SORTIES CULTURELLES

La Romieu

Portail de Moissac
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Cathédrale de Salamanque

Albert Chabagno et Anne-Marie à Naréja

Montserrat
Tarazona

Distribution des chambres
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Basilique Notre Dame Du Pilar Saragosse

Mouguerre
Morlaas

Montaner

Librairie Megadenda Bayonne
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www.compostelle.fr

Colombe tenant das son
bec une croix .
Légende rapportée par Marca
(voir le texte ci-contre)

Crypte d’Hagetmau

LES EXPOSITIONS

« Le Seigneur a placé en ce monde principalement trois piliers tout à fait nécessaires pour secourir ses pauvres : c’est-à-dire l’hôpital de Jérusalem, et l’hôpital
du mont Jocci, et l’hôpital de Sainte-Christine qui se trouve dans les ports d’Aspe.
Voilà les hôpitaux placés dans des lieux nécessaires. Lieux saints, maison de Dieu,
réconfort des saints, repos des pèlerins, consolation des pauvres, salut des malades, protection des morts aussi bien que des vivants !»
Liber Sancti Jacobi. XII ième

MOUGUERRE
AINOA
OFFICE de TOURISME de BAYONNEBIARBIARRITZ EGLISE SAINT EUGENIE (2 fois)ORTHEZ
BIDART(2fois)
PAU
LESCAR
LARUNS
ARUDY
NAVARRENX
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
LAHONCE
BIDACHE

Ruines de
Sainte-Christine
du Somport.
Témoignage
archéologique
menacé
par l’extension
de la station de ski
de Candanchú
Pierre de MARCA

Or cette maison de Sainte Christine était bâtie en l’endroit
le plus haut et le plus élevé de toute la montagne, dans les
ports d’Aspe, sur le milieu du canal qui conduit vers Jacque
et Saragosse, pour donner quelque retraite aux pèlerins, marchands, laboureurs, et autres pauvres gens qui se perdaient
auparavant en ces lieux, y étant surpris des neiges et des orages. Les anciens documents de cette maison portent que le
bâtiment ne succédant point en l’endroit qu’on l’avait entrepris, un ramier portant une croix en son bec, s’alla percher un
matin sur un buis ; d’où il s’envola, à mesure que les ouvriers
s’approchaient pour le voir, et laissa la croix sur le lieu, qui
leur servit de bon augure pour y planter la croix et y bâtir
l’église ; comme ils ﬁrent, et gravèrent sur l’autel un ramier
blanc avec la croix dans son bec, qui sont les armoiries du
monastère de Sainte-Christine. [...] La maison fut nommée
l’hôpital ou prieuré de Sainte Christine, que Gaston dota de
plusieurs revenus en Aragon : et fonda des hôpitaux particuliers dans le Béarn, qui dépendaient du gouvernement général. Le roi Alfonse d’Aragon et plusieurs seigneurs d’Espagne, de Gascogne, de Hongrie, et de Bohême contribuèrent
aussi de leurs biens pour l’enrichissement de cette maison,
et fondèrent des hôpitaux en leur pays dépendant de celuici ; qui était recommandé, et en grande réputation, comme
étant assis sur l’endroit le plus fâcheux du chemin vers Saint
Jacques de Galice. De force que le Pape Innocent III, en, la
Bulle de l’an 1216, adressée à Garcia Arnaud, Prieur de l’hôpital Sainte Christine qui est situé sur le port d’Aspe » qualiﬁe cet hôpital, Hospitale S. Christinae unum de tribus mundi
« l’hôpital de Sainte Christine l’un des trois au monde »; et
ayant fait un dénombrement des hôpitaux qui dépendent de
cette maison, il ordonne que tous les revenus des maisons qui
sont là dénommés, soient conservés pour l’usage des serviteurs de Dieu y résidant, et pour l’entretien des pèlerins et
autres pauvres, Omnia integra conserventur tam servorum
Dei illic habitantium, quam peregrinorum, et pauperum usibus profutura.
HISTOIRE de BEARN par Pierre de MARCA 1640

Essai de reconstitution de Sainte-Christine

Col du Somport

L’un des 20 panneaux exposés à Biarritz
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L’ACCUEIL DES PÈLERINS
SAINT- JEAN –PIED-DE-PORT

Georges Nelson de la Confraternity of St. James

Chambre de la maison Laborde au 39 avant réféction

Les lits du 55 achetés par notre association
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ACCUEIL DES PÈLERINS
à saint-jean-pied-de-port
39675 pèlerins et 146 accueillants en 2011

Total annuel depuis 1996

Français et Espagnols depuis 1996
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BAYONNE

Réunion des accueillants de Bayonne

Repas à saint-Palais avec nos amis Belges

SAINT-PALAIS

MAULEON

Refuge de Mauléon
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LES PUBLICATIONS

Le Bourdon : Premiers numéros

Guides des Chemins traversant notre département

Terre des Basques Terre d’accueil : Clément Urrutibehety

Le Bourdon revue des Assaciation d’Aquitaine

ACTIONS AVEC DES JEUNES ET LES CHANTIERS

Pont à Lacarre avec des scouts de France

Guides de France posant des bornes sur la voie de Vezelay
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Pont à Cauneille réalisié avec l’aide de Pierre Tachoire

Jeunes étrangers de l’Université de Pau en route vers Roncevaux

Balisage sur la Voie de Tours

Cairns avec les élèves de l’école d’agriculture
de Saint-Jean-Pied-de-Port

Reste d’un pont à l’Hôpital Saint-Blaise sur la Voie de
Vezelay
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Scout de France préparant l’échafaudage

Le pont a retrouvé son aspect initial

La chapelle de Sunharte à Sauveterre de Béarn
sans toit depuis un ouragan en 1916

La chapelle de la fondation Luro à Ispoure devait être détruite

Pierre Tachoire dirige les opérations
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Miraculeusement les deux chapelles avaient
les mêmes dimensions

Les murs sont remontés, le toit est refait

Abri diurne pour les pèlerins

Jérôme

Etcheverry

Haranbeltz : Nous avons collaboré avec les propriétaires de
la chapelle dont Jérome :l’initiateur de la restauration.

Les murs du moulin / Ce qu’il reste du plus grand prieuréhôpital de Basse-Navarre
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Rencontre des autres Associations

à Soyarce avec les Marcheurs d’Europa-Compostela

Avec nos amis navarrais vers Roncevaux pour Corpus Cristi

Rassemblement des associations d’Aquitaine à Saint-Sever

Avec nos amis aragonais de Sarragosse en route vers SainteChristine
Rassemblement des associations d’Aquitaine à Cadouin

Rassemblement des associations d’Aquitaine au Mas d’Agenais

Messe à Sainte-Christine

10

NOTRE SITE INTERNET

www.compostelle.fr ou www.aucoeurduchemin.org
UN FORUM de 19058 MESSAGES
UNE BIBLIOGRAPHIE de 2653 LIVRES Sur le thème du pélerinage.

Des fruits sur les chemins de Saint
Jacques Responsables Marcel Gegu et Jean Claude
Nogues

Le démarrage de cette action a été plus long que prévu et
en 2010 ce sont seulement une dizaine d’arbres qui ont été
plantés sur les deux communes d’Andrein , près de Sauveterre de Béarn et d’Ostabat, carrefour des voies du Puy, de
Vézelay et de Tours
Depuis 20 ans, l’association des amis des Chemins de
Compostelle des Pyrénées Atlantiques s’est donné comme
objectif de favoriser la vie des personnes qui marchent sur
les divers chemins de Compostelle ainsi que ceux qui les
accueillent.

Au printemps 2011, 18 communes ont été associées à
cette action avec la plantation d’une centaine d’arbres sur
les 3 principales voies qui traversent le Béarn et le Pays
Basque, la voie du puy en Velay, la voie de Vézelay et la
voie de Tours.
Le choix des espèces s’est porté essentiellement sur des
Dans le cadre de l’année jubilaire de 2010, notre associa- arbres fruitiers susceptibles d’offrir leurs fruits au moment
tion s’est engagée dans la plantation d’arbres fruitiers au du passage des pèlerins, c’est-à-dire essentiellement dans
long du chemin dans un triple but :
les mois de juin à septembre.
Il s’agit d’une cinquantaine de pommiers, d’une trentaine
donner aux marcheurs la possibilité de manger de pruniers, d’une dizaine de poiriers ou cerisiers et de
quelques fruits,
quelques figuiers.
faire connaître à tous, pèlerins et habitants de nos régions,
les variétés anciennes qui ont pu être retrouvées et remises
en valeur dans le cadre du Conservatoire Végétal Régional
d’Aquitaine ou des pépinières locales,
rendre plus visible la volonté de notre région de
bien accueillir les touristes bien particuliers que sont tous
les marcheurs que l’on retrouve sur les Chemins.

Le choix des variétés s’est orienté, autant que possible,vers
des variétés anciennes qui ont souvent fait leur preuve
dans les décennies passées et dont les noms chantent dans
les mémoires, comme la Saint Jean, le museau de liêvre,
l’apez sagarra (la pomme du curé ), et bien d’autres
Ont été choisies des variétés assez précoces qui permettront de profiter des fruits dès le mois de mai pour certains..

11

On a Souvent:
RIT !
Chanté !
Dansé !

On a EU PARFOIS TRES CHAUD

Ou Parfois PLUS FROID !

On a RAREMENT EU FAIM !
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