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Compostelle
POUR VOUS RESSOURCER , SEUL OU ACCOMPAGNÉ

C

’EST UN DE MES RÊVES. J’AIMERAIS UN JOUR MARCHER SUR LES TRACES DES AUTRES
PÈLERINS QUI Y ONT PARCOURU LES DIFFÉRENTS SENTIERS QUI MÈNENT À ST-JACQUES-DECOMPOSTELLE EN ESPAGNE. CE PÈLERINAGE EXISTE DEPUIS LES ANNÉES 800 APRÈS J-C,

TEMPS OÙ UNE CATHÉDRALE EN HOMMAGE À ST-JACQUES, L’UN DES DOUZE APÔTRES, A ÉTÉ ÉRIGÉE.
L’HISTOIRE RACONTE QUE LE TOMBEAU DE ST-JACQUES-LE-MAJEUR AURAIT ÉTÉ REPÊCHÉ PAS TELLEMENT LOIN DE CE LIEU. CE DERNIER AURAIT ÉTÉ TRANSPORTÉ ET SERAIT DÉSORMAIS DANS LA CRYPTE
DE LA CATHÉDRALE SITUÉE DANS LA VILLE DE SANTIAGO DE COMPOSTELLA. LE BUT ULTIME DES MARCHEURS EST D’ATTEINDRE CES RELIQUES.
Originairement un pèlerinage de la Chrétienté, les pèlerins ne sont plus nécessairement de grands pratiquants, et encore moins des gens de religion catholique. Au fil des années, les raisons pour lesquelles
les gens partent à la conquête de Compostelle ont évolués. Sur les 300 000 pèlerins de 2016, seulement
35% d’entre eux avaient un motif religieux. Quoique certains marcheront pour réaliser un exploit sportif
ou simplement pour admirer la beauté des paysages, le côté spirituel fut la principale raison des randonneurs. Ils veulent prendre du recul par rapport à leur vie professionnelle, récapituler leur vie avant un
tournant, faire un deuil, passer à travers une étape difficile ou aller au-delà de leurs limites. Il existe des
milliers de raisons de parcourir ces chemins. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvais raisons. L’important
c’est d’avoir votre motif à vous.
Il existe plusieurs chemins officiels. Cinq débuteront du côté de la France, trois de l’Espagne et un du
Portugal. Le plus populaire est le Camino Frances qui débute à Saint-Jean-Pied-de-Port au sud de la France.
Il est le plus achalandé. Sur tous les chemins, nous retrouverons différents types d’hébergement. Des auberges de style dortoirs qui offrent des cuisines communes où les gens pourront cuisiner eux-mêmes.
Les chambres d’hôtes quant à elles, incluront souvent le souper et le déjeuner. Des hôtels, légèrement
plus dispendieux, offriront plus de luxe et plus de calme. Certains villages offriront aussi des bivouacs et
des campings, et même des monastères ouvriront leurs portes aux randonneurs. Différents sigles serviront
de balises aux randonneurs. De temps à autre, ce sont des flèches jaunes et souvent, ce sont des coquilles,
sous différentes formes, qui rappellent la coquille Saint-Jacques.
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La marche est le moyen de transport le plus populaire. Près de quatre-vingt-dix pourcent des gens parcourront les chemins à pied. D’autres le feront en vélo, à cheval et même en fauteuil roulant. Certains partiront
plus loin et marcheront des semaines, voire des mois. D’autres marcheront une ou deux semaines
seulement. Peu importe le nombre de jours que vous marcherez, le chemin que vous emprunterez,
le rythme que vous aurez et le moyen de transport que vous adopterez, tous les moyens sont bons pour
accomplir cet exploit.

L’IDÉE DE FAIRE CETTE RANDONNÉE VOUS PARLE MAIS VOUS DOUTEZ DE
POUVOIR PARTIR SEUL VERS CETTE BELLE AVENTURE ? Nous avons, chez Club

Voyages Sartigan, un voyage accompagné, version de luxe, vers Compostelle.

Du 8 au 18 octobre 2017, un petit groupe de 16 personnes partira à la

conquête de ce trésor sur le Camino Portugues. C’est le temps parfait de l’année

pour cette escapade. La température du mois d’octobre, dans la péninsule
ibérique, est juste assez clémente pour la marche. Nous marierons le tout à

de belles découvertes. Au départ de Porto, ville célèbre pour la liqueur du

même nom, le groupe empruntera un des sentiers les moins achalandés pour

se rendre en Espagne. Cette voie, où règnent le calme et la tranquilité, par-

coure de magnifiques petits villages typiques empreints d’histoire. Elle vous

fera découvrir des paysages de nature généreuse, de petits ports donnant sur

l’océan Atlantique, des campagnes, des forêts d’eucalyptus et des vignobles.

Un guide accompagnateur sera là, pas très loin de vous, pour voir à ce que

vous ne manquiez de rien. Certaines journées, vous serez assisté par un guide

de sentiers qui vous parlera de la riche histoire de ces lieux. Vous marcherez

environ 20 km par jour et cette marche sera entrecoupée régulièrement de

pauses santé et de pique-niques. Vous n’aurez pas à vous casser la tête pour

les repas, ils sont tous inclus. De plus, vous n’aurez pas à transporter vos
bagages lors des randonnées, on s’occupera de tout. Le soir venu, le groupe

arrêtera se reposer dans un hôtel confortable offrant des chambres privées.

Nul besoin d’avoir une grande préparation physique pour notre voyage.

De bons souliers de marche et un pré-entraînement de trois heures de marche

par semaine suffiront pour vous permettre de partir à la conquête de ce

ressourcement. Parce que tout le monde mérite de prendre des moments de

recul et du temps pour soi, pourquoi ne pas réaliser ce défi et de partir vous
aussi à la recherche des flèches jaunes ?

ma-canne-de-marche.fr
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