ALBUM PHOTO PRESENTE LORS DE LA CELEBRATION DES 20 ANS DE L’ASSOCIATION

Il était illusoire de vouloir réaliser une collection complète de nos activités. Les photos choisies parmi celles que nous

possédons (il faut remercier particulièrement Jacques Rouyre et Françoise Simon pour leur aide) permettent cependant
de donner une bonne idée de nos activités. Que ceux qui déploreront de ne pas trouver tel ou tel cliché nous excusent
LES ORIGINES DE L’ASSOCIATION
LE BALISAGE
SORTIES PEDESTRES : NOS ETAPES DU DEPARTEMENT.
ET LES GRANDES MARCHES.LES PORTS PYRENEENS.
LES PORT PYRENEENS
SORTIES CULTURELLES
LES EXPOSITIONS
L’ACCUEIL DES PÈLERINS
LES PUBLICATIONS
ACTIONS AVEC DES JEUNES ET LES CHANTIERS
RENCONTRE DES AUTRES ASSOCIATIONS
NOTRE SITE INTERNET
DES FRUITS SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES
CONCLUSION
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Les origines de l’association

Le Dr Clément Urrutibéhéty, médecin à Saint-Palais, a
dès les années soixante répertorié les chemins et publié
de nombreuses études sur le chemin de Saint-Jacques. Il
travaille en relation avec la Société des amis de Saint-

Ce jour là prés de 80 personnes ont franchi le gave en couralin à la Toumbe de Sorde l’Abbaye

Jacques-de-Compostelle par l’historien Jean Babelon,
dans les années 1950,

En 1964 en réemployant une stèle discoïdale ancienne
il fait ériger dans le quartier Gibraltar de Saint-Palais un
monument qui marque la convergence des voies de SaintJacques en territoire basque telle qu’elle est décrite dans le
Liber Sancti Jacobi du XIIième siècle.
Le 21 avril 1986 l’association des amis de Saint-Jacques
en Aquitaine était créée à Bordeaux avec des membres de
la future association des Pyrénées-Atlantiques. Après la
première marche conduite en 1987 entre Garris et Ostabat par le Dr. Francis Chevalier, de nombreuses marches
furent organisées : ainsi en 1987 de Sorde-l’abbaye à Roncevaux et en 1989 de Dax à Pampelune.
Le maire de Pampelune fait la dernière étape avec nous
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Le balisage
Au début des années 80 la voie du Puy était balisée par la
fédération française de Randonnée. C’est alors que Don
Elias Valinas en Galice et Andres Munoz Grade en Navarre commencent à baliser les chemins en Espagne, notre
association va repérer et baliser la plupart des itinéraires en
Pyrénées-Atlantiques et Louis Laborde-Balen qui repère
et balise la voie d’Arles rejoint notre association.

En 1990, le Dr. Clément Urrutibéhéty est élu président
de l’association régionale d’Aquitaine. La même année,
l’abbé Jean-Pierre Laulom crée à Saint-Sever l’association landaise des amis de Saint-Jacques et d’études compostellanes. A la suite de quoi naît en janvier 1991 notre
association appelée initialement Association des amis de
Saint-Jacques et comité d’études compostellanes Pyrénées
–Atlantiques
.
Elle se donnait pour but dans ses statuts :
Article 3 : L’Association a pour but l’étude de tout ce qui
se rapporte au pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle,
et en particulier :
a/ le repérage, l’ouverture et la signalisation des chemins
de Compostelle ;
b/ le sauvetage et la restauration des vestiges du pèlerinage
(églises et chapelles, statues, calvaires, fontaines, mobilier,...) ;
c/ toutes études historiques sur le pèlerinage dans les Pyrénées-Atlantiques et régions limitrophes ;
d/ l’information et l’accueil (dans la mesure des moyens)
des pèlerins ;
e/ l’organisation de toutes activités en vue de la promotion
des chemins de Saint-Jacques (marches, visites, conférences, fêtes, topoguide, publications,...)
Article 4 : L’Association travaille en liaison avec les associations jacquaires française et étrangères.
Article 5 : L’Association collabore pour ses objectifs avec
les associations et organismes, privés ou publics, départementaux, régionaux ou européens, s’intéressant au pèlerinage de Compostelle. Elle pourra se fédérer avec d’autres
associations de statuts et objectifs similaires.
b/ le sauvetage et la restauration des vestiges du pèlerinage
(églises et chapelles, statues, calvaires, fontaines, mobilier,...) ;
c/ toutes études historiques sur le pèlerinage dans les Pyrénées-Atlantiques et régions limitrophes ;
d/ l’information et l’accueil (dans la mesure des moyens)
des pèlerins ;
e/ l’organisation de toutes activités en vue de la promotion
des chemins de Saint-Jacques (marches, visites, conférences, fêtes, topoguide, publications,...)
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La carte ci-dessus représente les itinéraires des
Pyrénées Atlantiques. Les Voies d’ARLES du
PUY, de VEZELAY et du PIEMONT sont maintenant des GR.

Nouvelle et ancienne balises

On balise parfois en marchant
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Nouveau cairn sur la route des crêtes du Port de Cize

Les trop nombreuses morts en hiver sur cette
étape ont nécessité :
- Un accueil ouvert toute l’année
- Un balisage sans faille avec un itinéraire par la
vallée.
L’instalation d’une caméra de contrôle de l’enneigement et de la température

Balisage sur la voie de la Côte
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Guide concernant nos chemins Oeuvre d’Yves Saint-Léger
ci dessous à gauche

Fiche d’étape réalisée par le Gal Jean-Louis Cazaméa

SORTIES PEDESTRES : Nos étapes du département.
Et Les Grandes Marches.Les Ports Pyrénéens.

LA VOIE DU BAZTAN
En 1992 : 50 Français et 30 Suisses
En 1994 avec nos amis Anglais.
En 1997 Allemands d’Aix la Chapelle.1999.
En 2005 .
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A la sortie de Maya

LE BAZTAN

Au col d’Otxondo avec nos amis Navarrais

Azpilicueta
Saint-Jacques
de Sorauren

Accueil à Elissondo

Santa Maria de Velate
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1993 SAINT-PALAIS -SANGUESA 1993

Abbaye de Leyre et Pantano de Yesa

Bivouac sous les étoiles

En 7 étapes nous avons parcouru la Navarre reliant les
deux villes jumelées de Saint- Palais et de Sanguesa sur
la voie d’Arles. Nous avons franchi les Pyrénées par Iraty
en direction d’Ochagavia puis de Vidangos vers Leyre et
Javier .

Réception à la mairie de Sanguesa
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1995 VOIE DE L’INTERIEUR

Jacques Redelinger surnommé «Toutencamion»

ANGLETERRE Southampton- Reading-Marlow. 1996

Tunnel de San Adrian
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A San Juan de la Peña

A Morlaas en haut
ou en Aragon en bas avec Bernard Delhomme
Claudie nous fait ses adieux.

Avec Pierre Roussel au sud des Landes
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LES PORT PYRENEENS

En 20 ans notre association a parcouru ces 21 passages pyrénéens

Vers le port de la peyre St-Martin et Panticosa
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Vers le port de Peyrelue

Vers le port de Peyrelue
Vers Gabas

Vers le Col de Pau

Vers le Port d’Ourdisetou

Près du Port d’Urkiaga

Port d’Ourdisetou

Vers le col de Meaka
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Eglise de Ste. Engrace

