris, de Vézelay, de Belgique...) empruntent de manière
évidente principalement ce chemin.
Terminons par un dernier tableau qui présente les résultats regroupant tous les chemins et
tous les pèlerins :

Ce tableau nous montre que près de 50 % des 296.198 pèlerins dont nous avons pu calculer le
parcours marchent environ 7 jours et qu’en moyenne le pèlerin marche environ 2 semaines.
Ces chiffres sont très probablement encore surévalués ; en effet il n'est pas rare, pour ne
pas dire fréquent, que des pèlerins partagent leur pèlerinage sur plusieurs années en
reprenant chaque année là où ils ont arrêté l'année précédente, mais en utilisant la même
crédenciale. La chose est d'ailleurs officialisée par le bureau des pèlerins qui permet aux
Espagnols et particulièrement aux Galiciens de morceler leur pèlerinage sur quelques W.E et
d'obtenir ainsi leur Compostela, s'ils marchent ainsi un total d'au moins 100 km ...ou
... de l'importance d'un papier !
________________________________
(1) https://oficinadelperegrino.com/en/statistics/
site de l'Officina de Acogida al Peregrino
(2) la raison de cette différence est simplement le fait que toutes les localités mentionnées
pour lecamino francés étaient pour nous aisément reconnaissables ce qui n'était pas le cas
pour tous les autres chemins.
(3) Certaines distances ont dû être estimées lorsque le lieu de départ donné dans les
statistiques était trop global tel que par exemple : "Resto Asturias -C.N con 1.750 ". Dans de
tel cas nous avons choisi une distance correspondant à une moyenne par rapport à la région
mentionnée. Ainsi par exemple pour "Francia -C.N con336" (depuis la France par le camino del
Norte ) nous avons estimée la distance à 1500 km.
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Dommage !
J'ai malheureusement le regret de vous informer l'abandon de l'opération
"CompostelRose" (une marche entre Lille et Paris pour offrir des joëlettes aux enfants
malades de l'hopital Oscar LAMBRET de Lille.
La dernière réunion du bureau de l'association des "Blouses roses du Comité Grand Lille" a
décidé le 25 juin de ne plus donner suite à ce projet.
Pour ma part, et compte tenu de l'investissement important que nous avions apporté à cette
opération, je ne peux que regretter cette décision qui risque également de perturber les
familles bénéficiaires ...

En route pour Paris !
Cependant, je vous restitue une partie du travail effectué en vous proposant une division en
étapes de l'itinéraire entre la frontière belge et Paris.
Ainsi donc, nous pouvons utiliser des ressources qui permettent aux pèlerins de rejoindre la
capitale.
Halluin - Lens

Amis des Chemins de Compostelle du Nord

Lens - Arras

Arras - Compostelle -Francigena

Arras - Amiens

Arras - Compostelle -Francigena

Amiens - Chantilly

GR 124 (par Folleville)

Amiens - Beauvais

ABC (Amis du Beauvaisis vers Compostelle)

Beauvais - Chantilly

ABC (Amis du Beauvaisis vers Compostelle)

Chantilly - Paris

(Voie d'Estelle) Amis de St Jacques à Compiègne
ou Compostelle2000 (Paris)
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Lieu de départ

Lieu d'arrivée

Distance approximative

Menin - Halluin

Wasquehal

25

Wasquehal

Ennevelin

25

Ennevelin

Libercourt - Carvin

20 / 25

Libercourt - Carvin

Lens

20

Lens

Arras

25

Arras

Saint Amand

25

Saint Amand

Herissart

25

Herissart

Amiens

25

Amiens

Estrée Sur Noye

25

Estrée-Sur-Noye

Folleville

20

Folleville

Thieux

20

Thieux

La Neuville-en-Hez

20

La Neuville-en-Hez

Cires-les-Mello

20

Cires-les-Mello

Chantilly

25

Chantilly

Sarcelles

25

Sarcelles

Paris

25

Attention : Entre Amiens et Paris, des raccourcis ont été pris
compte pour le calcul des distances. Notamment :
1 - Entre Berny sur Noye et La Faloise
2 - Entre Folleville et Beauvoir
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en

3 - Entre Evauchaux et Bucamps

4 - Entre Le Mesnil sur Bulles et Bulles

5 - Entre La Neuville en Hez et Thury-sous-Clermont
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Une semaine au Puy en Velay :
Une expérience réussie !
Notre but était d'accueillir tous les visiteurs qui se
présentaient à l'espace Europa- Compostella avec
l'esprit du Chemin (respect, fraternité).
L'objectif principal était
• de présenter la FFAC,
• de faire connaitre les associations locales,
• de promouvoir les chemins dans leur dimension
culturelle et de partage.
Nous avons reçu :
• des pèlerins sur le départ,
• des personnes qui avaient le projet de partir sur le Chemin,
• des touristes (très intéressés par ce pèlerinage).
Nous avons répondu à leurs nombreuses questions :
Sur les itinéraires,
Sur les hébergements,
Sur choix du sac,
Sur la malle postale etc..(comme lors de nos
permanences à Lille)
Nous avons donné envie et rassuré ceux qui hésitent à
partir.
Nous avons reçu environ 120 personnes et remis 20
crédentials.
Europa-Compostella est un lieu où chacun, dans cette
aventure, apporte sa petite graine. C'est un
enrichissement pour les "permanenciers" à qui il appartient
de faire partager le "chemin" avec leur expérience, de
parler des associations et de les faire connaitre.
Europa Compostella est très bien situé, rue des Tables,
lieu de passage qui mène à la cathédrale.
De notre
fenêtre, nous voyons les pèlerins effectuer leur premier pas sur le chemin après la messe du
matin. L'appartement est spacieux, bien aménagé, très agréable. (deux chambres/ 4 lits). Le
déjeuner peut être pris au self du Conseil Départemental (sauf week-end) pour un prix
modique.
Nous avons rendu visite :
• aux "hospitaliers" du gîte de la rue du Cardinal de Polignac
• ainsi qu'à nos amis de Compostelle du Velay qui accueillent chaque soir de 17h30 à 19h30
les pèlerins avec un petit verre de vin : Un moment de convivialité très apprécié.
• Accueil chaleureux au Camino également. A visiter absolument. C'est magnifique.. Quatre
étages pour un Saint-Jacques virtuel et vivant. Un parcours muséographique baigné de
beauté. Ouvert tous les jours de 11h à 19h30 en juillet et août - de 14h à 18h en
septembre et octobre.
Brigitte OLLIVIER
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