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 MARCHEURS & PÉLERINS INFO

ASSOCIATION MARCHEURS ET PÉLERINS
12 Route de Saint Pierre 81200 AIGUEFONDE

     Président:    05 63 61 85 76       06 11 80 54 63 

 Trésorier:     05 63 50 53 91      06 83 03 22 41
 

Secrétaire:    05 63 98 52 75        06 40 95 09 28

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS
****************************************

Nous apprenons avec une grande tristesse 
le décès le 10 mai 2012 

de la maman de Christiane PRIGENT, de Poitiers, 
bénévole de l'Association Grégory Lemarchal.

 Nous lui transmettons toute notre amitié 
et notre soutien dans cette dure épreuve.

****************************************
Toutes nos condoléances 

à Maryse DOMERCQ pour le décès de sa Maman.
Nous ne manquerons pas de penser 

et prier pour elle. 
****************************************

JEUDI DE L’ASCENSION 
CENTENAIRE DE LA CROIX DE BOUTONNET

Le centenaire de la croix de Boutonnet qui domine les hauteurs de 
Mazamet-Aussillon, sera fêté le jeudi 17 mai 2012. 

Pour ceux qui veulent se joindre au groupe des pèlerins- marcheurs, 
le départ aura lieu à 14 h du parvis de l’église St Sauveur de Mazamet.

Ceux qui veulent les rejoindre, en voiture, pourront emprunter le chemin 
de « Mickey », aux Montagnès, d’où, à partir d’un stationnement signalé, 

ils parcouront un chemin forestier.
LE MOMENT DE PRIÈRE AURA LIEU À 16 H.

****************************************
RANDO D'UNE DEMI- JOURNÉE

Mercredi 23 mai 2012
Rendez-vous à 13 h 30 à St Pierre de Fronze

RANDO D'UN JOUR
Mercredi 20 juin 2012 :

Rando à La Souque (Anglès). 
Une superbe balade inédite de 20 kms, 

concoctée par Jean-Marie JOUGLA,
nouveau membre de Marcheurs et Pèlerins.

Rendez-vous à 8 h à St Pierre de Fronze 
ou sur la place de LA SOUQUE à 9 h (avec le pique-nique) 

***************************************
LUNDI DE PENTECOTE (28 MAI 2012 ) 

PÈLERINAGE À NOTRE DAME DE LA GARDE
(Tarn, près de St Jean de Jeanne).

7 h     : Départ des voitures des marcheurs de St Pierre de Fronze
8h Rendez-vous au presbytère de Montfranc avec le Père Jean 

8 h 30–8 h 45 : Début de la randonnée de 7kms 
10h 30: Messe en l’église de Notre Dame de la Garde.

le père Jean Sers la célèbrera à l'intention d'Odette Hortala.  
12h00: Apéritif et repas à la salle polyvalente de Montfranc.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 19 MAI 2012

***************************************
RANDO POUR LÉO 

LE SAMEDI 9 JUIN 2012 
Information importante pour les marcheurs

Cette année, pour faciliter le retour des marcheurs 
aux points de départ, ceux-ci pourront utiliser un car 

mis à leur disposition par Marcheurs et Pèlerins. 
Ce car partira vers 18 h de la place de Bouisset 

et s’arrêtera au RIALET, à ST MICHEL DE PAYRIN 
et à SAINT PIERRE DE FRONZE. 

Afin de mieux organiser ce moyen de transport et connaître avec 
précision le nombre de places à prévoir dans le car, il est indis-

pensable 
de s’inscrire rapidement en nous téléphonant 

                       ou en nous envoyant un mail                             
Président :  05 63 61 85 76  ou  06 11 80 54 63 
Secrétaire : 05 63 98 52 75  ou  06 40 95 09 28
Trésorier :  05 63 50 53 91  ou  06 83 03 22 41

***************************************
RAPPEL

DIMANCHE 24 JUIN 2012 : 
1ère participation au pèlerinage à Saint MÉEN, AVEYRON

voyage en car. repas au restaurant
S'INSCRIRE RAPIDEMENT



Sur le chemin de St Jacques de Compostelle 
du  23 AVRIL  au  1 MAI 2012

Avec Didier, Maryse D, Maryse F, Jean, Grégoire, Jean-Luc, Brigitte, Jean-François, Françoise et Yves.

23 avril 2012 : En direct d'Huntto, sous la pluie.
Bien au chaud chez Jeanne, et l'estomac bien rempli, nous récupérons d'une journée perturbée par la SNCF;
Arrivés en voiture à Bayonne vers 14 h, quelle n'a pas été notre surprise de voir que le train pour St Jean Pied de Port était supprimé. 
Nous nous sommes donc rendus en voiture jusqu'à St Jean.
Après un excellent gâteau basque béarnais amené par Maryse D, nous avons pris la direction du gîte d'Huntto vers 17 h.
A 18 h 3O, arrivés au gîte et après une bonne douche, l'excellente soupe de Jeanne et son excellent repas nous permettent d'emmagasiner 
des forces pour l'étape de mardi 24, qui ne sera pas facile compte tenu des conditions météo.
Le moral des troupes est excellent.
Bises à tous. 
Le groupe des 10.

24 avril 2012 ,En direct du gite de Roncesvalles : 21 h 07
Journée mythique, pour cette étape qui nous mène à Roncesvalles. Mythique aussi au niveau de la météo. Après hésitation à cause du 
vent fort, décision est prise de suivre le chemin traditionnel. Au départ, pendant une heure tout va bien. Mais, ensuite, les choses se 
gâtent. Vent puis tempête de neige à partir de 900 m d'altitude. Et là, le groupe fait preuve d une grande solidarité et d'un courage à toute 
épreuve. Il fait très froid, la neige tombe à l'horizontale, les doigts sont gelés. La pause unique à 13 h à la cabane d'Izandorre, est la 
bienvenue. Le réchaud est fortement apprécié, pas seulement pour les boissons chaudes mais aussi pour la bouteille d'eau chaude 
transformée en bouillotte.
Arrivés à 16 h au gite de Roncesvalles et après un excellent repas , avec la fameuse truite mais sans amandes,  à 19 h, nous assistons à la 
messe avec bénédiction des pèlerins.
Après la pluie hier et la neige aujourd'hui hui, nous espérons le soleil pour demain.
Chapeau bas aux 9 pèlerins qui m'ont accompagnés dans cette journée dont nous nous souviendrons longtemps
Bises a tous.
Bye bye. Yves. 

25 avril 2012 : en direct de Larrasoaña, 20 h 40  .  
Vers 8 h 15, nous quittons Roncesvalles. La température est à peine de 2 à 3 degrés. Compte tenu du fort vent, nous vous laissons deviner 
la température ressentie. Quoi qu'il en soit, il ne pleut pas . Ouf!
Au fur et à mesure de la journée, en descendant vers la plaine, il fait bien meilleur et nous avons même la chance de voir le soleil. L'étape 
se termine en tee-shirt. Après la difficile étape d'hier, le groupe des 10 arrive à Larrasoaña vers 17 h 15 , après un parcours très vallonné 
de 27 kms. Nous n'aurons pas besoin d'une berceuse. Surtout  qu'en arrivant à Larrasoaña, le gite communal étant complet, nous avons dû 
chercher un autre lieu d'hébergement, fort heureusement à seulement 300 m. La soupe à l'ail et les pâtes ont été excellentes pour 
reconstituer les troupes.
L'ambiance est au beau fixe contrairement au temps.
Bises a tous.
Yves.



26 avril 2012 . en direct de Cizur Menor, près de Pamplona.
Pour ne pas changer, nous démarrons la journée sous la pluie , une petite pluie fine qui nous accompagne une bonne partie de la matinée.
A 9 h, pour la prière du matin, nous avons une intention particulière pour les membres de marcheurs et pèlerins qui doivent subir des 
interventions chirurgicales plus ou moins importantes suivant les cas. Nous pensons également à tous ceux qui pensent à nous et qui nous 
envoient des messages d'amitié.
Quand nous entrons dans Pamplona, il ne pleut plus et nous pouvons traverser la ville tranquillement.
Bien content d'arriver au gite vers 16 h, nous rencontrons, John, un irlandais de Dublin qui partage avec nous le repas du soir en 
compagnie également de Jacques, du Québec. 
Au programme de vendredi, passage par le superbe ermitage d Eunate avant d'arriver à Puente la Reina.
Les douleurs sont là, normal au troisième jour de marche mais le temps est au beau fixe dans les cœurs.
Bises à tous. Bye Bye .Yves

27 avril 2012, en direct de Puente La Reina
Enfin, le soleil est arrivé, contrairement à ce qui avait été annoncé. Ce qui nous a permis de passer la journée la plus agréable depuis 
notre départ de St Jean Pied de Port. Nous sommes d'abord montés à la Alto del Perdon avec un point de vue magnifique. C est là que se 
trouvent plusieurs statues de fer représentant une caravane de pèlerins en marche vers Santiago. Puis, nous sommes  partis en direction de 
l'ermitage d'Eunate, un crochet supplémentaire sur le parcours mais cela vaut le coup. Nous y avons chanté le "Salve Regina" en profitant 
d'une magnifique acoustique de cette chapelle romane octogonale. Nous avons ensuite emprunté une petite partie du chemin d Arles pour 
revenir à Obanos et retrouver le camino frances. Arrivée à Puente la Reina à 16 h sous le soleil et la chaleur. Belle ambiance au repas du 
soir, notre petite chorale a beaucoup plu. Bye Bye. Yves.

29 avril 2012, en direct de Torres del Rio
Désolé pour hier 28 avril mais il n a pas été possible de donner des nouvelles. Il faut dire aussi que nous avons été très occupés à trouver 
une solution pour tenter de sécher nos affaires. Eh, oui. Nous n'avons pas eu de chance. La veille, c'était trop beau. Le temps de ce 
samedi a été très très pluvieux. Et au fur et à mesure de notre progression, nous avons pris l'eau. heureusement, l'accueil chaleureux des 
hospitaleros de l'albergue d Estella et le repas qui a suivi notre participation à la messe du samedi soir, a réchauffé les cœurs.
Ce dimanche , nous avons effectué les quasi 30 kms qui séparent Estella de Torres del Rio. Il a fait presque beau mis à part un bel orage à 
l'arrivée. Cette semaine aura été particulièrement difficile du point de vue météo, mais l'ambiance  a été fameuse et nous n'avons pas 
manqué de penser à tous ceux qui pensent à nous, particulièrement au cours de la prière de 9 h. 
Bises à tous. Bye Bye . Yves.

2 mai 2012
Nous voici à la maison et un peu de repos ne fera pas de mal pour ceux qui le peuvent.
Le lundi 30 avril, il ne restait que 21 kms pour aller de Torres de Rio à Logroño. 
Le sympathique aubergiste de Torres del Rio, Fernando, nous a bien fait rire de bon matin. 
Pour bien terminer notre périple, la météo a été plutôt clémente et nous avons réussi à échapper à la pluie. Mais le vent n'était vraiment  
pas chaud. En passant à Viana, ville de César Borgia, une visite à la magnifique église s'imposait. Et vers 16 h, nous avons touché au  
but final en arrivant à Logroño en compagnie d'un retraité local, tout heureux de nous guider à travers la ville.
Le soir, au restaurant, tout le groupe a pu goûter à une "potion magique" préparée par la patronne : la quemada. Une excellente  
occasion de fêter ensemble et en compagnie de Jacques, notre ami québécois, le bonheur d'avoir atteint l'objectif, au bout d'une semaine  
rendue difficile par la météo.
Au fait : notre ami, "Frère Jacques" du Québec, s'est proposé de collaborer étroitement pour la préparation d'un futur pèlerinage de  
Marcheurs et Pèlerins. Et vous savez où ? ....Au Québec, bien sûr ! Du Cap de la Madeleine à Ste Anne de Beaupré (200 kms à pied)
Le jour du mardi 1 mai, notre retour s'est déroulé sans problème, d'abord en bus jusqu'à Pamplona, puis en taxis (3 taxis) jusqu'à St  
Jean Pied de Port où nous avons récupéré nos véhicules  pour arriver vers 20 h à Mazamet.  Yves.



MESSAGES DE SOUTIEN aux 10 valeureux  Marcheurs, postés sur le site INTERNET de l'Association..
24-04-2012 09:28 
BUEN CAMINO
 ULTREIA    
 Mouret j et P

24-04-2012 11:00
 Bonne route à tous bisous   
 momo payrin

24-04-2012 11:27
je vous souhaite un tellement meilleur temps!!!elle 
est si belle cette étape sous le soleil !!!!!
Allez,courage et bon chemin  bises albigeoises  
 gigie-michel

24-04-2012 18:55
Nous suivons avec intérêt votre progression sur le CHEMIN, bien entendu nous 
sommes de tout cœur avec vous, 
nos pensées vous accompagnent. 
Soyez sûrs qu'après la pluie le soleil vous fera sa révérence,mais il ne faudrait 
pas qu'il chauffe trop...
MIMI

24-04-2012 22:14 
Nous pensons à vous. Que le beau temps soit de la partie .
 Bonne route, courage et bises vous tous!!!
mp

25-04-2012 20:03 
Désolée pour vous que vous soyez obligés de subir 
cette météo,la NEIGE ... ce n'est pas terrible. 
OUI.... vous aurez vécu des moments exception-
nels... que de souvenirs... 
De tout cœur avec vous. 
Très grosses bises encourageantes. 
 MIMI

26-04-2012 12:58 
grosssssssssss bisous aux 10 valeureux marcheurs 
nous pensons très très fort à vous 
bon courage 
que la météo soit meilleure
jf81

bonjour à vous tous, je vous suis depuis le premier 
jour, je suis de tout cœur avec vous et je vous ad-
mire, prenez soin de vous 
bon courage et je sais que vous en avez beaucoup, 
faites de belles rencontres 
amicalement 
christiane  association grégory lemarchal

 27-04-2012 17:42 
bon courage bisous atous 
momo payrin 

27-04-2012 14:27 
Nous pensons bien à vous 
Bonne continuation 
Bises à tous  Marie et Michel BERTRAND 

27-04-2012 18:33 
courage a tous mes pensées sont pour vous,que le 
seigneur guide vos pas. 
une affection toute particuliere a mon pouletou.-
bizzzzzzzz
pailhe brigitte

 28-04-2012 01:1
de tout coeur avec vous et 
pensez a la prochaine etape 
pour aller faire une priere a la fontaine d'irache - buen camino 
avec enormement de soleil en v/coeur
 jacques b. les bausses

28-04-2012 10:55 
MERCI YVES, de prendre le temps de nous donner de vos nouvelles au jour le 
jour,cela nous rassure, enfin le beau temps, croisons les doigts pourvu que ça 
dure. 
En communion de prières avec vous tous, puisque c'est 9h. 
Bonne continuation sur le CHEMIN. 
Grosses bises affectueuses à tous les 10. 
 MIMI- MTN.

28-04-2012 23:14 
bon courage à vous  
vous touchez le but grosses bises
jl jacky fontalba

29-04-2012 22:00
nous suivons avec beaucoup d'intérêt votre progression journalière ainsi que 
les conditions météo.... nous admirons votre courage le but est proche - ce que 
vous faites est super -  
bises à tous 
JACQUIE/PHILIPPE

30-04-2012 13:23
OUF !.!.!.! 
C'est à LOGRONO que ce message sera lu. 
La météo n'a pas été clémente avec vous... 
mais tout est chamboulé, hier une tornade a détruit une ferme près de TOU-
LOUSE, du jamais vu de mémoire d'Anciens. 
Bises aux 10 valeureux MARCHEURS, puis qu’à la lecture de ce message, la 
ligne d'arrivée sera franchie. CHAPEAUX BAS à vous, MESSIEURS-DAMES. 
Bon retour parmi nous. MIMI-MTN

04-05-2012 11:20 
"chapeau" à TOUS en voyant les photos.....j'en ai froid en regardant l’étape de 
Roncesvalles!!!!  trop dur!!!!ns avons un grand plaisir de repasser à Pamplona 
"l'hôtel de Papa,Maman!!!" Eunate, Puente la Reina ect ect et le beau soleil du 
final à Logrogno. 
MERCI pour les bons moments passés à vous accompagner .BISES à 
TOUS. Les Albigeois. Gigie-Michel.

«  j'avance aujourd'hui 
Dans la puissance du ciel, 
Dans l'éclat du soleil, 
Dans la pureté de la neige, 
Dans la splendeur du feu, 
Dans la fulgurance de l'éclair, 
Dans la vitesse du vent, 
Dans la fermeté du rocher. 
J'avance aujourd’hui'hui 
Dans la main de Dieu. »  

imprimé par nos soins
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