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L'édito

Toute	l’équipe	de	Compostelle	Nord	et	moi-même	vous	souhaitons		une	très	belle
année	2023.	Qu’elle	soit	riche	de	rencontres,	de	découvertes	et	de	rêves.
Janvier	est	la	bonne	période	pour	faire	des	projets.	Ainsi	nous	travaillons		pour	vous
proposer	de	nouvelles	actions	et	de	nouvelles	aventures	à	partager	ensemble.	Nous	en
parlerons	lors	de	notre	assemblée	générale	du	20	janvier	à	laquelle	vous	êtes	toutes	et
tous	invités.	Nous	aurons	le	plaisir	d'y	accueillir	Jean-Louis	Pelon,	historien	et	auteur	de
plusieurs	publications	dont	un	petit	livre	Bouvines	1214,	une	bataille	aux	portes	de
Lille.	Son	intervention	sera	une	passionnante	introduction	à	notre	prochaine	randonnée
prévue	autour	de	Sainghin-en-Mélantois.	
Dans	cette	infolettre,	vous	êtes		sollicités	pour	exprimer	vos	premières	impressions	sur	
Coquille	en	Nord	et	surtout	en	dire	vos	attentes.	Vos	réponses	au	questionnaire	nous
seront	précieuses.		Et	si	vous	avez		un	sujet	à	suggérer,	une	aventure	à	raconter,	une
expérience	ou	tout	simplement	une	photo	à	partager,	merci	déjà	pour	votre
collaboration	active.		
Notre	association	vous	offre	aussi	la	possibilité	d’accompagner	notre	conseil
d’administration	en	tant	qu’auditeur,	y	venir	«	en	stage	»		pour	découvrir	comment
nous	fonctionnons.
N’hésitez	pas	à	postuler	à	notre	C.A.	pour	compléter	notre	équipe.	
Nous	travaillons	sérieusement	mais	dans	la	bonne	humeur.
	Bernard	Herbaut
Président	de	Compostelle	Nord

L'actu

2023:	Les	25	ans	de	l'inscription	des	"Chemins
de	Saint-Jacques-de-Compostelle	en	France



Obélix	marchait-	il	sur	le	chemin	de
Compostelle	?
La	question	peut	paraître	farfelue.	En	fait,	pas	tant	que	ça.	Le	dolmen	du	Pech-Laglaire
est	bien	contemporain	de	notre	livreur	de	dolmens	préféré.	Or	il	est	inscrit	depuis	25
ans	tout	ronds	sur	la	liste	du	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO,	au	titre	des	Chemins	de
Compostelle.	On	vous	explique	ici	comment	et	pourquoi.	

Lire

L'entretien

Vous	!
Coquille	en	Nord	vous	est	envoyée	depuis	octobre	2022.	
Nous	aimerions	connaitre	votre	avis	sur	cette	infolettre	afin	qu'elle	soit	une	Coquille	en
or	!

https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2023/01/V9-Classement-UNESCO-V3-V7-V4-Obelix_V4.pdf


Je	réponds	à	l'enquête	(très
courte)

L'agenda

Notre	Assemblée	Générale	aura	lieu	le	vendredi	20
janvier	2023	
																					à	18h30	à	la	Maison	des	Associations,	
																																		27	rue	Jean	Bart	à	Lille.

	

La	rando	du
mois

Samedi	11	février
2023
Rendez-vous	à	9h15
devant	l’église	Saint-
Nicolas,	334-366,	rue
du	Maréchal	Leclerc,
59262	SAINGHIN-EN-
MELANTOIS,	pour	un
départ	à	9h30
précises.
Possibilité	de	garer	les
voitures	près	de	l’église.

Accueil
Pèlerins
Samedi	28	janvier
2023,	de	10h	à	12h
Samedi	25	février
2023,	de	10h	à	12h
à	la	Maison	des
Associations,	
27,	rue	Jean	Bart	à
Lille.

Vous	ne
pouviez	pas	y
être	?
Vous	voulez
refaire
l'itinéraire	?
Retrouvez	ci-dessous
l'itinéraire	de	la	rando	du
14	janvier	2023	qui	peut
être	prolongé	par	le	tour
de	la	Citadelle	:

La	carte

Tiré	du	sac

Partir	avec	Lili	Sohn	sur	les S’équiper	avec	du	matériel

https://fr.surveymonkey.com/r/38Q5B79
https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2023/01/Cheminsdelaforme-VieuxLille.pdf


chemins	de	Compostelle
Nous	connaissions	déjà	Lili	Sohn	grâce	à
ses	cartes	postales	disponibles	chez	les
libraires	tout	au	long	du	chemin	en
France.	
Avec	Partir,	Lili	ouvre	une	nouvelle	voie
dans	sa	carrière.	

Lire

d’occasion:	
Entre	l’acquisition	du	sac	à	dos,	du
duvet,	l’achat	des	chaussures,	voire	plus
si	on	veut	être	en	autonomie,	s’équiper
pour	marcher	peut	vite	devenir	onéreux.
Depuis	quelques	années,	le	seconde
main	a	le	vent	en	poupe.	Eh	bien	on	le
trouve	aussi	pour	les	équipements
Outdoor.
Voilà	3	sites	où	trouver	de	l’occasion	en
très	bon	état,	à	prix	intéressant	:
campside.com,	barooders.com	et
l’application	everide.

Le	chemin	et	ses	légendes

La	nuit	tombée,	sur	la	place	de	Quintana,
près	de	la	porte	Santa,	vous	pouvez	voir
tout	à	coup	une	ombre	sur	l'un	des	murs,
qui	ressemble	à	un	pèlerin	avec	une
canne.

Le	pèlerin
amoureux

Le	saviez-vous	?

Tradition,	persévérance	et
sourire	:	bienvenue	sur	les
Chemins!
Les	pèlerins	qui	partent	et	reviennent	de
Compostelle	ne	partagent
pas	facilement		leurs	impressions	:	ils
parlent	des	paysages,	des	gens
rencontrés,	de	la	vie	dans		la	nature,	des
chapelles	et	des	repas	,	de	la	beauté	de
la	France	profonde,	de	l’Espagne	et	de	la
Galice,	du	climat,	de	leurs	pieds.	Plus
rarement	de	leurs	sentiments	et	de	leurs
questionnements	car	très	personnels	et
intérieurs.	

Les	répliques	du	labyrinthe
de	la	cathédrale	de
Chartres
Dans	 une	 précédente	 infolettre,	 Anne
nous	 a	 parlé	 des	 labyrinthes	 de	 nos
cathédrales.	 La	 lecture	 de	 ce	 texte	m’a
rappelé	 le	 labyrinthe	 de	 la	 «	 Grace
Cathedral	»	de	San	Francisco.

La	suite

https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2023/01/Dans-ce-livre-tres-graphique.pdf
https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2023/01/V9-Coquille-4-Le-pelerin-amoureux-signe-F.-1.pdf
https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2023/01/Le-labyrinthe-medieval-de-la-cathedrale-de-Chartres-possede-differentes-replique1.pdf
https://campsider.com/
https://barooders.com/
https://www.everide.app/fr/


Lire

Échos	d'infos

Compostelle	sans	bagage,	en	marche	vers	la
liberté.
Après	avoir	fait	«	le	tour	du	monde	en	80	jours	sans	un	sou	»	et	traversé	l’Afrique	pour
réaliser	 le	 rêve	des	autres,	Muammer	et	Milan,	 se	 lancent	un	nouveau	défi,	marcher
800	km	sur	 le	célèbre	chemin	de	Compostelle.	Mais	attention,	 ils	décident	de	 le	 faire
sans	bagage,	dans	un	esprit	minimaliste.	Soucieux	de	l’environnement,	 ils	choisissent
aussi	voyager	en	produisant	le	moins	de	déchets	possible.

Découvrir

	Votre	photo	en	coquillée

Cette	rubrique	est	la	vôtre.	A	vous	de	la	faire	vivre.	A	vous	de	jouer.	
En	 chemin,	 il	 vous	 arrive	 de	 photographier	 un	monument,	 une	 statue,	 une	 chapelle,
une	petite	maison,	 une	 fontaine,	 un	 objet.	 Parce	que	 singulier,	 étonnant,	 beau	 ...	 ou
tout	 simplement	 émouvant.	 Ou	 parce	 qu'il	 vous	 rappellera	 peut-être	 par	 la	 suite	 les
lieux,	une	rencontre,	un	moment	de	grâce.	
Envoyez-nous	 une	 de	 vos	 photos	 et	 ajoutez	 quelques	mots	 pour	 expliquer	 pourquoi
vous	 l'avez	choisie*.	Dîtes	où	vous	 l'avez	prise	ou	 laissez-nous	deviner.	Elle	 sera	 "en
coquillée"	(publiée	dans	la	Coquille)	pour	être	partagée.	
Voici	le	choix	d'Anne	pour	lancer	cette	rubrique.	
*	Pour	l'envoi	de	votre	photo	et	du	petit	texte	l'accompagnant:	
infolettre-compostelle@gmail.com

Que	vous	soyez	sur	la	via	Francigena	ou
bien	 sur	 le	 GR	 654	 pour	 Vézelay,	 vous
passez	à	Lentilles	dans	l’Aube.	
Le	pèlerin	ne	peut	pas	rester	insensible	à
la	 beauté	 simple	 de	 cette	 église	 datant
du	 XVIème	 siècle.	 L’église	 St-Jacques	 et
St-Philippe	est	considérée	comme	la	plus
belle	 des	 églises	 à	 pans	 de	 bois.	 Elle
possède	 aussi	 un	 curieux	 plafond	 à
motifs	 de	 losanges	 ainsi	 que	 des	 oculi
(fenêtres	circulaires)	garnis	de	vitraux	du
XVIème.
En	franchissant	le	portail,	on	est	accueilli

https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2023/01/Trois-mots-pourtant-peuvent-resumer-la-situation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8LnoWSe_JO4


par	 cette	 belle	 statue	 en	 calcaire	 de
Saint	 Jacques	 installée	 au-dessus	 du
porche.	
Toutes	 les	 églises	 sur	 ce	 chemin	 sont
ouvertes	 et	 cachent	 de	 vrais	 trésors.	
Quelle	chance!	
	

Les	amis	du	chemin	de	Compostelle	du	Nord
Maison	Des	Associations

27,	rue	Jean	Bart
59000	LILLE

			compostelle-nord.com
compostelle.nord@gmail.com
03	66	72	95	15	(répondeur)

Vous	recevez	ce	mail	en	tant	qu'adhérent	de	l'Association	
ou	bien	parce	que	vous	vous	êtes	inscrit.

Se	désinscrire
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