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Chers Amis Pèlerins
Exceptionnellement, 2022 sera une nouvelle année Sainte pour le monde jacquaire: la porte Sainte de la
Cathédrale de Saint Jacques de Compostelle restera ouverte jusqu'à fin décembre 2022. Quelle bonne nouvelle !
Soyons optimistes et osons prendre le chemin avec confiance, osons devenir pèlerin avec enthousiasme, osons aller à
la rencontre les uns des autres sans peur.
Bien fraternellement.
Laurence BOIS , présidente Les Pèlerins de Compostelle 71

Événements à venir en 2022
* Vendredi 11 Février à 16 h 30 : Assemblée Générale à la maison des associations de Chalon (salle 2.10)
* Samedi 12 Mars 2022 : Randonnée région Tournus. Infos à venir sur le site internet compostelle71.fr
* Dimanche 27 Mars 2022 : Marche commune avec La Côte d''Or et la Franche Comté (Sur le Chemin de Saint
Jacques de Beaune (Pommard) à Chagny. Infos à venir sur le site internet compostelle71.fr
* Du 31 Mars au 3 Avril 2022 : Semaine jacquaire à Tournus (conférences, permanences, projections films,
exposition..)
* Mercredi 6 Avril 2022 à 17 h à Chalon (Maison des associations) : Conférence de Karine BOIVIN, Professeure
au département des sciences de l'activité physique Université du Québec à Trois-Rivières.
* Quelques propositions de nos amis de Côte d'Or :

Pédibus Dijon à Compostelle
du 10 au 20 mai 2022

Pédibus Dijon à Compostelle
du 13 au 23 Septembre 2022

Marche Saint Bernard
20 et 21 Août 2022
Un pèlerinage à pied pour
fêter saint Bernard : depuis la
maison natale à Fontaine-lèsDijon jusqu’à Cîteaux.

Renseignements : http://www.pelerinages-dijon.cef.fr/

Quelques nouvelles des Pèlerins et du Chemin

Permanences 2022 (renseignements, documentation...)
Des permanences se tiennent tous les mois à Mâcon, Fontaines et Tournus.
Accueil, renseignements,documentation, trocs de trucs, convivialité....Soyez les bienvenus !
A l'accueil St Just 7 rue de l'église à Fontaines
(10 km Nord de Chalon) :
Le 1er vendredi de chaque mois de 16 h à 18 h 30

A Tournus
salle 1 palais de Justice
1er samedi du mois de 10 h à 12 h de Février à Octobre

A Cluny, renseignements et vente de crédentials
A Mâcon (Attention, temporairement, les permanences ont
à l'office du tourisme
lieu à la salle de réunion du CCAS 120 Rue St Antoine)
er
Le 1 samedi de chaque mois de 9 h 30 h à 11 h 30
Une permanence téléphonique reste assurée au 06 51 78 35 68 pour des renseignements.
N'hésitez pas à appeler (de préférence après 16 h 30) . Rendez-vous possible en dehors des permanences .

Du coté de l'Accueil Saint-Just à Fontaines 06 51 78 35 68

200 m après le château de Rully, quitter le
chemin pour rejoindre Fontaines à 4 km.
(chemin entièrement balisé jusqu'à l’église)

L'accueil Saint Just accueille les pèlerins qui suivent le chemin entre Beaune et
Cluny. Le chemin pour rejoindre l'accueil est balisé à partir de Rully : à 200 m
après le château, prendre à gauche juste après la stature de Saint Vincent. De là, il
reste 4 km pour rejoindre Fontaines.
Le lendemain, le chemin est de nouveau balisé à partir de Fontaines pour
rejoindre Mercurey. Les étapes que nous conseillons sont :
*Meursault-Fontaines : 22 km (Beaune-Fontaines : 32 km)
*Fontaines-Moroges : 18 km (St Désert : 19 km, Chenoves : 30 km)
Lundi 5 Juillet 2021.

Six ans après, je reviens ici et je retrouve l'endroit

comme je l'ai quitté..

Quel plaisir de revoir Hervé qui n'a pas changé et qui

accueille avec autant de générosité.

Merci à vous tous et continuez à maintenir cet esprit

du Chemin qu'on aime retrouver tous les soirs.
Jacques de Lorraine

5/6/7 Novembre 2021 : Festival du film d’aventure et de voyages
Périples et Compagnie à Mâcon

Remise d’une crédential à Fabrice ,
prêt à partir sur les Chemins
de Saint Jacques !
Buen Camino Fabrice !

« En route pour l’aventure » avec Périples et Compagnie organisateur
du festival qui s’est déroulé au parc des expositions à Mâcon les
5-6-7 novembre 2021.
Fabrice et Briac, invités d’honneur, baroudeurs du « Pékin Express »
nous ont entraînés en Ardèche et jusqu’au sommet du Mont Blanc avec la
ligue contre le cancer.
Présents durant tout le festival, ils nous ont communiqués leurs éclats
de rire, leur enthousiasme pour dynamiser nos associations et se sont
prêtés aux séances photos avec le public.
Des expositions photos de grande qualité et les huit films projetés sur
grand écran, nous ont fait voyager de par le monde et parfois dans des
situations extrêmes.
Le film « Chemin de vie, marcher vers son essentiel » de Pauline
Wald, nous a fait cheminer jusqu’à Saint Jacques de Compostelle à la
rencontre de nombreux pèlerins.

Au cœur de cet événement, beaucoup d’émotions, d’admiration, de l’humour, de la poésie, de belles
rencontres, donnant à chacun l’envie d’aller au bout de ses rêves et de vivre pleinement. Simone

Articles récents à lire sur le site internet : www.compostelle71.fr
A retrouver en cliquant sur la rubrique événements :
• Festival Périples et Compagnie : Présentation du film de Pauline Wald « Chemins de vie, marcher vers
l'essentiel »
• 25/09/2021 : Marche avec les pèlerins du Périgord/Limousin
• 12/09/2021 : Marche autour de la forteresse de Berzé Le Chatel

Un livre, un site, un film à partager
Chemins de vie, marcher vers son essentiel (52’) , un film de Pauline WALD.
Nous avons découvert ce film durant le festival « Périples et Compagnie » en
Septembre 2021. Nous vous le recommandons vraiment.
En mars 2022 un livre écrit par Pauline (en lien avec le film) sortira en librairie.

POUR ALLER PLUS LOIN
facebook Pauline WALD

* Guides Miam Miam
Dodo

Résumé du film : En 2017, à l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne
stressante et marche seule, sac au dos, de Strasbourg où elle a grandi à Saint-Jacques de
Compostelle. Elle a cette ferme intention de poursuivre l’exploration de sa Vie au contact
de la nature et à travers l’Autre. Durant 4 mois et sur 2000 km à pied, elle rencontre de
nombreux pèlerins. Elle les questionne sur « Le pourquoi ce chemin ? » et ce que cette
aventure leur apporte au fond. Novice dans l'audiovisuel elle réalise « Chemins de Vie,
Marcher vers son Essentiel ».
Ce film parle d’une génération de pèlerins, prêts à questionner leurs habitudes, à s’ouvrir
à l’inconnu et à la magie de la vie.

Créé il y a plus de 20 ans, le Miam Miam Dodo est le guide de randonnée
de référence pour les Chemins de Compostelle (plus d'1 randonneur sur 2
utilise ce guide - Source : ADT Lot).
Véritable bible du pèlerin, la collection a été entièrement revue et vous
propose aujourd'hui une toute nouvelle formule !
Il comprend donc à présent * une cartographie entière revisitée et ultraprécise (1cm = 375m), * les plans des principales villes,
* les dénivelés, les difficultés,
* les kilométrages et les temps de marche,
* les coordonnées et tarifs mis à jour des hébergements
et services dans un rayon de 4km autour du Chemin,
* des informations historiques, pratiques et religieuses
et tous nos conseils.

Mis à jour chaque année ou tous les deux ans, le guide est indispensable pour randonner en toute
autonomie vers Compostelle.
https://www.levieuxcrayon.com/collections/miam-miam-dodo-compostelle
Les Guides sont à disposition aux permanences : (éditions 2022/2023)
N'hésitez pas à les consulter (voir les emprunter pour préparer vos étapes)
Autres guides à disposition :

Guides à disposition
aux permanences

Bon début d'année à tous, prenez soin de vous !
« Si le bonheur est dans la marche,
il est surtout dans la façon de marcher.
Il y a une façon de marcher
qui fait de nous des randonneurs,
une façon de marcher
qui fait de nous des pèlerins.
Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l’autre.

25 Juillet 2021 :
Randonnée de la Saint Jacques

Septembre 2021 : Randonnée à
Solutré avec les Pèlerins du Périgord

Marcher comme un touriste,
c'est peut être marcher sur l'écorce,
l’écorce de la Terre ;
Marcher comme un randonneur, c'est
connaître la sève de ce monde,
ce mouvement, dans cette énergie même de
l'Univers et revenir le soir avec les senteurs
de la nature, les sons de la forêt, l
a beauté des paysages.

Tampon de retour
( à apposer sur sa crédential
au retour de Saint Jacques)

Carte d'adhérent 2022
(format carte de crédit)

Marcher comme un pèlerin, c'est marcher
avec le souffle qui donne vie à la sève,
avec ce qui nous anime et nous permet
de nous tenir droit dans la lumière . »
Jean Yves LELOUP

Les Pèlerins de Compostelle 71 : www.compostelle71.fr
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