
	

L'Echo	des	Chemins
de	Saint-Jacques

C'est	depuis	1950	le	bulletin	de	

Chers	amis,
	

	 	C'est	le	27	mars	1962	que	la	première	association	espagnole	a	été
créée	à	l'initiative	de	la	Société	Française	des	Amis	de	Saint	Jacques
de	 Compostelle	 avec	 l'action	 déterminée	 de	 Jeanine	 Warcollier,	 la
secrétaire	générale	de	l'époque.
	 	 C'est	 le	 27	Mars	 2022	 que	 l'Association	 des	 Amis	 du	 Chemin	 de
Saint	 Jacques	 de	 Estella-Lizarra	 commémorera	 son	 60	 ème
anniversaire.
	 	 Espérons	 qu'en	 cette	 année	 2022	 nous	 puissions	 parcourir
l'intégralité	du	Chemin	jusqu'à	la	mer,	jusqu'à	Fisterra.
	 Avec	 l'horizon	 qui	 s'éclaircit	 nous	 espérons	 pouvoir	 enfin	 vous
proposer	 le	 programme	 festif	 que	 nous	 avions	 prévu	 en	 2020	 pour
célébrer	nos	70	ème	anniversaires	:

1950	 	 création	 de	 la	 Société	 Française	 des	 Amis	 de	 Saint
Jacques	de	Compostelle	
1952	dépôt	officiel	des	statuts	de	la	Société

		Le	Vin	de	Pèlerin	se	tiendra,	ce	mois	de	Mars,	au	premier	étage	de
la	Brasserie"Au	Vieux	Châtelet".	Anciens	et	futurs	pèlerins	pourront
se	 retrouver	 dans	 une	 atmosphère	 encore	 plus	 conviviale	 et	 une
acoustique	plus	reposante,
		D'autres	projets	sont	en	cours	de	"réflexion"	avec	toujours	le	même
but	l'image	de	notre	chère	Société.
Merci	à	tous	de	votre	participation
Avec	mes	meilleures	amitiés	dévouées
	

Patrice	Jacques	Marie	BERNARD

La	Société	Française
des	Amis	de	Saint	Jacques	de

Compostelle	

La	prochaine	conférence	dans	le	cadre	du	cycle	Des	Chemins



vendredi	4	mars	de	19h30	à	21h	
	

«	La	Via	arverna,	un	nouveau	chemin	vers
Compostelle	»

Visioconférence	avec	Claire	Colette
	
Elle	 sera	 réalisée	 par	 Claire	 Colette,	 qui	 a	 effectué	 cette	 voie	 reliant
Clermont-Ferrand	à	Cahors	en	automne	et	l’a	racontée	dans	un	récit	:
Marcher	à	cœur	ouvert,	de	l’Auvergne	vers	Compostelle	(Salvator,

2021)
Sur	ce	chemin,	elle	a	vécu	les	caprices	d’une	météo	rude,	mais	elle	a	aussi
savouré	des	moments	de	douceur,	des	paysages	éblouissants,	des	rencontres
chaleureuses.
Le	 tête-à-tête	avec	cette	voie	méconnue	 l’a	 invitée	à	découvrir	sa	propre	«
terre	intérieure	».
C’est	ce	cheminement	à	cœur	ouvert	qu’elle	partagera	avec	nous.

Cette	visioconférence	sera	animée	par	Cécile	Picco	et	Gaële	de	La	Brosse,
journalistes	au	Pèlerin.

Claire	Colette	habite	en	Ardenne	belge.	Assistante	sociale	et	sociologue	en
retraite,	elle	anime	des	ateliers	de	préparation	à	la	marche	au	long	cours	et
à	la	rencontre	avec	la	nature,	ainsi	que	sur	la	spiritualité	du	chemin.	Elle	est
l’auteure	des	 livres	Compostelle.	La	saveur	du	chemin	(Academia,	2015)	et
Marcher	à	cœur	ouvert,	de	l’Auvergne	vers	Compostelle	(Salvator,	2021)

Lien	de	visionnage	(sans	réservation	et	gratuit)	:
https://www.facebook.com/LePelerin.Hebdo

(accessible	même	à	ceux	qui	ne	sont	pas	inscrits	sur	Facebook)
Renseignements	:	communicationlepelerin@bayard-presse.com

Le	nouveau	numéro	de	notre	revue,
l'Echo	des	Chemins	de	Saint	Jacques	de

Compostelle,
N°	182	est	paru.

Vous	 trouverez	 aussi,	 dans	 ce	 numéro,	 notre
lettre	d'appel	à	cotisation	pour	2022.	Après	cette
terrible	 année	 qui	 s'achève	 nous	 ne	 saurions
trop	 insister	 sur	 la	 manifestation	 de	 votre
soutien	 pour	 continuer	 à	 remplir	 notre	mission
au	service	du	Chemin	de	Saint-Jacques.

Surveillez	bien	votre	boite	aux	lettres
Cet	exemplaire	de	l'Echo	des	Chemins	de	Saint-
Jacques	 a	 été	 routé	 le	 2	 Février	 à	 tous	 les
adhérents	à	jour	de	leur	cotisation

Le	nouvel	Echo	des	Chemins
est	paru

et	des	Hommes
se	déroulera	sous	forme	de	Live	Facebook	Vendredi	4	mars

2022	à	19h30



	
Pour	 retrouver	 une	 atmosphère	 plus	 conviviale
et	 une	 acoustique	 plus	 reposante,	 le	 Vin	 de
Pèlerin	 se	 tiendra	 désormais	 au	 premier	 étage
de	la	Brasserie

"Au	Vieux	Châtelet"
La	brasserie	se	situe	au	coin	du	théatre	du

Châtelet
côté	quai	de	Seine.

Le	Vin	du	Pélerin
Vendredi	11	Mars	2002

	
au	café	"AU	VIEUX	CHATELET"
1,	place	du	Châtelet,	75001	Paris

Au	coin	du	théatre	du	Châtelet,	côté	quai	de
Seine

à	partir	de	18h30
métro	:	Chatelet	ou	Hôtel	de	Ville

Le	"Vin	du	Pèlerin"	a	lieu	tous	les	2e	vendredi	du
mois.
Il	 s'agit	 d'une	 rencontre	 conviviale	 autour	 d'un
verre	 qui	 réunit	 d'anciens	 et	 futurs	 pèlerins,
membres	 ou	 non	 de	 la	 Société	 Française	 des
Amis	de	Saint	Jacques	de	Compostelle.
Si	 vous	 voulez	 partager	 votre	 expérience,
obtenir	 des	 renseignements,	 prolonger	 votre
chemin	 ou	 tout	 simplement	 passer	 un	 bon
moment	 entre	 pèlerines	 et	 pèlerins,	 n'hésitez
pas	à	vous	joindre	à	nous	!

Dimanche	13	Mars	2022
	
De	Savigny	Sur	Orge	à	Arpajon

	Promenade	sur	les	bords	de	l’Orge
de	Savigny	jusqu’à	Longpont

				Une	marche	jacquaire			
			



où	nous	rejoindrons	le	chemin	de	Compostelle
vers	Arpajpon	
Environ	20	km		

Marche	animée	par	Pierre	Huchard
	
RDV	8h30	à	Paris,	station	RER	C	Saint-
Michel/Notre-Dame
Départ	8h42	RER	C	DEBA		
Arrivée	à	Savigny	Sur	Orge	à	9h07
Rendez-vous	général	à	la	Gare	RER	de	Savigny
Sur	Orge,	à	la	sortie	en	provenance	de	Paris	à
9h15.
Retour	par	la	gare	RER	C	d'Arpajon,	à	partir	de
16h00.
	
Inscription	auprès	de	Pierre	HUCHARD	

06	45	66	54	79
	

Recommandations	d’usage	:
Vêtements	selon	la	météo,	bonnes	chaussures,

déjeuner	tiré	du	sac.
Application	des	règles	sanitaires	en	vigueur,

port	du	masque.
Non	assuré	par	la	SFASJC,	chaque	participant

doit	être	assuré.

Les	échos	de	la	marche	du	dimanche	13	février	2022	
3ème	étape	sur	le	Chemin	Paris-Sens-Vézelay	

	Cette	randonnée	a	été	effectuée	sur	une	idée	d'Albert	Echilley	et	de	Louis
Chevallier,	 et	 en	 partenariat	 avec	 l'Association	 des	 "Pèlerins	 de	 Saint
Jacques	 de	 Compostelle"	 Paris	 Vézelay	 "	 (ADPDSJDC),	 une	 dynamique
équipe	 qui	 est	 à	 l'origine	 du	 renouveau	 de	 ce	 Chemin	 pour	 l'avoir	 balisé,
entretenu	 et	 recherché	 des	 hébergements,	 géré	 un	 gîte	 ainsi	 que	 créé	 le
guide	Paris-Sens-Vézelay.
A	 notre	 arrivée	 en	 gare	 de	 Ponthierry	 Pringy,	 la	 sympathique	 association
ADPDSJDC	avait	mobilisé	8	chauffeurs	pour	nous	conduire	de	 la	gare	près
du	 Château	 Montgermont,	 afin	 de	 nous	 éviter	 la	 ville	 et	 écourter	 cette
longue	étape.
Avant	le	départ,	Bernard	Petit	a	souhaité	la	bienvenue	aux	44	participants,
rappelé	 l'originalité	 de	 nos	 marches	 préparatoires	 et	 surtout	 adressé	 un
vibrant	remerciement	à	nos	partenaires	hôtes,	sans	oublier	le	grand	absent
Albert	Echilley
Cette	randonnée,	menée	par	Bernard	Petit	et	Monique	Jacob	pour	la	SFASJC
et	Louis	Chevalier	pour	l'ADPDSJC,	nous	a	fait	cheminer	entre	champs,	bois
et	 la	 forêt	 de	 Fontainebleau	 et	 traverser	 le	 charmant	 village	 de	 Barbizon
,jusqu'à	la	gare	d'Avon	Fontainebleau.
Après	un	début	de	matinée	très	frais,	une	belle	gelée	blanche	recouvrait	le
sol,	le	soleil	nous	a	accompagnés	toute	la	journée.
A	l'arrivée	à	la	gare,	nous	attendaient	Gérald	Behuret	avec	ses	tampons	pour
marquer	notre	passage	sur	nos	crédencials,	ainsi	que	Liliane	et	Jean	Claude
Longepé,	 un	 charmant	 couple,	 qui	 nous	 a	 offert	 des	 boissons	 chaudes,	 du
cidre,	 des	 gâteaux,	 des	 clémentines,	 du	 quatre/quart	 et	 des	 bugnes,
confectionnés	par	Colette,	l'épouse	de	Gérald.
Nous	 ne	 pouvions	 pas	 mieux	 achever	 cette	 belle	 3ème	 étape	 de	 la	 Via
Senonensis	 et	 ainsi	 revigorés	 et	 heureux	 nous	 leur	 avons	 exprimé	 notre
grande	gratitude	.
Notre	projet	est	de	continuer	à	marcher	sur	le	Chemin	de	Paris	à	Vézelay.
Aussi	dans	les	semaines	à	venir,	nous	poursuivrons	les	4	prochaines	étapes
le	dimanche,	jusqu'à	Sens.
Puis	les	trajets	devenant	situés	loin	de	Paris	et	trop	longs	pour	faire	l'aller	et
retour	dans	 la	 journée,	nous	partirons	pour	des	week-ends	 ,	afin	d'achever



les	6	dernières	étapes	de	ce	très	beau	Chemin.	
...........	Affaire	à	suivre

Suivre	la	Via	Senonensis,	de	Paris	à	Vézelay,	via
Sens,

projet	conçu	en	partenariat	entre	la	SFASJC	et
l’ADPDSJDC	

Pour	les	prochaines	étapes,	nous	avons	jugé	opportun	avec	Louis	d’en	revoir
le	tracé	pour	ne	pas	dépasser	24	km	de	gare	à	gare	et	ainsi	éviter	les
covoiturages	de	plus	en	plus	difficiles	en	s’éloignant	de	Ponthierry	et	surtout
pour	rester	dans	l’esprit	des	marches	préparatoires…
Nous	avons	retenu	pour	les	4	prochaines	étapes	de	gare	à	gare	jusqu’à	Sens
:

Fontainebleau	à	Moret	(16,2	km)	le	27	mars
Moret	à	Montereau	(20	km)	le	8	mai

Montereau	à	Champigny(	(21,3	km)	le	22	mai
Champigny	à	Sens	(23,7	km)	le	19	juin

Pour	les	6	dernières	étapes	(les	plus	éloignées	de	Paris),	trois	week-ends	de
gare	à	gare,	avec	hébergements	(à	confirmer	bien	sûr)	:

Sens	à	Armeau	(23,2	km)
Armeau	à	Laroche-Migennes	(22,4	km)
Laroche-Migennes	à	Auxerre	(21,7	km)
Auxerre	à	Cravant/Bazarnes	(18,4	km)

Cravant/Bazarnes	à	Lac	Sauvin	(Cne	d’Arcy-sur-Cure)	(18,8	km)
Lac-Sauvin	à	Vézelay	(12,1	km)

Je	n’en	doute	pas,	bon	nombre	de	seine-et-marnais	et	d’icaunais	 (habitants
de	 l’Yonne),	 seront	 présents	 avec	 nous,	 pour	 partager	 un	 bout	 de	Chemin
ensemble…



Un	beau	projet,	une	belle	collaboration,	merci	à	tous	les	participants…

Nous	 passerons	 à	 l'heure	 d'été	 dans	 la	 nuit	 du
samedi	26	mars	au	dimanche	27	mars	2022

Pensez	à	avancer	vos	montres	d'	une	heure
+	1	HEURE

A	2	heures	du	matrin	il	sera	alors	3	heures
Nous	perdons	1	heure	de	sommeil

Passage	à	l'heure	d'été

Dimanche	27	Mars	2022
	
Chemin	de	Paris	à	Vezelay

4	ème	étape	de	la	Via	Senonsis
De	Fontainebleau-Avon	à	Moret	sur	Loing

environ	16.2	km
Marche	animée	par	Annick	Dudouit	et	Monique

Jacob

En	 partenariat	 avec	 l’Association	 Jacquaire
Saint-Fargeau-Ponthierry	 et	 la	 présence	 de
Louis	Chevalier	(apposition	des	tampons	sur	 les
credenciales)

	
RDV	à	9h00	Gare	de	Lyon	devant	le	quai	de
Départ
Départ	9h16		train	GOMO		direction	Montargis
Arrivée	à	Fontainebleau-Avon	à	9h58
Retour	par	la	gare	de	Moret–Veneux-les-Sablons
à	partir	de	16h00	:	train	toutes	les	1/2	h
(Attention	:	les	horaires	sont	suceptibles
d'être	modifiés	en	raison	du	passage	à
l'heure	d'été)
	

Inscription	auprès	de	Annick	Dudouit
06	62	16	27	72

	
Recommandations	d’usage	:

Vêtements	selon	la	météo,	bonnes	chaussures,
déjeuner	tiré	du	sac.

Application	des	règles	sanitaires	en	vigueur,
port	du	masque.

Non	assuré	par	la	SFASJC,	chaque	participant
doit	être	assuré.

				Une	marche	jacquaire			
			

	A	partir	du	22	février

L'accueil	est	désormais
ouvert

	du	lundi	au	samedi	



l'accueil	est	assuré	tous	les	jours	de	la
semaine,	du	lundi	au	samedi,

de	14	h	à	18	h
										8	bis	de	la	rue	Jean-Bart	-	Paris

75006										
au	2èmè	étage

Vous	pouvez	nous	joindre	au
téléphone

aux	horaires	habituels	de	la
permanence

01	43	54	32	90

En	vous	 remerciant	 pour	 votre	 fidélité	 à	 la	Société	Française	des	Amis	de
Saint-Jacques	 de	 Compostelle,	 nous	 vous	 rappelons	 que	 l’adhésion	 à	 une
Association	est	aussi	un	engagement	et	suppose	une	implication	personnelle
avec	en	particulier	la	participation	à	l’assemblée	générale,	le	versement	de
la	cotisation	annuelle,	voire	de	dons	ponctuels.
L'année	2021	malgré	quelques	signes	positifs	a	été	une	année	difficile.
Nous	 n’avons	 pas	 retrouvé	 le	 nombre	 d’adhésions	 auquel	 nous	 étions
accoutumés.
Comme	toutes	les	associations	non	subventionnées,	nous	avons	un	impérieux
besoin	de	votre	contribution	financière	éventuellement	accompagnée	d'un	«
donativo	»	complémentaire.

Le	montant	de	la	cotisation	pour	2022	demeure	inchangé.
Il	est	de	30	€	par	personne	et	le	prix	d'une	Credencial	additionnelle	est	de	2

€.
	

Si	vous	êtes	adhérent	à	jour	de	cotisation
Vous	avez	reçu,	avec	le	dernier	numéro	de	l'Echo	des	Chemins,

une	lettre	d'appel	à	cotiser		pour	l'année	2022	avec	son	formulaire	pré-
rempli.

	
Si	vous	n'êtes	pas	à	jour	de	cotisation

Vous	n'êtes	pas	destinataire	de	l'Echo	des	Chemins
mais	vous	pouvez	téléchargez	le	formulaire	de	cotisation	2022	à	l'adresse

suivante	:
https://www.amis-de-compostelle.fr/contact/adhesion-credencial/

ou	en	cliquant	sur	le	bouton	ci-dessous
Pensez	à	joindre	au	formulaire	dument	complété	un	chèque	à	l’ordre	de	la	:

Société	Française	des	Amis	de	Saint	Jacques	de	Compostelle
Adressez	le	tout	à	l’Association	:
8	bis	rue	Jean-Bart	75006	Paris

A	réception	de	votre	règlement,	nous	vous	adresserons	le	dernier	numéro	de
l'Echo	des	Chemins

Télécharger	mon	formulaire	pour	cotiser	en	2022

https://www.amis-de-compostelle.fr/wp-content/uploads/2022/01/Appel-cotisation-2022.pdf


Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	SFASJC.

8	bis	rue	Jean-Bart	75006	Paris
Se	désinscrire

	


