
ASSEMBLEE GENERALE 2009
DECOR D’EXCEPTION POUR UNE AG D’ELEC-
TION

Notre association  a choisi cette année Salies-de 
Béarn pour son assemblée générale. Le magnifi que Hôtel 
du Parc de Salies-de-Béarn, décor de nombreux fi lms,  était 
le théâtre ce 4 avril 2009 de notre réunion. Le scénario était 
divisé en trois actes :
- Présentation du rapport moral par le président en exercice, 
et du rapport fi nancier par le trésorier.
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 Vous avez réélu votre conseil d’administration pour trois ans : on prend les mêmes et on recommence ? Pas 
tout à fait : d’abord de nouveaux éléments ont intégré l’équipe et surtout notre mission nous impose de nous adapter 
aux enjeux actuels, tout en restant fi dèles aux buts défi nis dans nos statuts.
L’esprit pionnier a depuis longtemps fait place à une certaine banalisation du chemin. L’uniformisation de cette 
aventure moderne aurait-elle pour conséquence la stagnation, voire la diminution du nombre des pèlerins ? Beau-
coup de facteurs annexes peuvent intervenir.  Vous lirez à cet égard l’article de Robert Lefèvre et ses statistiques. 
En ce qui concerne le balisage, le Conseil Général ayant pris en charge les voies du Puy, d’Arles, de Vézelay et du 
Piémont, il nous incombe la voie alternative vers Valcarlos, la voie de Tours que nous avons rebalisée ces dernières 
semaines, et la voie de la côte et celle du Baztan qui attendent que des bonnes volontés se manifestent. 
Les deux autres axes de notre action sont les sorties et l’accueil des pèlerins. Les sorties culturelles ont toujours 
autant de succès comme le confi rme l’éclatante réussite du voyage en Espagne organisé par Nicole Gaztelu.  Notre 
action auprès des pèlerins se poursuit et se développe : à Saint-Jean-Pied-de-Port grâce à l’effi cacité de Josette Le-
fèvre et à Saint-Palais grâce à l’équipe de bénévoles qui s’est constituée autour des hospitaliers belges.  
Vous trouverez jointes au Petit Bourdon trois propositions de sorties, organisées de façon à ce que le plus grand nom-
bre puisse en profi ter.  Nous espérons vous y retrouver nombreux ainsi qu’à Roncevaux, le 14 juin pour Corpus Cristi 
où nous rencontrerons comme chaque année nos amis navarrais. 
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- Prévision des actions pour 2009
- Élection du nouveau conseil d’administration avec la 
même équipe, renforcée,  de façon équilibrée,  par des ad-
hérents basques et béarnais pour un nombre total de vingt-
trois membres.
L’association est composée de près de cinq cents membres 
et les activités en 2008 ont été nombreuses : balisage des 
voies non encore prises en charge pas le Conseil Général, 
sorties pédestres et sorties culturelles l’une en Espagne 
jusqu’en Andalousie, l’autre à la découverte des églises 
romanes en pays saintongeais.
Mais la principale activité de l’association est l’accueil et 
l’information des pèlerins. L’association a reçu en 2008 
à Saint-Jean-Pied-de-Port plus de 33 569 pèlerins.  Cette 
mission a nécessité l’action d’une centaine d’accueillants 
qui se sont relayés de mars à novembre.
L’association collabore avec d’autres associations françai-
ses homologues et étrangères. Ses fi nances, alors qu’elle 
ne reçoit aucune subvention sont équilibrées.
 Les perspectives d’actions pour 2009 sont favo-
rables. Outre la poursuite de son action à Saint-Jean-Pied-
de-Port, une équipe locale a été constituée à  Saint-Palais 

dans l’ancien couvent des Franciscains qui assurera l’ac-
cueil des pèlerins avec l’aide d’hospitaliers belges.  Deux 
voyages culturels sont au programme pour 2009 : l’un en 
Espagne, l’autre en France où une visite particulièrement 
approfondie de la cathédrale de Chartres est prévue ainsi 
que d’autres sites prestigieux situés le long du parcours.

Les anciens pèlerins ont su apprécier l’excellent repas ser-
vi sous les hauts lustres de cristal de l’Hôtel du Parc qui 
mettait un terme festif à cette réunion de travail et donnait 
des forces aux convives pour visiter, l’après-midi, la cité 
béarnaise et le musée du sel grâce aux Amis du Vieux Sa-
lies qui ont mis toute leur amabilité et leur compétence à 
faire découvrir l’aspect pittoresque et le passé singulier de 
la ville.
Plame d’or à cette journée riche en échanges et en décou-
vertes !

Diminution surtout importante pour les Allemands, peut-
être due à une moindre infl uence du livre-succès de Kerke-
ling, mais aussi à beaucoup d’autres nationalités (mauvai-
ses conditions climatiques?)
Quant à la fréquentation hebdomadaire, elle est, depuis 
l’ouverture de l’Accueil à Saint-Jean en 1996, maximale 
lors de la dernière semaine d’avril : durant la semaine 27 
avril au 3 mai 2009, les accueillants ont enregistré 1565 
pèlerins (1797 en 2008) dont 24 % de Français (21 % en 
2008) et 19 % d’Allemands (25 % en 2008). 

L’ACCUEIL DES PÈLERINS
Saint-Jean-Pied-de-Port
Les statistiques des pèlerins  au 10 mai 2009
Le tableau ci-dessous indique le nombre total des pèlerins 
enregistrés à notre Accueil au 10 mai depuis 2006 ainsi 
que leur nombre pour les 10 principales nationalités repré-
sentées. 
Après une progression spectaculaire depuis ces dernières 
années, on constate, pour les 19 premières semaines de 
2009, une diminution notable du nombre de pèlerins enre-
gistrés : un peu plus de 8 % ;

Au 10 mai 2006 2007 2008 2009 
Total  pèlerins 4364 5925 7096 6502 

Français 1289 1371 1501 1407 
Allemands 444 1349 1639 1128 
Espagnols 482 448 554 835 

Italiens 373 422 490 446 
Canadiens 246 326 347 311 

Autrichiens 109 151 226 206 
Irlandais 81 140 148 205 

Néerlandais 155 212 280 200 
Sud-Coréens 12 61 206 193 
Australiens 116 129 176 177 
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Sur  le chemin nous avons pu constater  les  dégâts  causés  
par  la tempête Klaus  :  arbres  arrachés,    glissements  de  
terrain parfois  impressionnants. Cette première sortie de  
l’année  de  notre  association  est une  occasion  de    par-
tager dans  la  simplicité  notre amour  des  chemins  dans  
ces somptueux  paysages  du  pays basque.  

Samedi 28 mars 2009

LA PLUIE DU MATIN N’A PAS ARRETE LES PELE-
RINS !
GRAND RASSEMBLEMENT DES ASSOCIATIONS 
D’AQUITAINE A SAINT-SEVER
Accueillis par nos amis landais autour d’un bon petit café, 
nous nous sommes dirigés ensuite vers l’abbatiale pour re-
cevoir la bénédiction d’un jeune prêtre africain.
Après la visite de l’édifi ce et une rapide découverte de la 
ville animée par un marché printanier, nous avons rejoint
l’ancien couvent des jacobins pour une conférence du Dr 
Dubedat sur le passé de Saint- Sever. Un repas partage 
rassemblait dans la bonne humeur près de cent cinquante 
participants dont une vingtaine de membres de notre as-
sociation.  L’après-midi fut consacrée à la découverte du 
Beatus de Saint-Sever. Nous nous séparions après avoir 
chanté en choeur un magnifi que Ultreia.
A l’année prochaine en Dordogne pour une aussi chaleu-
reuse manifestation !

Saint-Palais 
 Le refuge dans l’ancien couvent des Franciscains
a réouvert le 15 avril  ses portes aux pèlerins.
Nos amis hospitaliers belges   qui se renouvellent 
tous les  15 jours ont déjà reçu plus de 400 pèlerins !  
L’équipe locale qui  jour après jour les assiste  n’a pas 
ménagé sa peine pour que tout se passe au mieux
Il s’agit de Claudine IRIGOIN d’OSTABAT 
Madeleine PEYRALAN de SAINT-PALAIS 
 Renée ARNAUTIN de ARAMITS 
Michel JARET  de SAINT-PALAIS  
Bernard LARRALDE  de GARRIS

A la Cathédrale de Bayonne
Jacques Redelinger a repris le fl ambeau de l’accueil dans
la cathédrale de Bayonne. Une clé de voûte s’est détachée  
à l’endroit  où les bénévoles se tenaient... Il n’y a en revan-
che aucun danger dans le nouvel emplacement...
Nous faisons appel au maximum d’entre vous pour 
l’aider.

Samedi 7 mars Rebalisage de la voie de Valcarlos

Malgré  un  temps  peu  clément,  dix  vaillants  bénévoles  
s’étaient  donné  rendez-vous  ce  dimanche  matin  8  mars  
2009,  pour  vérifi er  le  balisage  de  la voie  alternative  
par    Valcarlos.  L’importance  de  ce  deuxième  itinéraire  
n’est plus à démontrer  lorsque  les rigueurs de l’hiver  ren-
dent  mortellement  dangereux  le  passage  par  le  col  de  
Bentarte, comme  l’a  malheureusement  prouvé  encore  la 
mort  d’un  jeune  Hollandais d’une trentaine d’années et 
d’une jeune femme française d’origine japonaise.  Nous 
avons  pu  constater  que  la plupart des balises étaient en  
bon  état.  Nous  avons cheminé, avec pour toile de fond,  
les  crêtes  enneigées qui dominent la vallée. Arrivés aux 
ventas d’Arneguy, nous avons déjeuné  d’un  solide  en-cas  
puis  nous avons  repris  la  route  jusqu’au Valcarlos. Le  
temps  s’est  dégagé mais  la  Nive  tumultueuse  et  grosse  
nous  rappelle  les pluies  diluviennes  des  jours  passés.  
Au-dessus  de  nous  quelques  vautours  tournoient  len-
tement,  tandis  que  dans  les prés  les  brebis  manech  
disparaissent presque  sous  leur  épaisse  toison.  

SORTIES , CONFÉRENCES, CHANTIERS

M. et Mme Cortesi, hospitaliers belges dans le cloître avec 
deux pèlerins
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Du 20 au 24 avril 2009
VOYAGE ZAMORA – AVILA – SEGOVIE 

                 Organisation Nicole GASTELU 

Lundi 20 Avril :  8 H – temps gris – les 41 participants au 
voyage sont à l’heure, 3 excusés pour raison médicale ou 
familiale , beaucoup de vieux amis rôdés à voyager avec 
Nicole.
De nouvelles têtes aussi que nous sommes heureux d’ac-
cueillir.
Pas de temps perdu à attendre l’un ou l’autre ou à mani-
puler les bagages..  Magali notre chauffeur pour ce voyage 
encore, s’en occupe et tout le monde est discipliné c’est 
bien agréable… notre bus démarre donc très vite et, aus-
sitôt, la délicieuse petite pluie basque s’installe… les pay-
sages s’estompent dans la  brume comme des estampes ja-
ponaises …ce n’est pas, dans les tous premiers kilomètres, 
l’Espagne du plein soleil mais, peu importe, le moral est là, 
nous sommes tous heureux de partir découvrir de nouvelles 
contrées espagnoles et entonnons avec l’enthousiasme qui 
est la nôtre, un vibrant ULTREIA pour bien commencer 
cette journée et faire sortir le soleil … et ça marche !!! en 
fi n de matinée c’est le grand soleil qui nous accompagnera 
durant tout notre séjour et qui nous abandonnera dans les 
lieux mêmes où il nous avait accueillis à l’aller . 
Présentation des uns et des autres, histoires, chants ( tou-
jours menés avec entrain et bonne humeur par Nicole …) 
le répertoire est rôdé et chacun y met tout son cœur … 
Anita nous a même initiés aux chants basques, et si les 
paroles glissaient un peu dans nos lèvres, le refrain était 
vaillamment repris par tous … et c’est dans cette bonne 
ambiance que nous arrivons à Burgos … premier déjeuner 
aux saveurs espagnoles… rassasiés nous reprenons le car 
… le plateau castillan à perte de vue … blé en herbe , bos-
quets de petits arbres, petites vallées vertes avant l’aridité 
des environs de Zamora .

17 H – arrivée à notre première ville étape Zamora – petite 
ville au bord du Douro, qui vient du cœur de l’Espagne et 
va se jeter au Portugal dans l’Océan à Porto . Un grand 

pont ancien aux multiples arches la traverse – notre hôtel 
HOSTERIA REAL, est une vieille maison juive avec un 
beau patio à galeries couvert de plantes… cet hôtel meublé 
à l’ancienne et décoré d’une collection de peintures des
XVe – XVIe  et XVIIe siècles possède un charme qui plaît à 
tous dans sa rusticité … la soirée libre se passe à baguenau-
der, faire connaissance avec cette ville , faire les vitrines, 
admirer de près les premières cigognes perchées sur tous 
les toits puis, en fi nir toujours nombreux sur la Plaza Mayor 
autour d’un verre ou d’une bonne glace, la chaleur est là 
et nous faisons durer avec délectation ces moments chaleu-
reux et amicaux … La nuit est calme … reconstituante ( à 
quelques exceptions près … ) . 

Mardi 21 avril  - Visite guidée de ZAMORA

Notre guide, Estrella, possède un français mâtiné d’espagnol 
mais, tout à fait compréhensible… nous commencerons par 
la visite de SAN PEDRO de la NAVE situé à une vingtaine 
de minutes de Zamora – église wisigothique du VIIe siè-
cle qui nous laisse sans voix tant sa beauté est étonnante 
de simplicité et appelle à la spiritualité… et tout naturelle-
ment, c’est ce lieu que nous choisirons pour chanter notre 
ULTREIA après avoir eu une pensée pour ceux qui n’ont pu 
se joindre à notre voyage. 
Puis , retour à Zamora : 60 000 habitants dont 40 000 dans 
les confréries qui organisent et participent aux processions 
de la Semaine Sainte, Zamora quintuple alors sa population 
puis, se rendort un peu jusqu’à l’année suivante. Pourtant, 
il faut voir un ensemble d’églises romanes splendides ( 22 
pour 60 autrefois ) et une cathédrale, de la même époque 
( très revue et corrigée  )il faut également noter une rare 
collection de tapisseries fl amandes des XVe et XVIe siè-
cles et les immenses et étonnantes grilles de fer fermant 
les différentes parties de la cathédrale … tous ces édifi ces 
surplombant le Douro, large et puissant qui coule, encadré 
d’une verdure fl orissante et fait tourner les vieux moulins à 
huile .

Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis, direction AVILA, 
ville située à 1000 m d’altitude… nous sortons de l’hiver 
rigoureux et , à cette altitude l’herbe pousse à peine, les 
feuilles n’ont pas encore bourgeonné, les magnifi ques Vue sur le Duro

Moulin sur le Duro
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sommets enneigés se détachent sur un ciel bleu profond 
c’est splendide mais, le petit vent frais glace les os … Ar-
rivés à notre hôtel Palacio de VALDERRABANOS, ma-
jestueux palais du XVI e siècle, nous nous installons dans 
nos pénates puis, chacun à sa guise va fl âner … 

AVILA : 50 000 habitants, des remparts magnifi quement 
restaurés – la grande sainte Thérèse et son directeur de 
conscience et ami Jean de la Croix, poète reconnu et mys-
tique . Promenade sous les remparts, chacun est heureux 
de découvrir, au gré de sa forme, d’un pas lent ou sportif, 
la promenade de ronde de ces remparts après de nombreu-
ses marches d’escalier plutôt raides, ou de s’adonner à une 
petite sieste réparatrice … de toutes façons, à 21 H, nous 
serons tous regroupés au restaurant pour le dîner.. cette 
promenade des remparts est le rendez-vous de tous, jeunes 
ou vieux, en hiver.. au soleil – à midi et en été, dans la 
partie nord, à l’ombre … mais toujours en affectionnant 
les cigognes perchées un peu partout et qui nous regardent 
curieusement. 

Mercredi 22 Avril – visite guidée d’AVILA 
Nous partons avec Clotilde pour la visite, elle parle un 
français impeccable qui nous ravit … de plus elle est très 
attentive et pédagogue. Tout pour sainteThérèse… l’église 
de son baptême, la chapelle de son lieu de naissance, son 
premier couvent, etc. belle jeune fi lle de bonne famille de 

négociants riches, peut-être d’origine juive, ce qui n’est 
pas rare en Espagne où les juifs tenaient une grande pla-
ce .. mystique, elle a une vision et entreprend de réformer 
les couvents de son ordre les Carmélites , fi nis les privi-
lèges !! elle soumet 17 couvents à sa règle avec l’aide de 
Jean de la Croix. Puis nous visiterons la basilique Saint-
Vincent, romane du XI e siècle, restaurée et complétée en 
style gothique et Isahelin . Il faut y signaler le Cendaphe de 
St-Vincent, très expressif monument montrant le supplice 
et l’exaltation de saint Vincent et de ses deux sœurs. Nous 
terminerons par la cathédrale St-Sauveur, impressionnante 
dans sa splendeur, sa diversité, ses collections d’objets d’art 
et de culte.. pas le temps de visiter St-Thomas..retour par la 
muraille de la ville qui intègre le chevet de la cathédrale, le 
palais de l’Evêché et quelques maisons particulières puis, la 
place du grand marché. 
Après ces très riches visites nous rentrons déjeuner à l’hôtel 
où la sangria apéritive avec ses tapas nous devient habitude. 
Après ce déjeuner, départ pour Ségovie où nous arriverons 
vers 17 H .

Jeudi 23 Avril – Visite guidée de SEGOVIE 
Aujourd’hui c’est la fête de la Comunidad de Castilla y 
Léon . Visite avec Maria-Teresa.
Site antique au confl uent de deux rivières située à 1000 m 
d’altitude .
Une cathédrale monumentale avec chapelles, clochetons, 
orgues splendides, vitraux,  etc.
Les plus courageux monteront les 174 marches qui mènent 

n’est 
pas rare en Espagne où les juifs tenaient une grande pla-
ce .. mystique, elle a une vision et entreprend de réformer 

dans sa splendeur, sa diversité, ses collections d’objets d’art 

palais de l’Evêché et quelques maisons particulières puis, la 
place du grand marché. 

Vue sur les remparts d’Avila

l’Alcazar de Segovie

Plaza mayor de Zamora Sous les remparts d’Avila
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Vieux le tout arrosé de vin d’Irouléguy et du Minervois 
clôtura cette première soirée. Le jeudi Guy LALANNE, 
resonsable de l’association JAKINTZA et adjoint au mai-
re, fi t un exposé très documenté sur le passage du chemin à 
Ciboure avec plans, carte et schémas souvents inédits. 
On remarqua la présence de Monsieur Poulou, maire de 
Ciboure et de nombreux élus des deux villes soeurs, Ci-
boure et Saint-Jean-de-Luz. Au total lors de ces trois jour-
nées, ce fut plus de 380 personnes qui visitèrent les lieux.
                                                                                        

Samedi 9 mai 2009
VOIE de TOURS (Sorde-Viellenave) balisage 
Samedi 23 mai 2009
VOIE de TOURS (Viellenave-Saint-Palais) 

 Nous avons ouvert la  Voie de Tours il y a 20 ans : ce fut 
d’ailleurs le cadre de nos premières marches lorsqu’il n’y 
avait qu’une association en Aquitaine. Les pèlerins sur cet 
itinéraire  sont de plus en plus nombreux et les sites hospi-
taliers de plus en plus présents. Il était donc urgent de con-
trôler le balisage sur cette voie. Nous devions aussi chan-
ger l’itinéraire après Labets n’ayant plus accès au  chemin 
privé qui mène au gué de Camito en direction de Garris.
Le 9 mai nous avons parcouru le chemin de Sorde à Aran-
cou nous arrêtant çà et là pour remettre une balise. La pluie 

annoncée avec insistance par les instances météorologi-
ques a fait place à un chaud soleil illuminant le chemin, 
découvert par de nouveaux membres de l’association.
Le 23 mai nous nous sommes affrontés à un tout autre chan-
tier. Il fallait ouvrir en effet un nouvel itinéraire à travers 
prés  grâce à l’aimable autorisation d’un autre propriétaire. 
Nous avons manipulé toute la journée tronçonneuse, dé-
broussailleur, masse,  piquets, panneaux, colle et balises. 
En fi n de soirée alors que l’orage grondait et  que le ciel 
nous arrosait,  la nouvelle voie était ouverte...

à la tour de l’Alcazar et profi teronst d’une vue extraordi-
naire sur l’ensemble de la ville. Après la visite en route 
pour Pedraza à 30 mn de là magnifi que et typique petit 
village perché sur les hauteurs de la sierra.

Vendredi 25 Avril – Retour Bayonne 

Toujours beau temps. Dernier coup d’œil sur l’aqueduc, 
puis le plateau Castillan et arrivée au château de Coca. Ce 
château est une étonnante forteresse de briques, énorme, 
sans faille.
Le ciel s’assombrit, le soleil nous quitte, là même où il 
nous avait accueillis au départ ;
Chaleureux remerciements adressés à Nicole pour la con-
ception et réalisation de ce beau voyage, remerciements à 
Etienne notre dévoué et attentif trésorier pour ce séjour et 
à Magali pour sa conduite et son exactitude, il sera pile 19 
H lorsque nous arriverons à Lauga .

Compte rendu (impartial ) de JEAN-MELCHIOR 
D’AZEMAR

MANIFESTATION JACQUAIRE A CIBOURE

Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 avril 2009 à la 
Tour de Bordagain à Ciboure notre association a ap-
porté sa collaboration aux organisateurs d’une évocation 
jacquaire présentée par un de nos adhérents, Bertrand 
Harriague et son association Compostelle-Etxea de Saint-
Jean-de-Luz.
Tout autour de la belle salle du rez-de-chaussée et dans 
la grande galerie qui la surplombe un ensemble de docu-
ments, illustrations et objets appartenant au patrimoine 
jacquaire était exposé. On remarquait un beau tableau, 
deux petits reliquaires, d’anciens documents et des pan-
neaux explicatifs consacrés au chemin de la côte, certains 
provenant de la documentation de notre Association. L’as-
sociation JAKINTZA de Ciboure avait également prêté de 
très intéressants documents.
Le mercredi 15 à 18h30, Jacques Rouyre secondé par Ro-
bert Lefèvre fi t un exposé accompagné d’une projection de 
photos illustrant ce trajet de Bayonne à Irun.
Un buffet de tapas, un excellent jambon de Saint-Jean-le-
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Nouveau gîte Jacquaire  Bourthaïre à Arancou
Par une exceptionnelle matinée ensoleillée du mois de mars, nous assistions à l’inauguration du nouveau refuge d’Aran-
cou sur la voie de Tour entre Sorde et Saint-Palais  C’est  un refuge de 35 places pour un budget de 500.000 euros qui 
dépasse largement les besoins actuels sur la voie de Tours. Il servira surtout d’hébergement pour des groupes de scolaires 
ou de sportifs dans le canton de Bidache.Jean Paul Bouchasson, tailleur de pierre, a  effectué un bel ouvrage qui pourrait 
évoquer le passé jacquaire du village qui  a compté au cours des âges deux hôpitaux.

AU REVOIR  !

* Avec beaucoup de * Avec beaucoup de * A
tristesse nous appre-
nons le décés de 
Xalbat Arbelbide.  il 
participait régulière-
ment depuis des an-
nées aux activités de 
l’association en com-
pagnie de son épouse 
Marie-André. Curieux 
de tout, cultivé en 
tous, il aimait décou-
vrir tous les horizons 
et nous faisait profi ter 
de ses connaissances 
du terroir.
Nous avons retrouvé 
cette photo de lui. 
C’était il y a quelques 
années du côté d’Es-
tella . 
ll tient une fl eur à  la 
main... 
Nous adressons nos 
pensées affectueuses à son épouse, à sa famille et par-pensées affectueuses à son épouse, à sa famille et par-pensées affect
ticulièrement à son frère Benat qui fait régulièrement 
l’Accueil à Saint-Jean-Pied-de- Port.

* Nous apprenons le décès de  Thérèse Coustau épouse 
de notre  ami  de Lescar.  Le Petit Bourdon lui adresse 
ses pensées les plus amicales en ces tristes circonstan-
ces.

BRÈVES

* Un nouveau refuge à SAINT-JEAN-PIED-de-
PORT. Le refuge chrétien de la maison Caserna devrait 
ouvrir ses portes prochainement à Saint-Jean-Pied-de-
Port.

* Un accueil à Mauléon.
 - Un groupe de bénévoles à l’initiative de notre adhé-
rente de longue date Christine de Fabrègues cherche à 
pérenniser l’accueil des pèlerins à Mauléon à la suite 
de la fermeture d’Aguerriade la fermeture d’Aguerriade la fermet , institution des Frères des 
écoles chrétiennes.

* Pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle sur le 
BELEM 
Les candidats de notre association au pèlerinage « Com-
postelle » avec le BELEM sont invités à se faire connaî-
tre soit par courriel à  « caminopa@hotmail.com », soit 
par téléphone au n° 05 59 54 09 38.

* Cotisation 2009 ( parole de trésorier)
Au 20 mai, avec les 17 nouveaux adhérents,  243 mem-
bres sont à jour de cotisation ; merci aux retardataires 
de bien vouloir adresser au siège de l’association (39, 
rue de la Citadelle   64220  Saint-Jean-Pied-de-Port le 
montant de la cotisation 2009 : 17 € pour une personne,  
20 € pour un couple ou 25 € pour une association.

 * Réunions à Saint-Jean-Pied-de-Port
Depuis 8 mois, les pompiers réfl échissent aux dangers 
de la Route des Crêtes.
De grands problèmes liés à la sécurité des pèlerins sur 
cette route : 3 morts autour de Lepoeder  et environ une 
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cinquantaine d’interventions (pèlerins fatigués, per-
dus…) des pompiers navarrais et français.
Le 15 Mai, une convention de collaboration a été signée 
entre les Pyrénées-Atlantiques et la Navarre, avec men-
tion d’un protocole, pour améliorer la sécurité au niveau 
du passage des Pyrénées par les pèlerins.
Nous avons demandé à ce que soit étudiée la mise en 
place d’une station météorologique avec télétransmis-
sion du côté du col Lepeder  de façon à connaître l’en-
neigement  dans la période de septembre et octobre et  
mars et avril période où les chutes de neige sont varia-
bles.
  
* Nous avons aidé dans leur tâche deux étudiantes qui 
font un mémoire sur les problèmes concernant le che-
min de SAINT-JACQUES  rencontrés à SAINT-JEAN-min de SAINT-JACQUES  rencontrés à SAINT-JEAN-min de SAINT-JACQUES  rencontrés à SAINT-JEA
PIED-de-PORT et sur les relations transfrontalières : il 
s’agit de Philippine Champetier de Ribe et de Julia Le 
Formal.

* La sortie du 7 juin sur la Via del interior est reportée : 
Henri Milou qui nous proposait cette sortie se bat actuelle-
ment contre une grave affection avec toute l’énergie qu’on 
lui connaît. Nous pensons bien à lui et lui adressons toute 
notre amitié.  

* Les éditions Atlantica, souhaitent publier en 2010 un nu-
méro spécial de la revue Atlantica sur le pèlerinage à Com-
postelle. Elles se sont adressées à la fondation David Parou 
qui nous a demandé notre collaboration. L’idée générale est 
de faire une revue assez illustrée, avec des témoignages, de 
l’actualité et un peu d’histoire. 

              
              PROCHAINES SORTIES
   
Dimanche 14 juin

  CORPUS CRISTI( Saint-Jean- Roncevaux)

    Samedi 20 juin

   BAYONNE - HASTINGUES -ARTHOUS -SORDE
   (En péniche)

    Dimanche 12 juillet

 SAINT-MARTIN-de-HINX à RASPORT.

    Du Vendredi  9 au Dimanche 11 octobre

 VOYAGE CULTUREL à CHARTRES

    Dimanche 18 octobre

 HOMMAGE à SAINTE-CHRISTINE

              
              PROCHAINES SORTIES
   

  CORPUS CRISTI( Saint-Jean- Roncevaux)

  

   BAYONNE - HASTINGUES -ARTHOUS -SORDE
   (En péniche)

   

 SAINT-MARTIN-de-HINX à RASPORT.

    

 VOYAGE CULTUREL à CHARTRES

   

 HOMMAGE à SAINTE-CHRISTINE


