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17ème jour, le 1er avril : Lauzerte – Moissac (27 Kms) 
 
Départ peu avant 8 heures 30 ce qui est relativement tôt pour moi. Derniers regards vers la cité haute que nous aurons 
gravie deux fois. 
Nous quittons la route très vite pour emprunter un chemin au bord d’une belle propriété et d’un étrange pigeonnier. 
Le paysage continue a changer, nous longeons maintenant de nombreux vergers déjà tous en fleurs : pommiers, pruniers, 
abricotiers rivalisent de beauté florale.  
Les chemins sont toujours autant gorgés d’eau et la boue alourdit les chaussures ce qui commence à réveiller ma 
tendinite à la cheville gauche. La droite commence aussi à se faire ressentir. J’essaie de penser à autre chose en admirant 
le paysage. 
Avant d’entamer une descente, nous visitons la chapelle Saint-Sernin, ne nous privant pas au passage de faire tinter la cloche. Ce lieu peut aussi 
servir de refuge pour des pèlerins en cas de besoin avec un point d’eau à l’extérieur. La pluie tombe par intermittence pour s’arrêter peu avant 
Moissac.  

 
Nous devons loger dans l’ancien Carmel. Il  surplombe  le quartier historique de 
l’abbaye Saint Pierre et son  célèbre cloître roman. La traversée de la ville pour 
y arriver est interminable, la tendinite semble me monter sur toute la jambe et 
les derniers kilomètres sont très difficiles. 
 
Nous arrivons vers 16 heures, je retrouve Denis mais n’ai pas le courage de 
redescendre en ville pour visiter, remettant cela à demain.  
Le repas est préparé et servi par un couple d’hospitaliers très sympathiques qui 
dînent avec nous. 

 
 
 
 
                                                                                                                       Le carmel 
 
 
 
 
 
Le cloître de l’abbatiale 
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18ème jour, le 2 avril : Moissac – Saint- Antoine (30 Kms) 
 
Départ assez tard car on attend l’ouverture d’une épicerie pour faire des courses. Il aurait été plus judicieux de les faire la veille mais en attendant je 
visite la superbe église et admire le tympan qui orne le fronton. 
Nous avons un peu de mal à trouver le balisage pour démarrer. Le profil de cette étape paraît 
assez facile. Il se fait en grande partie entre le Tarn et le canal sur un chemin de halage 
goudronné. 
Très vite les douleurs reviennent, m’enserrant d’abord toute la jambe gauche puis 
progressivement l’autre jambe. J’ai l’impression de marcher avec des fers au pieds qui se 
resserrent à chaque pas. Je n’avais jamais ressenti une telle douleur pendant une randonnée. 
Le doute m’envahit sur mes capacités à continuer. Je laisse mes deux jeunes compagnons 
s’éloigner devant moi car je n’ai vraiment pas envie de parler. Benoît m’attend de temps à 
autre mais je lui dis de continuer, que je vais suivre et que ça va passer. Vais-je m’en 
convaincre moi-même ? A moins de faire demi tour pour prendre un train à Moissac, je n’ai 
pas vraiment le choix et puis je ne suis pas encore mûr pour l’abandon qui me tourmente 

pourtant l’esprit.  
Je me remémore les fois où j’en ai bavé en course à pied, mais les tendinites en comparaison 
ne sont rien. Denis et Benoît m’attendent pour grimper au village d’Auvillar.  
Des locaux nous demandent au passage jusqu’où nous comptons aller. Je ne peux que leur 
répondre que pour ma part, je ne sais 
plus très bien. Sans doute pour 
m’encourager et j’en ai bien besoin, 
ils me disent que ceux qui répondent 
ainsi, en principe, vont jusqu’au bout. 
Mon éclat de rire intérieur ne franchit 
pas les lèvres !  
Je m’arrête à la pharmacie et suis 
obligé d’insister un peu pour que l’on 
me donne des comprimés contre la 

douleur. Mes chevilles se sont mises à enfler au dessus des chaussettes baissées. On me 
diagnostique un éventuel début de phlébite et me conseille de stopper ici pour voir un 
médecin Il reste encore 9 kms à faire et même si cela me paraît bien loin, je continue. Au 
passage, nous admirons la place de l’ancien marché au grain. 
C’est fou comme la douleur détache des choses. J’aperçois les deux jeunes toujours devant 
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moi, mon seul objectif : poursuivre dans leur direction. Le trajet jusqu’à Saint-Antoine-du-Pont-d’Arratz  me paraît aussi long que le nom lui-
même ! Mais j’y parviens. 
 
Nous y retrouvons Hans, Daniel et Ferruccio qui lui aussi souffre de tendinite. Eux vont ensuite dîner au village mais nous trois faisons notre 
cuisine.  
 
Je m’endors en pensant que le dernier Saint que je verrai risque de s’appeler Antoine et non Jean. Moral en berne … 
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19ème jour, le 3 avril : Saint - Antoine - Lectoure (25 Kms) 

 
Matin chagrin, je n’ai pas trop bien dormi sans doute que les idées noires en sont la cause. Je suis indécis sur la conduite à tenir. Denis me dit « As-
tu vu la pub dans le salon ? » Il s’agit d’un service de portage de sacs « la Coquille ». Je savais que cela existait et quand je l’avais lu en préparant le 
chemin, j’avais trouvé cela un peu ridicule.  
Je lis toutefois la pub et en voyant qu’il faut appeler avant 8 heures le matin alors qu’il est presque 8 heures 30, je dis « Pourquoi pas ». J’appelle et 
on me dit alors de mettre une étiquette à mon nom sur mon sac, la destination et 8 euros. Bon, il faut que j’assume la perte d’une troisième illusion, 
je ne suis plus capable de porter mon sac ! Mais après tout pourquoi pas , l’important n’est-il pas de continuer ? Ferruccio prend la même décision.  

Reste le problème des provisions pour la journée et surtout l’eau. Benoît veut s’en charger mais je 
refuse et lui dis de partir devant avec Denis. Daniel me prête une pochette, genre sac de plage, qui fera 
bien l’affaire. 
Je marcherai donc avec Ferruccio, tous les deux 
sans bagages. C’est vrai que chargé simplement 
de deux bouteilles d’eau et de mon poncho, la 
progression est plus facile. Cela ne dure pas, les 
douleurs reviennent. Je prends ce qu’il faut pour 
continuer et me persuade que la douleur 
n’empêche pas de marcher et d’ailleurs elle 
n’est guère plus supportable quand je m’arrête. 
Nous faisons une longue pause à Flamarens et 

visitons l’ancienne chapelle en réfection, il y a encore pas mal de boulot ! 
 
Le village se profile au loin. Nous 
rejoignons tout le groupe qui nous 
avait sûrement attendus et arrivons à 
Lectoure peu avant 16 heures. Nous longeons les fortifications qui dominent le Gers. Le gîte 
« La halte Pèlerine » que nous avons réservé est tenu par Véronique, une charmante 
Lavalloise. Le dortoir se situe au rez-de-chaussée. Un petit jardin clos donne accès à l’étage 
où nous prendrons le dîner. Du coup, le moral remonte un peu. Véronique s’occupe de  notre 
lessive pendant que nous faisons un tour en ville pour quelques courses et visiter. 
 
En revenant, je suis invité à prendre un verre à l’étage, oui seul, et alors, vous ne connaissez 
pas l’hospitalité mayennaise ? Je m’endors en pensant à la journée du lendemain qui risque 
encore d’être dure pour moi. Je n’avais jamais pensé que cela serait facile… 
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20ème jour, le 4 avril : Lectoure - Condom (27 Kms) 
 
Ce matin encore, Ferruccio et moi utiliserons les services de « La Coquille ». Nous partons vers 9 heures et dès la sortie de Lectoure, nous évitons le 
chemin fléché vers la forêt comme nous l’a fortement conseillé Véronique. Le chemin est 
paraît-il rendu impraticable par les pluies précédentes. Nous le reprendrons au prochain 
croisement dans un peu plus d’un kilomètre. 
Il fait assez beau, comme l’allure n’est pas très rapide, Benoît et Christine (une nouvelle qui 
vient de se joindre à nous)  prennent le temps de se rouler quelques cigarettes. 

 
Nous  arrivons à La Romieu un peu avant midi, juste avant la 
fermeture du cloître qui est accessible pendant les offices. 
Mais trop tard pour l’église qui ferme juste avant qu’on entre 
et impossible de discuter, il faut attendre 13 heures 30. 
Nous profitons donc en attendant de faire le tour du village à 
la recherche d’un coin agréable pour pique-niquer ensemble. 
Nous découvrons une statue insolite qui personnifie une 
légende. 
 
Que dit cette légende :  
 
En l'an de grâce 1338, dans un village de Gascogne appelé La Romieu, célèbre par sa belle collégiale édifiée depuis 
20 ans, vivaient heureux Vincent et Mariette. Il était bûcheron et sa femme l'accompagnait souvent dans la forêt 
pour faire les fagots. Ils travaillaient dur, mais avec les volailles, le cochon, les légumes et les fruits du jardin, la 

table était garnie. Ils étaient mariés depuis 3 ans, lorsque Mariette mit au monde une petite fille qu'ils appelèrent Angéline. Hélas Vincent fût écrasé 
par un arbre qu'il abattait. Mariette, inconsolable, se laissa dépérir et deux mois plus tard, elle fût trouvée morte, tenant Angéline dans ses bras. 
La petite fût recueillie par une voisine, et grandit avec ses enfants comme leur sœur.  Angéline montrait une grande attirance pour les chats. Il y en 
avait toujours 2 ou 3 autour d'elle qui, la nuit, dormaient dans son lit. Elle partageait souvent son écuelle avec eux. 
Angéline au fil des ans, devenait une solide jeune fille qui aidait bien ses parents adoptifs aux travaux des champs, toujours accompagnée de ses 
chats. L'an 1342 et les 2 années suivantes, l'hiver fut rude, et le printemps et l'été si pluvieux qu'il ne fut pas possible d'ensemencer les champs. Il 
s'ensuivit une grande disette et malgré la distribution par le seigneur Arnaud d'Aux des réserves de la Collégiale, les habitants de La Romieu 
n'eurent bientôt plus rien à se mettre sous la dent. Ils pensèrent alors aux chats, si nombreux dans le village, et en firent de la gibelotte. Les parents 
d'Angéline, sachant combien elle aimait les siens, acceptèrent qu'elle garde un chat et une chatte, à condition de bien les cacher, car les voisins ne 
demandaient qu'à leur tordre le cou. Angéline enfermait donc le jour les 2 minous dans le grenier, et la nuit les laissait sortir pour chasser. Mais la 
famine s'accentuait et beaucoup de villageois mouraient. Angéline et ses parents subsistaient péniblement, en récoltant des racines dans les bois, 
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quelquefois des champignons, mais c'était piètre pitance. Très amoindris, ils purent néanmoins surmonter cette triste période et des temps plus 
cléments permirent enfin de récolter de quoi vivre. 

Mais à La Romieu, où les chats avaient disparu, les rats avaient proliféré au point de menacer les récoltes. Angéline, avec 
des précautions infinies, avait pu cacher ses chats et ils avaient eu plusieurs portées. C'était une vingtaine de greffiers qui 
s'ébataient dans le grenier. Heureusement la maison était isolée. 
Les villageois se lamentaient devant les dégâts causés par les rats. C'est alors qu'Angéline annonça qu'elle allait lâcher une 
vingtaine de chatons que les habitants pourraient adopter. Les rats disparurent rapidement et c'est ainsi qu'Angéline sauva 
La Romieu d'un nouveau malheur. Le village lui voua alors une éternelle reconnaissance. 
La légende dit aussi que le visage d'Angéline, au fil des ans, ressembla de plus en plus à un chat et que ses oreilles se 
transformèrent en oreilles de chat. 
 
Belle et naïve histoire. Après notre pose sur une aire de pique-nique, nous visitons l’église accessible après paiement au 
Syndicat d’Initiative. A part la montée dans le clocher qui nous laisse apercevoir le paysage environnant au travers d’une 
grille, cela ne vaut guère le coup. Nous reprenons la route vers 14 heures.   
Peu avant Condom je reçois un coup de fil. Isabelle, l’une de mes sœurs me demande où je me trouve pour pouvoir me 
rejoindre, ce qu’elle fait 3 kms avant l’arrivée. En vacances dans la 
région avec son ami Luc, elle veut terminer l’étape avec moi. La pluie 
se met à tomber. 
 
Luc nous retrouve à Condom  assez difficilement, le sens de 
l’orientation n’a pas l’air d’être son fort. Il nous guide cependant pour 
trouver le gîte communal où j’ai réservé pour tout notre groupe 

maintenant bien soudé : Hans, Daniel, Denis, Benoît, Ferruccio et notre toute nouvelle 
pèlerine, Christine. Luc veut m’inviter à dîner chez sa sœur Linda. Comme j’hésite un peu à 
me séparer du groupe, Isabelle me convainc facilement. Luc et Linda viennent de perdre leur 
père et de la compagnie, me dit-elle, leur fera le plus grand bien. Nous passons tous les 
quatre une soirée des plus agréables. 
 
Avant de me ramener au gîte, il est plus de 23 heures, nous allons boire un café dans le 
dernier restaurant ouvert et oh surprise, tous mes compagnons sont encore attablés ! 
Isabelle et Luc nous accompagnent jusqu’au dortoir. Ils nous ont proposé, à Ferruccio et moi, d’emmener nos sacs jusqu’à notre prochaine étape : 
Eauze, l’une des plus longue, 34 Kms. 
La nuit promet d’être courte et la journée du lendemain difficile. 
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21ème jour, le 5 avril : Condom - Eauze (34 Kms) 
 
 
Mauvais réveil, il est 5 heures du matin, j’ai du dormir un peu plus de 4 heures. Je me lève d’un bond, éclaire mon lit avec ma lampe frontale et 
découvre très vite l’objet de mon mauvais pressentiment : une punaise de lit. Oh, ce n’est pas bien gros, pas plus de 5 mm, mais la reconnais tout de 

suite. Je l’écrase, elle est gorgée de sang, de mon sang. C’est la catastrophe, comment ai-je pu oublier de traiter ce lit ? L’endroit, 
quand on le détaille est un paradis pour ces saloperies de bestioles !  Très ancien bâtiment avec des planchers usés aux lattes disjointes. 
La bonne soirée, un peu arrosée de la veille, m’a fait occulter les précautions d’usage ! Je 
sens déjà les démangeaisons sur les mains, les bras et dans le dos.  
Je sors du dortoir et vais m’installer dans le couloir sur une chaise. Il n’est plus question pour 

moi de revenir dans ce lit. C’est décidé, j’abandonne aujourd’hui. Je sais que les jours prochains vont être 
pénibles, je commence à bien connaître les effets de ces piqûres et j’en oublierais presque mes chevilles 
qui pourtant se sont bien réveillées, elles aussi. Je vais attendre un peu et puis j’appellerai Isabelle qui doit 
remonter en train sur Paris. Je vais l’accompagner. Je détaille en pensée tout ce qu’il me faut prévoir, 
demander à Luc de laisser mon sac dans la voiture mais cependant emmener celui de Ferruccio à Eauze.  
Je suis complètement abattu, assis seul dans le noir. Obligé d’arrêter, ici, alors que je me sentais si bien 
dans ce groupe.  Je suis révolté et en colère, après qui, je ne sais trop le désigner. Une pensée folle soudain 
surgit : il me semble que quelque chose ou quelqu’un veut m’empêcher de poursuivre. Et bien non, je vais 
continuer. 
Il me faut réagir très vite, d’abord m’enduire de crème apaisante. Je reviens dans la chambre où tout le 
monde a été réveillé par mon remue ménage et se demande quelle mouche m’a piqué (ah, c’est pas drôle). 
Comble de malheur, je ne suis pas le seul a avoir été piqué. Christine a déjà des cloques rouges sur le front 
et le cou. Denis plus chanceux a piégé involontairement une punaise qui est tombée dans son quart posé 
au pied de son lit. Tout cela a au moins un avantage, tout le monde se lève très tôt ! 
Ferruccio, lui, est complètement abattu. Il souffre d’un panaris sur un doigt depuis plusieurs jours et ne 
sait pas s’il pourra marcher aujourd’hui. Nous allons tous déjeuner dans une boulangerie. Nous 
demandons l’adresse d’une pharmacie mais aucune n’est ouverte aujourd’hui, nous sommes le lundi de 
Pâques. L’état de Ferrucio nécessite impérativement des soins avant de continuer, la seule solution c’est les urgences à l’hôpital heureusement tout 
proche.  
Christine et moi décidons de rester avec lui pour nous faire prescrire aussi une ordonnance. 
L ‘attente  dans un couloir sera long. Malgré notre impatience, nous comprenons que pour le personnel notre cas ne relève pas « de l’urgence », 
pourtant nous avons 34 kms à faire ! Notre Italien ressort de la salle de soin avec une jolie poupée, non pas au bras, mais au doigt. Le médecin me 
diagnostique une mauvaise circulation lymphatique, ce qui occasionne un gonflement des jambes. Il me conseille de m’arrêter, au moins un peu, en 
m’expliquant que plus j’attendrai, plus le temps sera long pour récupérer. Il me prescrit un traitement et des anti-douleur. Il est 10 heures 45 lorsque 
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nous sortons de l’hôpital. Nous n’avons plus de temps à perdre, le premier objectif est d’atteindre la pharmacie de garde qui est à Montréal-du-Gers 
à 17 Kms. 
J’appelle Denis pour l’informer que nous arriverons très tard ainsi qu’Isabelle qui nous donne rendez-vous au pont d’Artigues à environ 7 Kms de 

Condom. Nous sortons de la ville en passant sur le pont de la Baïse. 
Cinq kilomètres après le départ, nous sommes tentés de faire un crochet pour visiter le village de 
Larressingle qui vaut vraiment le détour. J’y suis allé la veille avec Luc et Isabelle mais vu l’heure, nous 
n’avons pas de temps à perdre. 
 
Nous arrivons au pont vers midi, après avoir marché rapidement sans trop parler. Luc insiste pour que 
nous faisions le reste de l’étape en voiture ; Ferruccio accepte mais Christine et moi refusons : si mes pieds 
quittent le chemin, ne serait-ce que pour quelques kilomètres, c’est que je me résous à abandonner.  
Christine laisse son sac, ce qui nous permettra d’avancer plus vite. En les voyant s’éloigner nous nous 
persuadons mutuellement d’avoir pris la bonne décision. 
 
Arrivés au village de Montréal, je suis étonné par des pancartes tricolores au fronton de certaines maisons 
« Honneur à notre élu » J’en demande la signification à la pharmacienne qui a l’air de l’ignorer. J’en verrai 
d’autres dans les villages suivants. Renseignements pris depuis, c’est une tradition régionale dans les petits 
villages dont l’origine pourrait remonter à la Révolution. 
Devant la beauté de ce village médiéval, nous ne résistons pas à l’envie 
de nous installer à la terrasse d’un café sous les arcades.  
 
Mais il faut reprendre le chemin, la journée est pénible mais nous nous 

soutenons mutuellement. Je me fais pour tenir , un cocktail de médicaments. Nous frisons par moment les 7 Kms 
de moyenne et Christine me dit en se marrant « tu me donneras ta recette ! » Les seules pauses seront pour 
l’application régulière de pommade apaisante et juste une seul petit casse-croute.  
 
La dernière partie se fait sur une ancienne voie ferrée. Nous adoptons la technique du peloton  des cyclistes mais évidemment nous ne sommes pas 
nombreux pour prendre les relais ! Nous ferons cependant un court arrêt à l’ancienne gare de Bretagne d’Armagnac. Nous arrivons dans la capitale 
de l’Armagnac à 19 h 20. Tout le monde nous attendait pour le dîner qui sera bien arrosé grâce à Luc qui nous a laissé une bonne bouteille de vin et 
surcroît de luxe pour le moral : une bouteille de Floc pour l’apéro. Bien qu’épuisé, je ferai honneur à cette table où nous accompagnent nos hôtes : 
Pauline et Marcel. 
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22ème jour, le 6 avril : Eauze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Hans,Daniel,Denis,Benoît,Christine qui s’apprêtent à partir 
Egalement sur la photo : Marcel et Pauline avec leur fils 

 
 
Je vois partir avec tristesse tous mes compagnons car j’ai décidé de m’arrêter au moins une journée. Je n’aurai pas pu suivre … .Je sais que je ne les 
reverrai plus et je rentre rapidement dans la chambre pour couper court aux adieux. Ferruccio a décidé lui aussi de prendre une journée de repos. Il 
était libraire et nous passons beaucoup de temps à parler littérature. Journée calme : déjeuner sur la place du village, visite de la ville en travaux. Le 
soir, Luc nous rejoint pour dîner. 
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23ème jour, le 7 avril : Eauze – L’Arbladoise (21 Kms) 
 
8 heures 45, départ des deux éclopés 

Contents de repartir, nous saluons nos hôtes,. Je ne me suis même pas posé la question de reprendre la 
route, ou pas. Nous allons en direction de Nogaro, peut-être pousserons nous un peu plus loin dans un 
gîte que j’ai repéré sur le « Miam miam dodo ».  
La journée est monotone et triste, la pluie nous accompagne un 
bon moment nous obligeant à chercher un refuge que nous 
trouvons accolé à une ferme pour déjeuner. Assis sur un 
congélateur,  un café chaud nous fait le plus grand bien! 
  

Nous arrivons à Nogaro et prenons une 
bonne pause sur une terrasse fermée. La 
ville ne nous inspire pas et décidons de 
continuer jusqu’à L’Arbladoise. 
 

 
 
 
 
 

Nous y arrivons vers 15 heures 30 pour nous installer dans 
ce superbe gîte. Je découvre sur le mur un panneau qui me 
laisse rêveur… Je n’avais pas pensé aux 500 kms dépassés après 
Condom.  
Les lieux sont d’un luxe digne d’un très bon hôtel, le dîner est 
précédé d’un Floc, rouge ou blanc au choix, et d’un vin rouge qui 
accompagne très bien un excellent repas. 
 
 
 
 
 
 
 



Mon chemin de Compostelle 

- 40 -  

24ème jour, le 8 avril : L’Arbladoise – Aire sur l’Adour (28 Kms) 
 
Départ à 8 heures 45. Décidément, je ne parviendrai jamais à partir de bonne heure. Ferruccio est d’humeur sombre, son doigt le fait toujours 
beaucoup souffrir. Il fait beau, le paysage par moment me rappelle la Normandie avec ses maisons aux poutres apparentes, manque cependant les 

toits de chaume.  
 
Le chemin devient forestier et nous enfonce les pieds dans 
une boue épaisse. Pas beaucoup d’échappatoire à moins de 
s’en écarter pour progresser dans un amalgame de bois mort 
et de ronces. Cela  n’arrange pas mon état et mes jambes 
continuent à gonfler de plus belle. La progression se 
transforme en galère. 
Vers 11 heures 30, je vois Benoît arriver en sens inverse ! Il 
a laissé Denis qui pendant trois jours marche avec son 
épouse venue le rejoindre à Aire sur l’Adour. Il a donc 
décidé de faire demi tour pour venir à ma rencontre. 
 

Nous nous accordons une pause vers midi pour manger, Ferruccio lui continue seul. Nous arrivons au bord de 
l’Adour vers 15 heures 30. Avant de traverser le pont, je m’arrête un peu pour profiter de la beauté du site. 

 
Après nous être installés au gîte « La maison des pèlerins » , 
je vais à la pharmacie pour acheter des bandes Flector qu’on 
m’a conseillées au gîte précédent. Devant l’état de mes 
jambes, la pharmacienne me dit d’aller voir le médecin qui se trouve à proximité et qui est, me dit-
elle, spécialiste des problèmes de santé des pèlerins. Je ne peux avoir rendez-vous que le lendemain 
à 8h45. Nous nous installons ensuite à la terrasse d’un café devant une bière bien fraîche.  
A mon grand étonnement, nous voyons arriver Ferruccio qui a l’air en piteux état. Nous 
échangeons nos numéros de téléphone et il repart vers, dit-il, une ferme auberge aux environs. 
Je dis à Benoît qu’il faudra qu’il reparte seul le lendemain car je vais vraisemblablement m’arrêter 
là, soit pour une journée ou bien même abandonner.  
 
Nous passons notre dernière soirée ensemble dans un restaurant juste en face du gîte. 
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25ème jour, le 9 avril : Aire sur l’Adour 
 
Aujourd’hui, repos forcé. Je me dis que mes pieds sont peut-être plus intelligents que la tête ou la rendent sans doute plus raisonnable. Sagesse ou 
vieillesse ? une autre illusion qui tombe. Ca fait combien ? 
Benoît m’accompagne jusque devant le cabinet médical. Il est temps qu’il coupe le cordon. Il faut presque que je lui botte les fesses pour qu’il s’en 
aille. Sacré Benoît ! Nous savons tous les deux qu’il n’y a pas beaucoup de chance que l’on se revoit. Pour le motiver, je lui dis qu’en se pressant un 
peu, il rattrapera la charmante allemande rencontrée la veille. 
 
Le médecin ne me rassure pas beaucoup, me confirme que l’on peut attraper une phlébite en marchant (ce dont je doutais). Il me conseille fortement 
de m’arrêter un peu pour me ménager et de raccourcir les étapes. Il me prescrit un nouveau traitement pour la circulation du sang. 
En sortant, ce n’est pas le grand moral. Je vais même me renseigner pour avoir les horaires de car ; il n’y en a qu’un seul pouvant m’intéresser, il est 
à 9 h 20, pour aujourd’hui c’est trop tard. 

 
L’après midi , je passe un long moment dans un parc. Installé sur un banc, je lis un livre que 
j’ai emprunté au gîte (de Jacques Lanzmann sur la marche) . Il décrit dans un chapitre les 
mêmes symptômes dont je souffre depuis plusieurs jours et donne une solution : desserrer au 
maximum les chaussures, surtout les derniers œillets et rabattre entièrement les chaussettes 
pour les rouler sur les lacets. Je vais essayer dès demain, si je peux repartir. Ce parc est 
vraiment tranquille mais je m’y 
ennuie un peu et évite de penser que 
je devrais être sur le chemin. 
Je vais faire un peu de tourisme, passe 
devant la halle aux grains toute 
proche de mon gîte et vais reprendre 
un verre en ville. 
 
De retour à mon point de chute, je 

feuillette une BD sur Saint Jacques de Compostelle. C’est l’histoire d’un pèlerin en rupture 
de verres qui raconte son chemin. Je n’avais pas noté sur le coup, mais j’apprendrai plus tard 
qu’il s’agit de François Dermaut, auteur de BD qui vit en Mayenne près de chez moi. 
Ce livre me redonne l’envie de poursuivre. Je change mon tableau de marche pour 
redécouper les trois prochaines étapes en cinq. Quitte à repartir, autant le faire 
progressivement. 
 
Après un dîner en solitaire dans le même restaurant que la veille, je vais me coucher tôt. Je suis le seul dans le gîte. 
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26ème jour, le 10 avril : Aire sur l’Adour – Miramont-Sensacq (19 Kms) 
 
Il est 9 heures 15, c’est le départ avec une pensée furtive pour le car de 9 heures 20 que je ne prendrai pas. Jusqu’où vais-je aller ? Je ne sais pas, 

mais aujourd’hui j’ai programmé Miramont-Sensacq.  
 
Il fait très beau, je suis les coquilles qui jalonnent les trottoirs pour sortir de la ville. Je fredonne « Je 
marche seul » accompagné de mon ombre et d’aboiements de chiens qui me font regretter de ne pas avoir 
emmené mon MP3. 
 
Sorti d’Aire, le profil est plat et le paysage assez monotone. Je marche  pendant un long moment à coté 

d’un tracteur qui travaille dans un champ d’une longueur interminable. Je m’arrête un moment pour laisser au paysan de 
l’avance, ce qui me permet de me replonger dans le silence. 
 
Seule fantaisie de la journée : le remembrement qui a pris de 
l’avance sur le nouveau marquage du chemin. Je me perds un peu et suis obligé de frapper à 
la porte d’une ferme pour demander des indications sur l’itinéraire. On me conseille de 
traverser un champ pour retrouver le chemin après une haie visible à 300 mètres. 
 
Un peu avant midi, j’entre à nouveau dans une ferme car je manque d’eau. Je suis un peu 
gêné car deux couples sont à table en train de déjeuner. Une femme m’offre une bière et 
m’invite à partager leur repas. Je refuse, j’ai envie de profiter de cette journée de solitude. Je 
crains surtout qu’une halte trop longue m’entame le moral et ma capacité à continuer. Si le 
doute est devenu plus discret, il est toujours bien présent, prêt à reprendre de la vigueur à la 
première occasion. Inutile donc de prendre le risque de le réveiller. Je les remercie et repars 
vers Miramont. 

 
Il est 14 heures quand j’arrive au panneau « Stop » très original de mon étape d’où je peux apercevoir au loin, pour la première 
fois, la chaîne des Pyrénées. Je rencontre un couple du Beaujolais, Georges et Rose Flora, avec qui j’avais discuté lors de ma 
journée de repos à Eauze. Je m’installe dans le gîte communal où apparemment je suis seul. Un peu plus tard, arrive Alain que 
j’avais rencontré à Cajarc. Il était accompagné alors de Serge qui a abandonné son chemin à Eauze. Alors que je me promène en 
slip dans le salon, arrivent deux Norvégiennes. Je joue l’homme prude en me retirant prestement dans ma chambre, ce qui les fait 
éclater de rire. 
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Nous retournons dans le village, Alain et moi, faire des courses car la seule auberge ici est fermée. Nous arrivons à nous fournir dans la boulangerie, 
sauf pour le vin que nous cherchons …en vain !  
 
Oh miracle du chemin, nous rencontrons des Allemands qui sont en reconnaissance de Compostelle pour des touristes. Je leur raconte nos déboires,  
ils nous offrent une bouteille de blanc. 
 
Grâce à eux la soirée est plus animée et nous invitons les deux étrangères, Ingrid et Mathilda, ce qui, même en langue anglaise les rend encore plus 
bavardes. Comme j’écris ma carte journalière à Françoise, je leur explique ce que je fais et leur dis que c’est « every day » Elles sont prises d’un fou 
rire que seul un nouveau verre de blanc interrompt, un peu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le haut du village d’où l’on peut apercevoir les Pyrénées 
 
 
 

Le gîte communal 
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27ème jour, le 11 avril : Miramont-Sensacq  - Arzacq –Arraziguet (14 Kms) 
 
Départ encore assez tard, 9 h15, mais aujourd’hui encore l’étape sera plutôt courte. La plus grosse difficulté sera la montée dans un tout petit village 
chargé d’histoire : Pimbo . J’ai d’abord été très étonné de voir que cette commune fait partie du 
département des Landes que je ne pensais pas si éloigné de l’océan. Cela souligne assez mes déficiences 
géographiques, entre autres.  
Sur une place qui domine la vallée du Gabas se dresse la collégiale(1) Saint – Barthélémy. Je prends le 
temps de m’arrêter pour lire l’historique des lieux :  
 
« La tradition en attribue la fondation à Charlemagne en 778.  Il y eut très tôt des bénédictins. 
Le 15 décembre 1268, un contrat de paréage fut signé entre l'abbé Arnaud de Sanguinet et cinq 
chanoines de la collégiale de Pimbo, d'une part, et Thomas d'Ypergrave sénéchal de Gascogne, 
représentant du Roi-Duc Henri III d'Angleterre, d'autre part. Ce contrat de fondation de la plus 
ancienne bastide (2) landaise prévoit aussi la construction d'un château sur une terre donnée par 
l'abbé. Il y eut alors trois églises, Sainte-Marie-Madeleine, Notre-Dame et Saint-Barthélemy, collégiale 
qui, seule, demeure. » 
 

Nous arrivons assez tôt à Arzacq pour prendre le 
déjeuner au restaurant à côté du gîte communal. 
Nous y revoyons les deux randonneurs du 
Beaujolais, Georges et Rose Flora. Le gîte est 
agréable. Le soir nous dînons tous ensemble 
accompagnés d’un pèlerin cycliste qui reconnaît le parcours pour des amis.  

 

 

Alain a prévu un gâteau d’anniversaire pour fêter son 52ème anniversaire. 

 
 
(1) Une collégiale est une église qui a été confiée à un collège de clercs ou chapitre collégial, c'est-à-dire à une réunion de chanoines (de nombre 
variable selon les lieux) qui se tient ailleurs qu'au siège épiscopal. 
(2) Une bastide (de l'occitan bastida) est le nom désignant trois à cinq cents villes neuves fondées dans le sud-ouest de la France entre 1222 et 1373 
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28ème jour, le 12 avril : Arzacq –Arraziguet - Pomps (21Kms) 
 

Aujourd’hui, très belle journée ensoleillée. L’étape sera encore une fois un peu courte, c’est sans doute pourquoi Alain éprouve le besoin de nous 
trouver un raccourci qui l’allongera d’environ 2 Kms. Je suis mal placé pour critiquer après 
mon expérience du troisième jour.  
Je le sais pourtant ! En suivant, on ne fait pas trop attention au balisage. Bon, je serai un peu 
plus vigilant à l’avenir, enfin j’essaierai. Nous rattrapons Georges et Rose-Flora pour une 
séance photo devant « l’arbre à pèlerins », puis les laissons en couple rapidement. 
 
Sur le parcours, nous nous arrêtons au village de 
Larreule. Un panneau raconte les origines du 
village :  
« Lors de la naissance de la principauté pyrénéenne, 
au Xème siècle, des moines organisèrent en Béarn 
les grands défrichements et la mise en valeur des 
terres. Trois grandes abbayes se partageaient le 
Béarn : Larreule est l’une d’entre elles. Cette abbaye 
était régie par la règle bénédictine ; ainsi le site fut-

il dénommé « la regula » (la règle en béarnais). Les moines de Larreule étaient des ecclésiastiques : leur 
vocation était d’écrire et de diriger les paroisses. Ce furent aussi des guerriers : on les retrouve aux côtés 
des princes du Béarn en croisade, notamment en Espagne. Ils surent enfin être de véritables chefs d’entreprises pour qui travaillaient paysans et 
artisans. Leur rôle économique fut essentiel. »  Edifiant, non ? 
 

Peu après Géus-d’Arzacq , alors que nous prenons un café sur une aire de pique-nique, nous 
voyons arriver en courant une femme que je prends d’abord pour Rose-Flora. Non, il s’agit 
d’une pèlerine sans doute très sportive. Je l’invite à boire un thé ou un café. Elle refuse, 
prenant à peine le temps de s’arrêter.  
Seigneur, aurait-elle le diable aux fesses ? 
 
Nous nous installons au gîte communal de Pomps et allons faire une tour dans le minuscule 
village à la recherche d’un bar. 



Mon chemin de Compostelle 

- 46 -  

Nous le trouvons dans une épicerie, heureusement car le gîte a oublié de nous commander les repas que nous avions réservés. Nous en profitons 
pour l’achat des provisions de notre dîner. 
  

Alors que nous étions installés devant nos bières avec Georges et son épouse, arrive la 
pèlerine sportive rencontrée plus tôt. Elle s’appelle Brigitte et bien qu’assez speed, elle a l’air 
plutôt sympa. Elle est accompagnée d’une femme de Nantes, Karine, qu’elle vient de 
rencontrer dans le gîte. 
 
Au dîner, nous faisons tous table commune et comme les trois groupes ont acheté du vin, la 
soirée est animée et nous sympathisons tous très  rapidement. 
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29ème jour, le 13 avril : Pomps – Abbaye de Sauvelade (26Kms) 
 

J’avais prévu, lors de mon redécoupage d’étapes, d’aller aujourd’hui à Maslacq. Alain veut aller 8 kms plus loin à Sauvelade. Je me laisse tenter et 
décide de l’accompagner jusque là, enfin si tout va bien. Oui je sais, j’avais dit que je ne modifierai pas 
mes étapes en fonction des rencontres … Est-ce la soirée d’hier ou la compagnie stimulante des deux 
filles ? Une abbaye, n’est-ce pas un lieu idéal pour des pèlerins !  
Toujours est-il que je sens la forme revenir et puis je verrai bien, à Maslacq, il sera toujours temps pour 
moi d’aviser. Nous partons tous les quatre, peu avant 8 heures 30. Rose-Flora et son mari sont partis 
devant pour visiter l’église. On devait se rejoindre plus tard à Maslacq mais comme nous avons changé 
d’avis, nous espérons les rattraper très vite pour les en informer. 
 
Nous visitons au passage la belle chapelle de Caubin qui a la particularité de posséder, dans sa nef , un 
enfeu (niche) gothique abritant un magnifique gisant du 
XIV°siècle en armure de pierre, en grés dur du pays, au-dessus 
du tombeau du baron Guilhem Arnaud d'Andoins, mort en 1301. 
Nous perdons pendant un bon moment Brigitte qui traînait un 
peu en arrière. Voulant prendre un raccourci, elle a fait quelques 
kilomètres supplémentaires. Il en faut sûrement beaucoup plus 
pour lui faire perdre le sourire qu’elle arbore presque 
constamment. Une fille toujours de bonne humeur et qui a une 
pêche pareille ? Cela doit cacher quelques vices cachés ? J’ai 
bien essayé, je n’arriverai pas à la mettre de mauvaise humeur ! 

Arrivés à Malascq,  toujours aucunes traces de Georges et Rose, tant pis nous continuons. Nous arriverons 
à l’abbaye vers 16 heures 30. 
 
Nous écouterons une ancienne institutrice nous raconter l’histoire des lieux, extraits :  
« En 1127, le vicomte de Béarn, Gaston IV, dit Gaston le Croisé, revenait d’une guerre contre les 
Sarrasins où il avait contribué à la prise de Saragosse au côté de son oncle, Alphonse le Batailleur, roi 
d’Aragon. Il fit cadeau à des moines bénédictins, qui vivaient dans des cabanes de bois et de branchages, 
de la forêt nommée Faget dans le lieu appelé Silva Lata, afin d’y bâtir un monastère dédié à la Vierge 
Marie. L’acte de donation fut passé le 6 avril 1127. 
Le 10 août 1569, l’armée béarnaise protestante commandée par Montgomery, lieutenant de Jeanne d’Albret, poursuivant l’armée catholique de 
Catherine de Médicis, brûla l’abbaye. Les protestants conservèrent et restaurèrent l’église qui servit de temple au culte réformé pendant environ 40 
ans, jusque vers 1611. 
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Après la Révolution, l’église est devenue propriété de l’État et la partie des dépendances de l’abbaye a été vendue comme bien national. 

Les bâtiments environnants sont municipaux et servent à diverses animations culturelles 
organisées par l’association Silva Lata, et de gîte pour les pèlerins de Compostelle sur la 
route du Puy. » 

Lieu merveilleux et plein de symbole pour une étape. Je ne regrette pas d’avoir poursuivi 
jusqu’ici. 

Le repas nous sera servi par un jeune couple très sympathique qui tient le gîte pour la 
première année. Le repas sera un peu plus raisonnable que la veille. 
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30ème jour, le 14 avril : Abbaye de Sauvelade - Aroue (31Kms) 
 

Départ très matinal surtout pour moi, 7 heures 30, mais l’étape est un peu longue et il ne faut donc pas trop traîner. Brigitte est même partie une 
demi-heure plus tôt que nous. Il fait froid mais la journée s’annonce belle. 

Le chemin est bordé de fleurs qui ressemblent à des orchidées. Nous arrivons à Navarrenx à 10 heures 30. Nous 
pénétrons dans le village en longeant les fortifications. Nous avons de la chance, c’est le jour du marché, nous y 
retrouvons Brigitte.  
L’ambiance de ce marché est très agréable, les étals très 
alléchants. Nous décidons d’y acheter le pique-nique du midi. 
Brigitte tient absolument à faire les courses, alors ce que 
femme veut et puis moi ça m’arrange plutôt. 
Karine et moi allons faire un tour dans le marché couvert où 
nous devons prendre le pain. Un vendeur qui ressemble à la 
caricature que l’on imagine d’un pèlerin nous interpelle pour 
nous offrir une boisson chaude, du maté. Il se présente, 
Ismaël de la communauté de Sus. Il fait du pain que nous achetons et nous offre quelques pommes. En  me tendant 
sa carte,  il m’invite à  venir quand je veux pour visiter sa communauté. Françoise me dira par la suite qu’il s’agit 
d’une secte déjà condamnée.  

Tous éparpillés dans le village, nous nous retrouvons pour un café en terrasse Les courses sont faites, il est 
temps de partir après ce long arrêt d’au moins une heure. 
Vers 13 heures 15, nous nous installons dans un petit carré de verdure où un arbre abattu nous fourni un 
banc assez confortable. Brigitte nous fait découvrir le panier repas : gambas, fromage frais de brebis et 
fraises. Menu plutôt étonnant dans un sac à dos, cette fille est vraiment pleine de surprises !  Moi qui ai 
l’habitude de randonner avec un groupe, cela me fait bizarre de ne pas me sentir, pour une fois, le plus fou 
de tous. Je dois avouer cependant qu’ avec le pain du marché ce fut excellent. J’ai eu un peu de mal 
ensuite à convaincre Brigitte de ne pas emporter les poubelles dans son sac, tant pis pour l’environnement 
mais tant mieux pour les odeurs. Et puis, il faut bien penser aux fourmis et autres bestioles à qui nous 
abandonnons un véritable festin. 
Je soufre pour repartir, Karine a pris la tête avec Alain dans son sillage. Brigitte m’attend et nous 
marchons ensemble. Nous sommes assez vite distancés.  
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A côté d’un jardin plutôt mal entretenu, Brigitte a une envie subite : ramasser des orties pour faire une soupe. 
 
En marchant, elle me raconte une histoire assez étonnante. A Eauze, elle fait quelquefois de l’accueil 
pèlerins et me parle d’un allemand unijambiste, Wolfgang,  qu’elle a logé pendant deux jours.  Il était parti 
de Nuremberg en Allemagne le 25/07/2007 avec un sac très chargé contenant beaucoup de livres pour 
faire Compostelle. L’amputation de sa jambe droite faisait suite à une blessure au foot mal soignée ; 
opération qui, l’apprit-il plus tard, aurait sans doute pu être évitée.  
Reparti d’Eauze, il envoya  des  cartes à Brigitte de ses différentes étapes. 
Arrivé à Burgos, malade et à bout de force, il dut renoncer. C’était le 24/11/2007. Deux  mois plus tard, 
Brigitte apprit par sa sœur que Wolfgang avait été emporté par un cancer le 12/01/2008. il avait 55 ans. 
Etait joint également à ce courrier une lettre de Wolfgang lui même, datée du 23/11/2007, date à laquelle il 
devait arriver à Compostelle. Il y exprimait le vœux de repartir de Burgos en avril 2008. Triste et 
émouvant.. Au début de mon chemin, j’avais entendu parler de ce pèlerin et doutais de la véracité de son 
existence. Dans les moments de doutes et de douleurs j’ai pensé à lui en me disant que lui aussi était passé 
sur ce chemin, souvent caillouteux, boueux, glissant et si long …..qu’il avait souffert et continué ! Un 
exemple et  un soutien dans certains moments difficiles. 
 
Nous arrivons au gîte d’Aroue vers 17 heures. Brigitte et Karine s’affairent aussitôt en cuisine. Au menu 
de ce soir : soupe d’orties - pomme de terre – 
carottes, pâtes au fromage de brebis, et en dessert 

îles flottantes. Tous les ingrédients nécessaires avaient été achetés et portés par Brigitte 
depuis Navarrenx, à notre insu   
Je connaissais le magicien mais nous avions la magicienne d’Eauze parmi nous ! Avec nous 
également Ingrid et Mathilda, les deux Norvégiennes rencontrées à Miremont. La soirée fut 
encore très festive et quelque peu arrosée. Je me sens de mieux en mieux, à part les 
problèmes de piqûres. Il ne reste plus que 48 kms, Dans deux jours ce sera Saint Jean Pied de 
Port, le terme de mon cheminement. J’aurai bien voulu continuer mais plus de 700 kms, c’est 
déjà beaucoup. Je n’ai pas noté l’heure du coucher mais ce n’était pas raisonnable pour des 
pèlerins.  
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31ème jour, le 15 avril : Aroue – Ostabat (25Kms) 

 
Aujourd’hui, départ en ordre dispersé. Alain et moi partons à 9 heures 20. Brigitte est partie 
plus tôt pour passer par St Palais et visiter un musée. Karine prend le chemin plus au sud. Il 
fait froid mais le ciel n’est pas très menaçant. Notre choix doit nous emmener à la stèle de 
Gibraltar qui matérialise le croisement des trois chemins historiques : Tours, Vézelay et Le 
Puy. 
Après une courte halte à la chapelle d’Olaïby, Nous arrivons au village de Larribar où 
Mathilda et Ingrid sont attablées à une aire de pique-nique. Nous déjeunons ensemble. 
Brigitte nous appelle, on lui propose de se retrouver à la stèle des 3 chemins. Elle a fait un 
long détour pour aller à St Palais et son musée était fermé ! 
 
 
Laissant nos deux Norvégiennes, nous 
rejoignons Brigitte à notre lieu de 
rendez-vous, par un joli chemin boisé 

et assez pentu. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nous reprenons la route tous les trois ensemble et arrivons au sommet d’un plateau que domine la chapelle 
de Soyartz. Nous arrêtons un moment pour  admirer le paysage décrit par un panneau qui détaille les lieux 
aux alentours. 
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Au passage du village d’Harambeltz, nous faisons une pause devant la chapelle fermée. Il fait toujours froid et le vent du plateau de Soyartz nous a 
laissé transis. Je discute un moment avec un habitant de ce minuscule hameau. Je lui dis avoir constaté que le chemin semble faire souvent des 
détours pour nous amener devant des chapelles ou des églises le plus souvent fermées. Il me demande alors si la visite de celle-ci m’intéresse. Je lui 
dis oui, doutant au passage d’y voir des choses intéressantes. Vous serez surpris, me dit-il! Il revient quelques instants plus tard avec les clefs et 

nous sommes tous sous le choc. 
 La chapelle du XI ème siècle, bien qu’en travaux 
avec un échafaudage à l’intérieur, offre un 
spectacle étonnant : un superbe retable, en partie 
déjà restauré et tout autour des tableaux peints sur 
des lattes de bois. 
Avant de repartir nous offrons à notre guide un thé 
que je fais chauffer, accompagné d’un gâteau 
basque que Brigitte à ramené de son escapade à    
St Palais. 
 
Nous retrouvons Karine au gîte auberge Gaineko-
Etxea à Ostabat vers 17 heures.  
 
 

Le gîte est superbe et l’ambiance à table est bien animée par le propriétaire des lieux qui nous apprend des 
chants basques et la chanson des pèlerins « Ultréïa » Nous sommes 30 à table dont seulement 3 hommes ! 
Dur de se faire entendre … 

 
 
 
Malgré la joie environnante, je suis assez triste de devoir 
quitter le chemin demain. Sur mon blog, Françoise lance un 
sondage  à tous ceux qui me suivent :  Taper « 1 » pour que je 
continue ou « 2 » pour m’arrêter. Je trouve l’idée amusante, 
mais pour ma part, la décision est loin d’être prise. Je crois 
bien m’endormir assez tard en ne pensant qu’à cela. 
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32ème jour, le 16 avril : Ostabat – St Jean Pied de Port (23Kms) 
 

 
Lever matinal pour admirer le paysage sur la terrasse. Nous partons peu avant 8 heures et cheminons sur des petites routes au travers de ce 

magnifique pays basque.  
 
 
J’ai l’impression d’être dans un immense jardin très verdoyant teinté d’ocre (couleur de la 
terre, des volets  et des toits) et de 
blanc (couleur des façades). Toutes 
les fermes paraissent repeintes de 
fraîche date. Le profil est facile 
comparé aux jours précédents et le 
temps est très beau. Arrêter ou 
continuer, je ne cesse  d’y penser. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nous arrivons tranquillement à St Jean le Vieux vers midi. La terrasse d’un café nous 
accueille pour prendre notre déjeuner. Nous ne sommes pas pressés, il ne reste que                
4 kilomètres. 
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Nous arrivons à la porte de St Jean Pied le Port vers 14 heures 30.  
 
Un peu d’histoire : 
 
La première trace écrite mentionnant la ville date du XIIe siècle. Mais peut-être la légende 
qui en fixe la fondation au VIIIe siècle par le roi de Pampelune contient un fond de vérité. 
Car l'endroit est stratégique, qui contrôle un des accès les plus faciles pour traverser les 
Pyrénées. Une des routes de l'étain passait ici dès l'antiquité (ce métal était alors très 
précieux car il permettait de créer le bronze). Trois rivières se rejoignent également ici (la 
Nive d'Arnéguy, le Laurhibar et la Nive). 
 
Au XIIIe siècle, cette province était sous souveraineté espagnole, plus précisément du 
royaume de Navarre. C'est donc Sanche-le-Fort, souverain avisé (qui tenait de son père, 
appelé justement Sanche-le-Sage), qui entreprit les premiers travaux de fortification de 
Saint-Jean-Pied-de-Port. 
 

A ce moment, le nombre de pèlerins qui cherchent à atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle ne cesse de s'accroître. Et ces valeureux marcheurs 
s'arrêtent volontiers à Saint-Jean-Pied-de-Port pour reprendre leur souffle et se préparer au franchissement des Pyrénées (ce qui n'était pas une 
mince affaire à cette époque). La ville voit alors fleurir échoppes et marchés et devient un centre économique assez actif.  
 
Au XVIe siècle, la ville devient française, mais les conflits incessants entre les royaumes du Béarn, de France et de Castille entraînent de nombreux 
dégâts. Au XVIIIe siècle, les remparts et la forteresse sont restaurés et renforcés, sous l'autorité de l'inévitable Vauban. 
 
Après un déclin jusqu'aux années 1950, Saint-Jean-Pied-de-Port est redevenu une cité vivante qui accueille de nombreux visiteurs. Ils apprécient 
son ambiance médiévale, ses superbes maisons de grés rose, la tour de l'église de Notre-Dame-du-Bout-du-Pont qui se reflète dans les eaux 
chantantes de la Nive... 
 
Nous entrons dans la ville et sommes accueillis au bureau des pèlerins. Accueil très sympathique par des bénévoles. Nous poursuivons et sur les 
recommandations de Brigitte, allons au gîte « Kaserna ».  Nous voulons simplement dormir dans ce lieu et prendre le dîner à l’extérieur. Nous 
savons que notre groupe va éclater ici et désirons fêter cela entre nous. Brigitte doit rentrer à Eauze demain très tôt et moi, je ne sais toujours pas 
quoi faire. L’hospitalière qui tient ces lieux nous oblige à prendre le dîner en commun. Après quelques hésitations, finalement nous acceptons. Nous 
aurons quelques regrets ensuite après avoir visité, quelques maisons plus bas, le gîte « Le chemin vers l’étoile » qui semble bien accueillant. 
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J’accompagne ensuite Alain qui veut faire quelques courses et visiter la ville.  
J’ai le résultat du sondage fait sur mon blog : il m’encourage à continuer. J’entre dans un magasin de sport et achète un duvet (indispensable en 
Espagne, car les gîtes sont souvent dépourvus de couvertures)  et, c’est décidé : 

 
JE CONTINUE ! 

 
Intimement, dès le départ j’avais préparé les horaires pour rentrer de Pampelune.  
Nous nous retrouvons tous les quatre autour de la table pour le repas du soir. Nous ont 
rejoints également Mathilda et Ingrid. L’ambiance à table est glaciale. Monique notre hôte 
me  fait changer de place à table car, dit-elle si tout le monde fait ce qu’il veut, c’est 
l’anarchie. Au cours du repas, elle  nous demande sèchement de nous taire pour  nous 
expliquer l’histoire du lieu, un héritage fait à une association catholique. Nous sommes 
pressés de manger un repas assez moyen pour quitter cette  table mais manifestement tout est 
fait pour faire durer le supplice. Le repas servi à 20 heures se termine plus d’une heure après. 
On nous déconseille de sortir. A peine partis, je peux apercevoir par la fenêtre, Jacques, le 
mari de l’inhospitalière, se faire engueuler copieusement sûrement pour nous avoir autorisés 
à rentrer un peu après l’heure permise de 22 heures. 
 

Nous réconfortons Brigitte qui se sent coupable de nous avoir entraînés dans ce lieu que quelqu’un pourtant lui avait chaudement conseillé. Sans 
doute n’était-il pas tombé sur la même personne qui ne se dit d’ailleurs pas « hospitalier » mais « responsable » ! C’est vrai que la nuance est 
importante. Donc, futurs pèlerins, si vos pas vous emmènent en ce lieu : fuyez si ladite responsable se prénomme « Monique » et vient de Vendée !  
 
Cela ne nous empêche pas de finir la soirée dans un bar tout proche pour fêter dignement le 
départ de Brigitte. Nous rentrons un peu après 22 heures 30 attendus de pied ferme par 
Jacques, l’infortuné mari, qui fait les cent pas devant l’entrée de « Kaserna » qui porte bien 
son nom. 
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Jour Etape De A Distance Cumul  Gîte/refuge 

Lundi 15/03/2010   Le Puy-en-Velay     Maison Saint François 
Mardi 16/03/2010 1 Le Puy-en-Velay Saint-Privat-d'Allier 24,0 24,0 Accueil bénévole pélerins 

Mercredi 17/03/2010 2 Saint-Privat-d'Allier Saugues 19,0 43,0 Centre d'accueil La Margeride 
Jeudi 18/03/2010 3 Saugues Saint-Alban-sur-Limagnole 30,0 73,0 Gite à la ferme Le Rouget 

Vendredi 19/03/2010 4 Saint-Alban-sur-LimagnoleLasbros 24,0 97,0 Gîte Lasbros 
Samedi 20/03/2010 5 Lasbros Nasbinals 28,0 125,0 Gîte Nada 

Dimanche 21/03/2010 6 Nasbinals Saint-Chély-d'Aubrac  16,0 141,0 Gîte Saint André 
Lundi 22/03/2010 7 Saint-Chély-d'Aubrac  Espalion 28,0 169,0 Gîte communal 
Mardi 23/03/2010 8 Espalion Golinhac 27,0 196,0 Camping Bellevue 

Mercredi 24/03/2010 9 Golinhac Conques 21,0 217,0 Abbaye Sainte Foy 
Jeudi 25/03/2010 10 Conques Livinhac-le-Haut 26,0 243,0 Gîte communal 

Vendredi 26/03/2010 11 Livinhac-le-Haut La Cassagnole 31,0 274,0 La Cassagnole 
Samedi 27/03/2010 12 La Cassagnole Cajarc 27,0 301,0 Gîte communal 

Dimanche 28/03/2010 13 Cajarc Vaylats 34,0 335,0 Monastère des filles de Jésus 
Lundi 29/03/2010 14 Vaylats Cahors 26,0 361,0 Foyer des jeunes en Quercy 
Mardi 30/03/2010 15 Cahors Lascabanes 23,0 384,0 Gîte le nid des anges 

Mercredi 31/03/2010 16 Lascabanes Lauzerte 23,0 407,0 Gîte communal  
Jeudi 01/04/2010 17 Lauzerte Moissac 27,0 434,0 Carmel 

Vendredi 02/04/2010 18 Moissac Saint-Antoine 30,0 464,0 Gîte l'oustal 
Samedi 03/04/2010 19 Saint-Antoine Lectoure 25,0 489,0 La Halte pèlerine 

Dimanche 04/04/2010 20 Lectoure Condom 27,0 516,0 Gîte communal 
Lundi 05/04/2010 21 Condom Eauze 34,0 550,0 Accueil pélerins 
Mardi 06/04/2010 22 Repos     Accueil pélerins 

Mercredi 07/04/2010 23 Eauze L'Arbladoise 21,0 571,0 L'Arbladoise 
Jeudi 08/04/2010 24 L'Arbladoise Aire-sur-l'Adour 28,0 599,0 La maison des pèlerins 

Vendredi 09/04/2010 25 Repos     La maison des pèlerins 
Samedi 10/04/2010 26 Aire-sur-l'Adour Miramont - Sensacq 19,0 618,0 Gîte communal  

Dimanche 11/04/2010 27 Miramont - Sensacq Arzacq –Arraziguet  14,0 632,0 Centre d'accueil 
Lundi 12/04/2010 28 Arzacq –Arraziguet  Pomps 21,0 653,0 Gîte communal 
Mardi 13/04/2010 29 Pomps Sauvelade 26,0 679,0 Abbaye de Sauvelade 

Mercredi 14/04/2010 30 Sauvelade Aroue 31,0 710,0 Gîte communal 
Jeudi 15/04/2010 31 Aroue Ostabat 25,0 735,0 Gîte Gaineko-Etxéa 

Vendredi 16/04/2010 32 Ostabat Saint-Jean-Pied-de-Port 23,0 758,0 Kaserna 
 

Etapes du parcours français 


