RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les renseignements particuliers relatifs à la route sont à demander directement
au responsable de la route. L’inscription doit se faire auprès de la trésorière en
utilisant la fiche ad hoc placée au centre de ce bulletin.
Chaque responsable de route adressera aux participants :
• une liste détaillée des étapes avec leur kilométrage,
• tous les renseignements complémentaires (équipement, etc.).
Pour des raisons tant matérielles (place dans les gîtes en particulier) qu’humaines (qualité de la vie communautaire), le nombre de participants à une route ne
devrait pas être supérieur à 18-20 personnes. À l’inverse, une route ne deviendra effective que si elle regroupe un nombre suffisant de pèlerins (12 en règle générale).

LE REGROUPEMENT
Avant l’arrivée, le regroupement de toutes les routes parties en août se fera à
Nîmes, le vendredi 22 août 2008 dans l’après-midi. Les pèlerins réunis se
mettront en marche le lendemain, pour arriver, tous ensemble, à Saint-Gillesdu-Gard le samedi 23 août 2008. Le pèlerinage se terminera vers 10h, le dimanche 24 août, après la messe des pèlerins dans la crypte.

PÈLERINS D’UN JOUR
L’Association invite les anciens et les amis à participer au dernier jour du
pèlerinage 2008.
Accueil, à la Maison Diocésaine, 6 rue Salomon Reinach, Nîmes.
Samedi 23 août : regroupement à partir de 7h30
Départ à 8h, halte vers 9h30 à l’église de Bouillargues
Repas au domaine Saint-Bénézet vers 12 h.
Arrivée à Saint-Gilles à 18h.
Repas à l'École Jules Ferry vers 20h.
Participation aux frais (2 repas) : 15 €
Fiche d’inscription au centre de ce bulletin.
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éditorial
L'association des Chemins de saint Gilles
va prochainement fêter ses 25 ans.
Comme le rapporte l'historique publié
dans ce bulletin, elle est née d'une volonté
formellement exprimée par Mgr Jean Cadilhac en août 1983. L'évêque de Nîmes
attachait une grande importance à la dimension spirituelle de ces pèlerinages, de
ces "routes" aboutissant au tombeau de
saint Gilles. Pour des chrétiens, cette démarche pouvait ou devait s'accompagner
selon lui d'un approfondissement du sens
ecclésial : communion avec les pèlerins
des siècles passés, communion avec tous
les chercheurs de Dieu aujourd'hui, ouverture à la bienveillance divine et accueil de
l'appel à la sainteté.
Depuis le milieu des années 60, grâce notamment aux travaux et aux initiatives de
Marcel Girault, peu à peu le pèlerinage
avait repris vie, encouragé par la communauté locale et Mgr Pierre-Marie Rougé.
Puis-je exprimer ici au
nom de tous la reconnaissance due à tous
les animateurs des routes ainsi qu'aux responsables successifs
de l'association ?
Les personnes qui
d'année en année ont
emprunté les Chemins
de saint Gilles sont
heureuses de pouvoir
livrer quelque chose de
leur expérience. Pour
une part, celle-ci demeure pourtant indicible. La simplicité de la marche va de pair
avec ses exigences. La joie d'arriver fait
oublier l'effort, la fatigue et les tentations
de découragement. On n'est plus le même
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Nouvelles de la famille pèlerine
à l'arrivée qu'au départ. Mais parvient-on
vraiment en cette vie au but si mystérieux
vers lequel nous porte notre désir le plus
profond ? Quel secret habitons-nous ?
Quel mystère nous habite ? Celui qui
veut sauvegarder sa vie la perd. Si le
grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
il reste seul ; mais s'il meurt il porte des
fruits en abondance, dit l'Évangile.
Dans un contexte où les considérations
d'ordre économique ont souvent la priorité, l'association des Chemins de saint Gilles nous propose d'accéder à des réalités
plus profondes : celles de l'échange gratuit, du don reçu ou offert, comme l'indique le thème retenu cette année : "En
marche : donner, recevoir, partager".
Cette année est aussi celle du 150e anniversaire des apparitions de Notre-Dame à
Lourdes. Les pèlerins de Saint-Gilles attachés à la dévotion mariale ne manqueront pas de faire le rapprochement avec Marie, figure de
l'Église en marche. Qui, mieux
que Marie, a reçu, donné, partagé Celui qui s'est désigné
comme le Chemin, la Vérité et
la Vie ?

RENE KAPPLER - extrait d'un message de son épouse
René que vous connaissez, que vous aimez, est parti rejoindre son Être de
pleine lumière.
Il disait qu'il aimerait mourir en marchant.
Il s'est endormi, dans la nuit du 23 au 24 janvier, paisiblement, dans son lit,
ce lit qu'il aimait tant, lui qui avait l'art de la petite sieste et du doux loisir.
Mais endormi pour s'éveiller : son visage paisible, un air d'humour autour
des yeux, rayonnait d'une joie et d'un amour incommensurables.
Ce qu'il cherchait ardemment, il l'a trouvé.
Accompagnez-le avec votre prière, votre tendresse, votre amitié, selon ce
qui viendra dans votre esprit, dans votre cœur.
A son chevet, cet extrait d'un texte qu'il aimait laisse imaginer ce que fut
son élan vers l'Infini, l'entrée dans sa nouvelle vie :

« Je croyais que mon voyage touchait à sa
fin, que les sentiers s'arrêtaient devant moi,
que mes provisions étaient épuisées et que le
temps était venu de prendre retraite dans
une silencieuse obscurité.
… Mais de nouvelles mélodies jaillissent du
cœur, et là où les vieilles pistes sont perdues,
une nouvelle contrée se découvre avec ses
merveilles. »

Ayant accueilli depuis 2001
chaque année comme mes prédécesseurs les pèlerins à la
Porte de Maréchaux, je suis
heureux aujourd'hui de manifester à l'association tout l'intérêt qu'elle mérite et je tiens à
l'assurer une nouvelle fois de mes encouragements et de mes vœux.

Rabindranath Tagore

Nîmes, 6 mars 2008
+ Robert WATTEBLED
Évêque de Nîmes

Chemins de saint Gilles

L'Assemblée Générale aura lieu
les 11 et 12 octobre
au Châtelard dans la région de Lyon.
Chemins de saint Gilles
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Nouvelles de la famille pèlerine
Décès

LE MOT DE LA PRESIDENTE

Nous avons appris avec beaucoup de peine le
retour vers le Père de plusieurs de nos amis.

Raoul RICHARD, décédé le 15 décembre 2007 dans
son village de St-Laurent-des-Arbres. Dans les années 90, Raoul avait participé activement à la
bonne marche de nos pèlerinages. Il avait assuré le
guidage, à plusieurs occasions, sur la route du Puy,
sur La Louvesc et sur Viviers.
Une délégation de pèlerins était à ses obsèques, célébrées par son fils Pierre, lui-même pèlerin, assisté,
entre autres, par le Père André Chapus. A la fin de
la célébration, selon les souhaits de la famille, nous
avons entonné le Chant des Pèlerins.

Ce bulletin d'avril 2008 est particulier. Il commémore et célèbre le passé : un anniversaire d'il y a longtemps, 150 ans, et un autre relativement plus récent, 25 ans ;
mais il propose aussi pour cette année plusieurs routes qui ne seront pas des réunions
d'anciens combattants.
Nous marcherons sur nos routes dans l'esprit de la charte : "rupture avec le quotidien,
intériorité, fraternité ", c'est celui de l'ouverture et du respect des différences.
Cependant, nous devons connaître l'histoire des Chemins de saint Gilles et de l'association. L'association est comme un arbre qui s'appuie sur ses racines et y puise sa
nourriture, pour grandir en ajoutant des branches et des nouvelles feuilles. Les racines sont son histoire. Chacun d'entre nous tient le rôle d'une branche, d'une feuille
ou d'une fleur, selon notre personnalité, notre âge, nos goûts et nos choix.

Raoul à droite avec Noelle et Rolland Morcillo

Le Père René GIBERT, décédé le 27 décembre, à l'âge de 80 ans.
C'était un habitué de notre pèlerinage, puisque, après avoir cheminé sur la
route du Puy en 1998, il nous accueillait avec toute sa gentillesse lors de
nos haltes dans ses paroisses de La Calmette, de Blauzac et autres.
René KAPPLER, décédé le 24 janvier 2008 ( voir témoignage de son
épouse Claire ). René était un des pionniers du pèlerinage de Saint-Gilles.
Depuis 1977, il parcourait tous les chemins possibles en direction de StGilles-du-Gard, une vingtaine de routes, souvent comme responsable.
En 1985, il avait accepté, à la demande de Mgr Cadilhac, d'assurer la présidence de notre association, la guidant par sa hauteur de pensée et son charisme exceptionnel, et cela, jusqu'en 1988.
René Kappler était maître de conférence honoraire de littérature française
à la faculté de Strasbourg. Il était officier des Palmes Académiques.

Posons-nous des questions :
Que devons-nous faire pour que l'arbre
porte des fruits ?
En chemin sur la "route",
Que donnons-nous à ceux qui marchent
avec nous ?
Que pouvons-nous leur donner ?
Que sommes-nous capables de
recevoir ?
Qu'acceptons-nous de recevoir ?
Que savons-nous partager ?
Que voulons-nous partager ?

Le Père Bernard FRIZOT, curé de Langeac, est décédé et ne nous accueillera plus dans sa paroisse de Siaugues - Sainte Marie.
René ROZIER, père de notre amie Geneviève Doux, qui nous accueillait si
gentiment à Aramon, est décédé à la mi-mars.

Marcher sur les routes de Saint-Gilles nous permettra de réfléchir à ces questions et à
bien d'autres posées par le thème choisi cette année, et peut-être de prendre le temps
d'y répondre seul ou ensemble.

Tous marchent dans le cœur de Dieu…
Nous ne les oublierons pas dans nos prières ainsi que leurs familles.
14
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25 ans déjà !
TEMOIGNAGE

E

Thème 2008 pendant le pèlerinage et toute l'année
Depuis 1965, un passionné de saint Gilles,
Marcel Girault, organisait, à titre personnel,
des marches vers le tombeau du saint.

En août 1983, j'ai eu la chance de participer aux deux derniers jours d'une de ces marches pour rejoindre un de nos fils sur la route de Souvigny. Après la messe à l'abbatiale, Mgr Cadilhac, évêque de Nîmes, qui avait accueilli le petit groupe de pèlerins à la
Porte des Maréchaux, participait au repas. A la fin des "agapes fraternelles", il se levait
et annonçait sa décision de créer une association afin de favoriser et pérenniser les marches pèlerines en direction du tombeau de saint Gilles. Il ne fallait plus que cette démarche soit l'affaire d'un homme seul mais une démarche d'Église. Dans ce but, une
assemblée générale de création était nécessaire.
Elle s'est tenue le 11 novembre 1983 à Paris, dans une salle de
la paroisse St-Léon, en présence d'anciens pèlerins et de tout
nouveaux, comme moi.
Le premier Conseil des « Chemins de saint Gilles » était ainsi
constitué :
Président : Marcel Girault
Vice-présidents : Sabine Desmarquest et moi-même
Secrétaire : Gilles Nicolet
Trésorier : Roger Julienne
Marcel Girault a assuré la présidence jusqu'au 20 octobre
1985, date à laquelle il a démissionné. C'est René Kappler qui lui a succédé — ce qui a
été une petite révolution pour l'époque car il appartenait à l'Eglise Réformée. Il a
présidé nos Assemblées jusqu'en 1988. (Voir article page 15)
Les autres présidents successifs ont été de
1988 à 1995 : Xavier Casal
1999 à 2000 : Christiane Mallet
1996 à 1998 : Guy Cathébras
2001 à 2006 : Pierre Boit
Nicole Comoy a bien voulu assumer cette tâche à la suite de la dernière A.G.
Pour terminer, je ne peux que rappeler, extrait du bulletin de liaison n°1, le message
du Père Cadilhac :
« La continuité ne repose pas que sur une équipe ; elle repose sur tous les pèlerins.
Elle appelle un engagement personnel de chacun. Cet engagement ne peut être le
même pour tous, mais chacun doit se demander comment il peut rendre aux autres ce
qu'un jour il a reçu en faisant les "Chemins de saint Gilles". Notre expérience à tous,
lorsque nous sommes arrivés pour la première fois dans la crypte, près du tombeau de
saint Gilles, est que nous n'étions pas arrivés. Notre marche n'est qu'une petite étape
sur la route de la vie. Aujourd'hui, je dis à chacun de vous : il faut repartir, prendre la
route. Vous le savez, l'essentiel est de partir et de rencontrer. Faisons-le avec
confiance ! Le Seigneur est au départ, il sera à l'arrivée. »
Paul Balmelle

4
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EN MARCHE :
DONNER… RECEVOIR…
PARTAGER...
DONNER un coup de main…
Un peu de mon temps…
Un peu de l'eau de ma gourde
Un conseil qui m'est demandé…
Je n'ai pas à demander des comptes,
Je n'ai pas à rendre des comptes à
ce sujet : ce don est consacré au
pèlerin (à la pèlerine),
Juridiquement, je ne lui dois rien et
il ne me doit rien.
RECEVOIR
Je me situe en pauvre, je reconnais ne pas me suffire à moi-même et ne puis acheter ce
dont j'ai besoin…
Ce pèlerin m'a offert à boire, à porter mon sac un moment pour me soulager, un conseil
que je lui demandais...
Pauvre de richesse.
Pauvre de simplicité.
PARTAGER
Tout ce qui est à moi est à toi : discrétion
Tout ce qui est à toi est à moi : désintéressement
Le Partage n'est pas un acte de justice
Le Partage est un acte d'amour.

Quelques références bibliques :
Genèse chap. 18 versets 1 à 15
Isaïe chap. 58
Première lettre aux Corinthiens chap. 10
Lettre de Jacques chap. 2, versets 14 à 26
Évangile de Jean chap. 6, versets 1 à 15
Évangile de Jean chap. 13
Évangile de Luc chap. 10, versets 25 à 37
Gérard Estour
Chemins de saint Gilles
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Route de l'accueil

18 – 24 août

1983 - 2008
L'association « LES CHEMINS DE SAINT GILLES » FÊTE SES 25 ANS !

L

a route de l'Accueil n'a pas de responsable cette année mais elle
fonctionnera quand même, car elle est
indispensable à l'organisation de l'arrivée,
de l'accueil et du rassemblement des routes, à la préparation des célébrations et à
la mise en commun du thème de l'année,
à la mise en place de la logistique pour
un nombre variant de 100 à 200 pèlerins
et à la coordination avec les différents
intervenants et participants.
Cette route mérite d'être étoffée et attend encore d'autres pèlerins, chacun
ayant sa pierre à apporter pour la construction de l'édifice.

Pèlerinage d'un jour

L

a "Route d'un jour" 2008 réunira
ceux qui marchent, depuis deux
semaines, à partir de Saint-Flour, Montfaucon, Conques et tous ceux qui, résidant ou non dans la région nîmoise, sont
invités à se joindre à eux.
Du matin jusqu’au soir de ce samedi 23
août, ils vivront toutes les étapes d’un
vrai pèlerinage : le rassemblement, les
rencontres, les repas, les moments de recueillement et, finalement, l’arrivée à
Saint-Gilles où nous attendent « les villageois » qui ont préparé notre arrivée pour
qu’elle soit marquée par la joie et par la
fête. Nîmes - Saint-Gilles, une vingtaine
de kilomètres offerts à tous ceux qui veulent marcher, se ressourcer, partager…

« Permettre à tous ceux qui le peuvent de marcher chaque année
vers Saint-Gilles dans une démarche de pèlerinage ... »
C’est le défi que se sont lancé, il y a 25 ans, quelques fidèles du
pèlerinage, en créant, avec l’appui du diocèse de Nîmes, l’association « Les Chemins de saint Gilles ».

Vous pourrez être présent dès le départ
le lundi 18 août ou à partir du jeudi 21
jusqu'à dimanche 24 août.
Manifestez-vous en téléphonant au :
04 66 62 37 57 ou à :
Paul Balmelle : 04 66 26 84 57
Nicole Comoy : 04 42 08 92 09
afin de connaître les dates des réunions
préparatoires qui seront fixées après la
parution du bulletin et d'y participer.
Inscrivez-vous !

Relions ensemble deux anniversaires importants de l’année 2008 :
Le 25ème anniversaire des « Chemins de saint Gilles »
et le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à Lourdes
Reprenant ainsi la suggestion de Mgr Wattebled, évêque de Nîmes :
« En 2008 tous les regards seront tournés vers Lourdes... Pourquoi ne
feriez-vous pas une route au départ de Lourdes ? »
C’est cette remarque qui nous a mis en route pour réaliser un nouveau tracé pédestre au départ de Lourdes (*), invitant particulièrement les personnes et les jeunes qui participeront cet été aux journées « Vivre les JMJ de Sydney à Lourdes »,
mais aussi tous ceux qui le souhaiteraient, à venir vivre un chemin en groupe.
« Marcher c’est prier « avec ses pieds »… Marcher dans la nature, mais aussi vivre ensemble dans un climat d’entraide et de
fraternité, pour apprendre à « donner, recevoir, partager ».

Samedi 23 août

Comme les autres années, nous distribuerons dans les paroisses environnantes
de Nîmes, Avignon, St-Gilles... des feuillets pour faire connaître cette « journée
de pèlerinage ».

Renseignements auprès de :
Suzanne Bourdanove
7 rue de la Paix
30900 Nîmes
04 66 62 37 57

(*) De Lourdes à Castelnaudary, puis d’En-Calcat à St-Gilles-du-Gard
Pour en savoir plus, voir le tableau des routes, page suivante,
sur Internet : www.cheminstgilles.org ou appeler le 04.66.26.84.57

Une innovation cette année :
Deux jours de préparation, de réflexion, de marche et de rencontre
Date : les 17 et 18 mai 2008 à la bergerie de Sénanque
Objectifs de ce WE : Prendre le temps de se rencontrer et de se connaître pour
ceux qui n'ont jamais marché ensemble, de se montrer des photos, de partager
des impressions et des souvenirs, de mettre en commun des expériences de routes, de réfléchir aux choix qui ont été faits et aux orientations de l'association,
ainsi que d'élaborer quelques projets. Vous y êtes cordialement invités.
S'inscrire obligatoirement auprès de Paul Balmelle avant le 10 mai (voir feuille volante).
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Montfaucon-en-Velay

routes DE PRINTEMPS - été 2008
DATES
rassemblemt
et dispersion

JOURS DE
MARCHE

RESPONSABLE

GUIDE

ANIMATION
SPIRITUELLE

SENANQUE

5 avril
12 avril

7 j.

Isabelle
CHAUVET

M. PETER
Paul
BALMELLE

Paule
MAZOYER

VALLEE
du Rhône

19 avril
26 avril

7 j.

Arlette
CHEVALIER
Evelyne
VERNETTE

Jean-Marie
VERNETTE
Claude
de FIRMAS

Geneviève
DOUX

ORVAL-LIEGE

28 mars
5 avril

8 j.

Dominique
LABBE

Michel
MAAS

20 juillet
3 août

13 j.

Anne-Sophie
TOULEMONDE

Henri
HIMPE
Arnaud
LEMAIRE

EN CALCAT

12 juillet
27 juillet

14 j.

Pierre
BOIT

Christine
RESSOUCHE

CONQUES

7 août
24 août

16 j.

ST-FLOUR

9 août
24 août

MONTFAUCON en Velay

DÉPART

LOURDES
Castelnaudary

ACCUEIL
Nîmes - StGilles du Gard

PELERINS
D'UN JOUR
Nîmes

PRÊTRE
PÈLERIN

Guy
PERREAU

François
LEHEUP

14 j.

Sabine
DESMARQUEST

Paul
BALMELLE
Daniel
THEVENET

Christian
WIJNANTS

15 août
24 août

8 j.

Nicole
COMOY

Edith
CALLET

18 août
24 août

durée
7 j.

23 août

1 j.

Suzanne Bourdanove, Yanna Biaggi, Paule
Mazoyer, Nicole Mercier, Monique Saunier et
d'autres volontaires à venir...

N

ous nous retrouverons en fin
d'après-midi, le vendredi 15 août,
à Montfaucon-en-Velay, en Haute-Loire.
Nous partirons dans un esprit de partage
et d'écoute et marcherons dans une convivialité fraternelle. Nous prendrons chaque jour un temps de silence, de réflexion
personnelle et d'échange.
L'hébergement se fera, soit en gîtes
avec lits, soit dans des salles où nous dormirons sur nos matelas par terre. Une
camionnette transportera nos bagages et
nous pourrons marcher avec un petit sac
à dos. Il faudra compter environ 15 € par
jour et par personne pour l'hébergement,
la nourriture et l'essence de la camionnette.
Par de belles étapes, d'environ 20 à 25
km, nous cheminerons à travers forêts,
prairies et champs, entre les nombreux
sucs des hauts plateaux volcaniques, souvent à plus de 1000m d'altitude. Nous
passerons à St-Jeures, Queyrières, StJulien-Chapteuil, Le Monastier-surGazeille, avant de traverser la Loire à
Goudet et de nous acheminer par monts

Gérard
ESTOUR

et par vaux jusqu'à la vallée de l'Allier,
pour rejoindre la Lozère et La BastidePuylaurent où nous prendrons le train
pour Nîmes. Nous y rejoindrons les pèlerins des autres routes, pour aller tous
ensemble jusqu'à Saint-Gilles. Proposez
à vos parents, amis et connaissances, de
s'inscrire pour venir nous rejoindre le samedi 23 août et marcher en "pèlerins d'un
jour " entre Nîmes et St-Gilles.

Responsable :
Nicole Comoy
Guide :
Edith Callet
Rassemblement :
vendredi 15 août
Départ :
samedi 16 août
Fin :
dimanche 24 août
Durée :
10 jours (8 jours de marche)
Contacter impérativement la responsable avant
d'envoyer votre inscription

Suzanne
BOURDANOVE

RAPPEL DU PRIX DE L'INSCRIPTION SUR LES ROUTES 2008
Juillet : 75€ et août : 95€ quelle que soit la durée de la route.
Ces prix surtout élevés sont justifiés pour la location du véhicule, l'assurance responsabilité civile, les frais de préparation des routes et une solidarité entre les différentes
routes. Ces prix seront réétudiés pour 2009.
Vous
2 chèques à la trésorière pour étaler votre
règlement.
6 •pouvez
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Chemins
de saint Gilles
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Nicole Comoy
11 Clos Thalassa Chemin de St-Loup
13600 La Ciotat
04 42 08 92 09
nicole.comoy@ifrance.com
Chemins de saint Gilles
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Saint-Flour

N

ous nous rassemblerons le samedi 9 août à St-Flour, vieille ville
perchée sur un rocher volcanique. Le
lendemain, l'envoi de notre pèlerinage se
fera dans la cathédrale et "en avant".
Nous traverserons ensuite les innombrables ruisseaux de cette région, véritable château d'eau de la France. D'une
vallée à l'autre, à travers les pâturages
fleuris de la Margeride et du Gévaudan,
nous arriverons à Mende. Nous y rencontrerons le nouvel évêque de la Lozère,
Mgr François Jacolin, pèlerin de SaintGilles dans les années 80.
Abandonnant l'ermitage St-Privat et
son superbe panorama, par des chemins
forestiers ombragés, nous atteindrons le
Mont Lozère, point culminant de notre
marche. Après le col de Finiels, notre
route suivra les drailles ancestrales de
transhumance, par la Croix de Bertel, le
signal de Ventalon et le col de Jalcreste,
pour descendre ensuite, à travers les châtaigneraies, vers St-Germain-de-Calberte.
A partir de là, notre pèlerinage deviendra très œcuménique. Par le col de la
Vieille Morte, nous ferons étape à Mialet,
en plein pays camisard.
Une visite du Musée du
Désert consacré aux Huguenots victimes des guerres de religion est prévue
dans la matinée du lendemain.
En suivant le Gardon,
nous irons vivre la soirée
avec les Cisterciennes de la
Paix Dieu, à Cabanoule, où
nous dormirons.
Après
Anduze et la chapelle SteBaudille, nous serons accueillis dans les locaux de
10
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9 – 24 août
la communauté protestante de Lézan
pour une célébration communautaire et
un repas pris en commun.
Ensuite, cap vers Sauzet et Nîmes où
nous retrouverons les pèlerins des autres
routes pour faire avec eux la dernière
étape jusqu'à Saint-Gilles.

Responsable :
Sabine Desmarquest
Guides : Paul Balmelle • Daniel Thévenet
Animateur spirituel : Christian Wijnants
Rassemblement :
samedi 9 août
Départ :
dimanche 10 août
Fin :
dimanche 24 août
Durée :
16 jours (14 jours de marche)
Contacter impérativement la responsable avant
d'envoyer votre inscription.

Sabine Desmarquest
128 rue Montgolfier
59700 Marcq-en-Baroeul
03 20 51 27 14
sabine.estampes@gmail.com

Chemins de saint Gilles

12 – 27 juillet

En Calcat

N

ous nous regrouperons le samedi
12 juillet tout près de Dourgne, à
l'abbaye Sainte-Scholastique. Nous pourrons aussi aller jusqu'au monastère StBenoît d'En Calcat, voisin de notre gîte.
Le lendemain, le dimanche 13, nous serons d'ailleurs envoyés en pèlerinage par
l'un des pères de la communauté. De là,
nous monterons vers les crêtes de la Montagne Noire…
Après une étape à Font Bruno, ancienne chartreuse, nous rejoindrons le
gîte équestre des Prades.
Nous
culminerons au Pic de Nore, pour redescendre vers la vallée de LabastideRouairoux. Ensuite la montée vers
les contreforts du Somail nous fera
traverser de magnifiques forêts et des
bruyères en fleurs. Du lac du Saut de
Vezoles, après passage au sommet de
l'Espinouse, deux longues journées de
marche nous mèneront au Fau et jusqu'à Saint-Martin-d'Orb et Lunas,
d'où nous rejoindrons Lodève.
Nous longerons le plateau du Larzac,
pour passer, le lendemain, au pied du Pic
Saint-Baudille, avant de redescendre par
le cirque de l'Infernet sur Saint-Guilhemle-Désert, à temps – espérons-le – pour
assister à l'office du soir, avec les carmélites apostoliques. Le lendemain, après
passage sur le pont du Diable, nous serons accueillis par la communauté paroissiale de Viols-le-Fort, avant de longer le
Pic Saint-Loup jusqu'à Valflaunes, puis
Sommières avec l'accueil des Ursulines.
De là, par Vauvert, nous rejoindrons
Saint-Gilles.

Chemins de saint Gilles

Partager l'Evangile au quotidien,
s'émerveiller des paysages grandioses,
s'enrichir des trésors de chacun et des
communautés rencontrées ; nous inspirer
du thème de cette année « donner,
recevoir, partager » qui nous permettra de
nous unir aux Routes d'août. Voilà ce que
nous essayerons de faire ensemble, tout
au long de cette route.

Responsable :
Guide :

Pierre Boit
Christine Ressouche

Rassemblement :
samedi 12 juillet
Départ :
dimanche 13 juillet
Dispersion : dimanche 27 juillet matin
Durée :
16 jours (14 jours de marche)
Contacter impérativement le responsable
avant d'envoyer votre inscription.

Pierre Boit
30 rue de l'Anglade
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 39 06 et 06 70 10 75 07
pierre.boit@cegetel.net
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Lourdes à Castelnaudary, "route du 25e anniversaire"
Relions ensemble deux événements phares de l'année 2008. Le 25e anniversaire de
la création de l'association les "Chemins de
saint Gilles", et le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à Lourdes.
Accueillons tous ceux qui souhaitent vivre un beau chemin de marche en groupe,
mais qui veulent aussi aller au-delà de la
marche elle-même, dans un climat d'entraide et de fraternité ; c'est l'autre idée qui
nous animera autour du thème de cette année "donner, recevoir, partager".
Outre le patrimoine historique et religieux de Lourdes, le Piémont Pyrénéen recèle bon nombre de richesses patrimoniales
telle la bastide ariégeoise et les couverts en
colombages de Mirepoix, la grotte préhistorique du Mas d'Azil, les fresques de l'église
Notre-Dame d'Audressein, la cathédrale et
les ruines romaines de St-Bertrand-deComminges l'ancienne Lugdunum…
Il y a surtout le plaisir des yeux avec de
merveilleux panoramas que nous découvrirons ensemble car il s'agit bien d'une première !
Entre Lourdes et Bagnères-de-Bigorre,
nous emprunterons de petites routes de
montagne vers le village d'OurdisCotdussan, via la vallée de Castelloubon et
de Juncalas. Il y aura ensuite quelques belles montées vers les villages d'en Haut et de
nombreuses ardoisières si typiques, Germs
à 950m et Labassère à 1100m.
Notre chemin par le Piémont Pyrénéen
n'est pas un chemin de haute montagne.
Nous irons de village en village et nos difficultés relèveront plus d'un GR de collines.
Une bonne condition physique est requise.

De Bagnères à St-Bertrand, c'est un itinéraire sans difficulté, avec, depuis les hau8

• Bulletin N° 48 — avril 2008

20 juillet – 3 août

teurs des Baronnies, une belle vue sur le Pic
du Midi de Bigorre et le Montaigu. Après
la vallée de Luchon, puis le franchissement
de la montagne de Galie, nous ferons halte
à Moncaup. C'est l'étape suivante vers le
Port d'Aspet qui nous laissera une réelle impression de montagne, par le chemin panoramique en balcon avec une altitude à
1090m au col du Port d'Aspet. Ensuite, de
St-Girons à Pamiers, la montagne ariégeoise constituée de petites collines que l'on
descendra de village en village. De Pamiers, c'est le GR 78 que l'on suivra jusqu'à
Fanjeaux, puis le chemin des collines et la
plaine du Lauragais jusqu'à Castelnaudary,
terme de notre route.

7 – 24 août

Conques

A

près avoir admiré l'église romane Ste-Foy de Conques, nous
nous mettrons en route vers les plateaux aveyronnais pour rejoindre les
bords du Lot à Estaing, petite ville pittoresque.
Notre chemin est ensuite rythmé par
la découverte des belles et secrètes
églises romanes de St-Pierre-deBessejouls et de Perse ainsi que l'étonnant clocher de St-Côme-d'Olt. Puis
nous montons régulièrement vers Aubrac, lieu d'accueil des pèlerins du
Moyen Âge ; nous logeons dans la fameuse Tour des Anglais. Ensuite, la
traversée des vertes étendues herbeuses
de l'Aubrac pour retrouver le Lot, puis
le Causse de Sauveterre. Nous fran-

chissons le Tarn à Ste-Enimie, émerveillés par l'harmonie de ce village ;
nous remontons sur le causse désertique du Méjean, propice à la méditation
et atteignons ensuite l'Aigoual, point
culminant de notre itinéraire, où nous
embrassons du regard toutes les Cévennes et bien au-delà. Puis nous descendons vers Lasalle, St-Hippolyte-duFort, Quissac, pour rejoindre Nîmes.

Responsable :
Guide :
Anim. Spirit. :

Guy Perreau
François Leheup

Rassemblement :
jeudi 7 août
Départ :
vendredi 8 août
Arrivée St-Gilles :
samedi 23 août
Fin :
dimanche 24 août
Durée :
18 jours (16 jours de marche)
Responsable : Anne-Sophie Toulemonde
Guides : Arnaud Lemaire-Henri Himpe
Rassemblement :
dimanche 20 juillet
Départ :
lundi 21 juillet
Fin :
dimanche 3 août
Durée :
15 jours (13 jours de marche)

Contacter impérativement le responsable
(guide) avant d'envoyer votre inscription.

Guy Perreau
308 Les Villégiales tee 2
1941 av Golf
34280 La Grande-Motte

Contacter impérativement la responsable
avant d'envoyer votre inscription.

04 67 55 06 93

Anne-Sophie Toulemonde
17 Bld de la Marne
59420 Mouvaux
03 20 24 60 56
Chemins de saint Gilles
as.toulemonde@gmail.com

Chemins de saint Gilles
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