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I. Accueil des participants par Laurence BOIS, présidente 

Je suis très heureuse de vous accueillir 

ce soir et de pouvoir vous retrouver.  

Je regrette que les contraintes 

sanitaires aient empêché quelques adhérents 

d’être parmi nous ce soir et je pense à eux 

malgré tout, espérant les retrouver sur les 

Chemins où à l’occasion d’un moment 

convivial prochainement.  
Nous avons le plaisir ce soir d’accueillir, non pas un, mais 3 présidents d’association 

jacquaire voisine : 

 Danielle BRUN-VAUNIER présidente de l’Association Franc-Comtoise du Chemin de 

Compostelle (AFCCC) 

 Claude CENSIER, président des Chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne 

Franche Comté (ACCR-BFC) 

 Philippe MONPAYS, président de la Confraternité des pèlerins de Saint Jacques en 

Bourgogne (Dijon) 

Je tiens à excuser Jean-Michel COUTURIER de l’ARA, Association Rhône-Alpes et les 

représentants de la mairie de Chalon sur Saône qui n’ont pu être disponibles ce soir. 

La présence des associations voisines et amies est pour moi un signe évident des liens que 

l’on tisse, les uns avec les autres, petit à petit. Merci à tous pour votre présence qui est également, 

pour moi, un signe de la bonne santé de notre association 

Avant de commencer vraiment, je tiens à remercier les responsables de la vie associative de 

la ville de Chalon, Benoit LEDUC particulièrement et le SIRE, service d’impression qui nous imprime 

nos documents avec beaucoup de soin, rapidement et à des tarifs très intéressants. Merci à eux. 

Je remercie également tous les bénévoles qui s’investissent, proposent des activités, 

participent à la vie de l’association. Merci. 

Je déclare donc ouverte notre 20eme Assemblée Générale de l’association « Les 

Pèlerins de Compostelle 71 » ! 

Comme vous le voyez sur l’ordre du jour, que vous avez reçu par mail cette année, il me 

revient de débuter cette assemblée par le rapport moral. 

 

II.  Rapport Moral 

 

L’objectif de ce rapport moral sera de relire l’année écoulée en se demandant si nos activités 

ont bien été en accord avec les statuts de notre association et si le Chemin que nous suivons est 

bien celui que nous nous étions engagés à suivre lors de la création de l’association. 

Dans nos statuts, à l’article 2, voilà ce qui est écrit : 

 Regrouper les personnes qui de manière physique ont fait le Chemin dans l’Esprit d’amitié 

et de fraternité qui habite tous les Pèlerins cheminant vers Compostelle, dans le respect 

des convictions de chacun. 

 Accueillir et encourager les personnes qui souhaitent faire le Chemin. 

 Aider à l’organisation pratique des pèlerinages individuels et collectifs. 

 Baliser et entretenir les Chemins de Compostelle en Chalonnais et dans le département 

(de Remigny à Cluny) 
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 Entretenir des liens avec des associations jacquaires pour promouvoir le pèlerinage de 

Compostelle. 

 

Notre association propose :  

- Des permanences mensuelles à Mâcon, Fontaines et Tournus depuis cette année,  

- 4 marches par an en moyenne (Mars, Mai, Juillet, Septembre) 

- Des projets en commun avec les associations de Bourgogne Franche-Comté, comme la 

diffusion d’un calendrier commun en 2021 

- L’accompagnement d’un pèlerin, Christophe, sur 3 jours entre Fontaines et Cluny en juillet 

2021, 

-  L’accueil des amis pèlerins de l’association du Périgord et une marche commune avec l’ARA 

(Association Rhône-Alpes), 

- L’accueil des pèlerins de passage à l’accueil Saint Just à Fontaines,  

- Le balisage du Chemin (revu chaque année),  

- L’organisation d’évènements comme à Tournus…. 

 

Je ne peux donc que constater que toutes ces activités correspondent vraiment aux statuts. 

Je tiens à souligner que l’Esprit d’amitié et de fraternité a bien été présent cette année. Je pense 

particulièrement à notre présence aux cotés de Jocelyne lors du décès de Philippe en février dernier 

(28 Février 2021), à l’accueil du groupe de pèlerins de la Confraternité de Dijon qui marchait une 

semaine de Dijon à Cluny, au week-end portes ouvertes à l’accueil Saint Just entre autre et au don 

d’un sac à dos par Geneviève et de chaussures de marche par Jocelyne.    

 

Vingt ans après sa création, nous avons développé la communication : 

- Trois lettres d’infos (janvier 2021, juin 2021 et janvier 2022) ont été imprimées et diffusées. 
- Des affiches ont été créés et distribuées pour annoncer le week-end jacquaire de Tournus 

- La communication par mail avec la FFACC et les présidents d’association de toute la France. 

 

En 2021, nous étions 105 adhérents dont 16 nouvelles adhésions. 
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Je termine ce rapport moral par quelques réflexions sur l’avenir. Les pèlerins semblent de 

retour en ce début d’année 2022, après plus d’une année de ralentissement en raison de la crise 

sanitaire. Afin de les aider à cheminer il me parait important de : 

 Retisser des liens avec les hébergeurs du Chemin (en Saône et Loire) et encourager 

des habitants à ouvrir leurs portes au pèlerin de passage, 

 Organiser des évènements pour faire connaitre notre association à toute personne 

qui souhaiterait partir à Compostelle 

 Continuer à communiquer avec les moyens de notre époque : site internet, voire 

réseaux sociaux. 

 A nous retrouver pour partager des moments conviviaux dans l’esprit du Chemin et 

d’aller à la rencontre…. pourquoi pas d’autres régions (Sens, Périgord ?) 

 

III. Rapport d’activités 

1. Chalon (Laurence BOIS) 

   

- En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pu nous réunir pour partager la traditionnelle 

galette début Janvier. 

- Cependant, douze permanences ont eu lieu à Fontaines (10 km au nord de Chalon),à 

l’accueil Saint Just (17 place de l’église), le 1er vendredi de chaque mois de 16 h à 18 h 30. 

-  6 à 8 visiteurs réguliers, 10 visiteurs occasionnels.  

- Au printemps, le balisage a été vérifié dans son intégralité de Remigny à Cluny. L’équipe 

de baliseurs, Jacques, Richard, Geneviève, Gérard a été renforcée par Claudine cette année.  

     - Le week-end du 24 et 25 juillet 2021, à l’occasion de la fête de la Saint Jacques, une marche 

a été organisée entre Fontaines, Etroyes, Mercurey, Rully. Une vingtaine de personnes a participé 

malgré un temps humide. Le lendemain, une célébration a été proposée à l’église de Fontaines par 

Jean Pierre Forêt, prêtre à la paroisse de Chagny.  
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Un apéritif a été offert à tous les présents, aux habitants de Fontaines pour faire découvrir l’accueil 

Saint Just . La journée s’est prolongée par un repas partagé dans le jardin de Saint Just et une 

ballade à la découverte des lavoirs de Fontaines. Belle journée. 

- Début Septembre 2021, participation au forum des associations de Chalon. La 

fréquentation était en baisse. Cette journée a cependant permis de prendre contact avec plusieurs 

personnes et de partager des souvenirs du Chemin. 

 

2. Mâcon (Jean-Philippe TARLET) 

 Au niveau des permanences :  

- Aucune permanence les 5 premiers mois de 2021. Celles-ci ont repris en Juin, Juillet et Août 2021 

dans la salle du Pavillon, impasse de l’héritan. Pas de permanence en Septembre, les salles du 

Pavillon ayant été réquisitionnées par le centre de vaccination pour quelques mois. A partir 

d'Octobre, la ville de Mâcon a mis à notre disposition la salle de réunion du CCAS dans l'immeuble 

de la Buissonnière, 120 rue St Antoine. (Une convention est en cours de signature). 

- Au niveau de l’activité des permanences, 33 visites de pèlerins habituels, 7 occasionnelles, 7 au 

domicile de Jean-Philippe. Il y a eu 4 adhésions ou renouvellement et 22 crédencials ont été remises 

dont 7 à domicile. 

  

Participation aux manifestations : 

- Pas de galette des rois en raison des restrictions sanitaires.  

-  Les 4 et 5 septembre 2021 :  participation au forum des associations de Mâcon au parc des 

expositions. Une soixantaine de visites et 2 adhésions recueillies. 

-  Le 12 septembre:  randonnée « Autour de la forteresse de Berzé le Chatel » au départ de 

Sologny.  Nous étions une vingtaine de pèlerins sur le parking de la cave coopérative. Montée à 

Berzé le Chatel , visite guidée du château, casse-croute tiré du sac, puis retour à Sologny. La météo 

était idéale. 

Gaby avait laissé son fourgon à Berzé pour le retour. 
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- Le 25 septembre 2021, randonnée à Chasselas avec nos amis du Limousin-Périgord.  

Montée au bois de Fée, ensuite direction le mont Pouilly et la voie romaine au pied de la 

Roche de Solutré. Certains pèlerins sont montés sur la roche, puis casse-croute tiré du sac sur 

l'aire de pique-nique de la Voix Romaine. Le fourgon de Gaby  se trouvait sur la Voie Romaine, 

ainsi que le chauffeur avec le car, nous avons donc pu nous délester au maximum, aussi bien à 

l'aller qu'au retour. 

A noter que ceux qui ne voulaient ou ne pouvaient pas marcher ont profité du car, d'autres 

ont pu monter à la Roche de Solutré. 

L'après-midi a été consacrée au retour sur Chasselas, arrêt au caveau de Chaintre pour finir 

par une visite des Confréries Gourmandes à Mâcon. 

La journée s’est achevée par un dîner au restaurant l'Escatel à Mâcon. 

      Jean-Philippe 

 

- 5/6/7 novembre 2021 : participation au festival du film « Périples et Compagnie »    

« En route pour l’aventure » avec Périples et Cie organisateur du festival qui s’est déroulé au 

parc des expositions à Mâcon les 5-6-7 novembre 2021. Fabrice et Briac, invités d’honneur, 

baroudeurs du « Pékin Express » nous ont entrainé en Ardèche et jusqu’au sommet du Mont 

Blanc avec la ligue contre le cancer. Présents durant tout le festival, ils nous ont communiqué 

leurs éclats de rire, leur enthousiasme pour dynamiser nos associations et en se prêtant aux 

séances photos avec le public.                                             .                                                                                                    

         Des expositions photos de grande qualité et les huit films projetés sur grand écran, nous 

ont fait voyager de par le monde et parfois dans des situations extrêmes. 

         Le film « Chemin de vie, marcher vers son essentiel » de Pauline Wald, nous a fait 

cheminer jusqu’à Saint Jacques de Compostelle à la rencontre de nombreux pèlerins. 

         Au cœur de cet évènement, beaucoup d’émotions, d’admiration, de l’humour, de la poésie, 

des rencontres, donnant à chacun l’envie d’aller au bout de ses rêves et de vivre pleinement.                                                                                                                                                        

                  Simone 
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3.Tournus (Michel AUDARD)                                                 

 

A Tournus, les permanences ont lieu le 1er samedi de chaque mois à la salle n°1 du 

Palais de Justice de Février à Octobre.  

Je me sens bien épaulé et remercie les permanenciers tournusiens. Merci particulièrement 

à Fabienne qui s’est investie en rejoignant le Conseil d’Administration.  

Les réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu dans la salle Saint Joseph, prêtée 

gracieusement par la paroisse. La localisation de Tournus à mi-chemin entre Chalon et Mâcon est 

appréciée des 15 administrateurs.  

Cinq nouvelles adhésions cette année. 

Nous avons pour but d’aider les nouveaux pèlerins à préparer leur périple et surtout les 

rassurer…car tout le monde peut partir sur le chemin. Il existe beaucoup de possibilités pour 

rejoindre Santiago. Mais, c’est avant tout une démarche personnelle « A chacun son Chemin ». Il 

faut savoir écouter l’appel du Chemin et ne pas tricher avec soi-même, mais partir dans la confiance.  

En 2021, nous n’avons pas pu assurer la semaine jacquaire que nous avions projetée en 

Avril. Nous essaierons de la mettre en place du 1 er au 3 Avril 2022. Au programme de cette 

semaine jacquaire :  rencontres entre pèlerins, exposition de photos, conférences et témoignages, 

célébration à l’Abbaye.  

Avec la motivation des adhérents de Tournus et le printemps qui arrive, nous essaierons de 

contribuer à rendre possible un avenir meilleur en partant du Chemin.       Michel 
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4. Cluny (Jean-Pierre SOTTY) 

- En 2021 nous avons vendu plus de 60 crédencials. Les départs se sont faits de façon 

précipitée, et non préparée. (C'est ce que j'ai ressenti, ce qui peut expliquer le nombre de 

crédencials achetées à Cluny dans l 'urgence). 

- Passage: Les chiffres divergent. J'estime à plus de 1000 pèlerins de Compostelle au moins 

autant pour Assise (l’Office du Tourisme annonce 2500 de chaque, chiffre certainement au-delà 

de la réalité). 

- Quoiqu'il en soit les hébergements sur Cluny ont été saturés en 2021. 

       

- Le partenariat avec l'Office du Tourisme se passe bien. (Les stagiaires en période d'été ne 

sont pas toujours au courant des consignes ; il faut donc les rappeler régulièrement) 

 

IV. Passage de pèlerins à l’accueil Saint Just à Fontaines en 2021 

 

          

-Mars 2021 : Passage de 11 pèlerins de la 

Confraternité de Dijon qui marchaient de 

Dijon à Cluny.                                                           

- Visite guidée de l’église Saint Just à 

Fontaines par Christian BOTUSSI. 

 

                                               -  
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- Cette année, 52 pèlerins sont passés à l’accueil St Just entre le 8 mai et 2 Novembre 2021.  

- Cette année est encore particulière pour les raisons que tout le monde connait (Covid, 

restrictions diverses…). Les Pèlerins allemands habitués à passer sont restés minoritaires.  

 

- D’où venaient les pèlerins ?  

o Seulement 8 pèlerins venaient d’Allemagne (15 %),  

o 1 pèlerin de Pologne  

o 1 de Tchéquie.  

o Les 42 autres pèlerins venaient de France (81 %) 

 Strasbourg, Mulhouse, Belfort : 14  

  Dijon : 16 (dont un groupe de 11 pèlerins) 

  Chagny, Fontaines, Mâcon : 12 

 

- Où se rendaient-ils ?  

o 27 à Cluny (51 %)  

o 9 au Puy (17 %)  

o 6  à Saint Jacques de Compostelle (11 %).  

o Les 10 autres se rendaient à Saint Jean Pied de Port, Tramayes, Assise ou 

Rocamadour. 

 

- En raison des contraintes, les pèlerins de cette année venaient essentiellement de France et 

marchaient de 15 à 30 jours majoritairement. Plusieurs projetaient de repartir plus longtemps en 

2022.  

- Les messages laissés dans le livre d’or montrent à l’unanimité la satisfaction de trouver à 

l’accueil le calme, le confort, la documentation (particulièrement sur les hébergements suivants), les 

conseils et l’accueil par les hospitaliers.  

 

Lundi 5 juillet 2021 : Six ans après, je reviens ici et je retrouve l’endroit comme je l’ai quitté. 

Quel plaisir de revoir Hervé qui n’a pas changé et qui accueille toujours avec autant de générosité. Merci 

à vous tous et continuez à maintenir cet esprit du Chemin qu’on aime retrouver tous les soirs !  

Jacques de Lorraine 

Le 3 Octobre 2021 : C’est vraiment super ici. Merci beaucoup pour l’hospitalité, la nourriture, la 

chaleur, la conversation. Cela fait du bien. Beaucoup de bénédictions pour Solange et toute l’équipe.  

Ein herzliches Dankeschön.     Uwe d’Allemagne 

 

 Vote du bilan moral et des bilans d’activités : accord à l’unanimité. 
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V. Bilan de l’Assemblée Générale 2021 de la FFACC à Orléans par Solange 

L’Assemblée Générale de la FFACC, Fédération Française des Chemins de Compostelle, 

s’est tenue les 8-9 et 10 Octobre 2021 à Orléans. Solange s’y est rendue seule, Laurence étant 

empêchée pour raisons familiales. Solange y a retrouvé les président(e)s de Côte-d’Or, Franche-

Comté, et d’autres régions. 

Chaleureux accueil par l’association Compostelle 45 et très bonne organisation de cette 

assemblée générale 2021.  

Vingt-quatre associations représentées par leur président(e) et 18 par un membre délégué 

sur les 50 adhérents de la fédération. 

 

Au programme :  

- Présentation de nouveaux chemins par différentes associations. 

- Trois ateliers étaient proposés : 

- Histoire, culture et patrimoine 

- Hospitalité et Accueil 

- L’association jacquaire et son environnement 

         Nous avons été invité à voter les points suivants : 

1. Dénomination Compostelle France (pour être mieux reconnu) 

2. Définition d’une association jacquaire 

3. Notion de partenariat 

4. Toute nouvelle association doit accepter les statuts et la charte de la Fédé 

5. Conditions de perte de qualité de membre 

6. Modalités de fonctionnement des groupes de travail 

Pour conclure cette assemblée générale, le samedi soir, une pièce de théâtre écrite et jouée 

par les adhérents de Compostelle 45 a été présentée et le Dimanche, une célébration a eu lieu à la 

cathédrale d’Orléans. 

Depuis quelques années, je participe aux assemblées générales de la Fédération et ces 

rencontres entre associations de Compostelle ont scellé de bonnes et franches amitiés, surtout 

avec les associations voisines, comme celles de Côte-d’Or, de la Franche-Comté, de Rhône-Alpes 

….mais d’autres aussi, comme celles des villes de Sens, Toulouse, Mirepoix, Oloron Sainte Marie, 

Vézelay, Arles.  

Des rencontres enrichissantes, des partages forts, des échanges bénéfiques pour avancer 

dans chacune de nos associations.  

En cette année 2021, nous avons partagé une marche autour de Solutré avec nos amis du 

Limousin-Périgord et un repas à Mâcon mais aussi une journée de marche avec nos voisins 

lyonnais autour de Cluny, les grottes de Blanot. Enfin, récemment une « révision du balisage » des 

Chemins de Compostelle avec Danielle VAUNIER de Franche-Comté, Philippe MONPAYS de la 

Confraternité de Dijon, Claude CENSIER des Chemins de Compostelle et de Rome Dijon, tous trois 

présidents de leur association. 

Ces partages entre associations de Compostelle sont porteurs, répondant plus que jamais à 

un véritable besoin, et nous inspirent à parcourir ces Chemins vers Saint Jacques de Compostelle 

pour construire une société fondée sur la tolérance, le respect d’autrui, la liberté, la solidarité.  

Ultréia ! Ultréia !! Buen Camino dans votre vie à tous.                  Solange 
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VI. Rapport financier présenté par Jean François CHACHUAT, trésorier 

1.Bilan financier 2021   

 

            Le bilan financier fait apparaitre 4179,16 € de recettes (dont 1792 € de cotisations) pour 

3923,56 € de dépenses, ce qui représente 255,60 € d’excédent.  

 

 

      

2.Rapport de la vérificatrice aux comptes 
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3.Budget prévisionnel 2022  

    

 Vote sur le rapport financier : accord à l’unanimité 

VII.  Montant de la cotisation 2023 

Le Conseil d’Administration propose le maintien de la cotisation pour la 3eme année 

consécutive : 18 € pour une personne et 28 € pour un couple. 

Une crédencial par an est offerte aux adhérents qui le souhaitent. 

 

 Vote sur le montant de la cotisation 2023 : accord à l’unanimité 

VIII. Renouvellement du tiers sortant au conseil d’administration. 

- 4 réunions du conseil d’administration ont eu lieu en 2021 : 23/01, 27/03, 25/06, 15/10. 

- A Tournus, dans la salle Saint Joseph, à mi-chemin entre Mâcon et Chalon. 

- Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 environ (en 2021). Ce créneau évoluera en 2022 (à suivre). 

- Outre les points incontournables du budget, les réunions du conseil d’administration sont 

l’occasion de préparer des projets comme la manifestation de Tournus, de proposer des idées 

comme l’édition de la lettre d’info, de planifier les marches annuelles, de prendre des nouvelles des 

projets des associations voisines…. 

Le conseil d’administration est composé de 15 personnes. 

 

1er tiers 2022 1er tiers 2023 1er tiers 2024 

Simone BERARDAN 

Laurence BOIS 

Jean-Pierre BIZET 

Gabriel BON 

Michel AUDARD 

Fabienne CARLIER 

Solange JEANNIN Jean-François CHACHUAT Claudine NARJOUX 

Patrice SARRAZIN Jean-Paul DESROCHES Gérard PRUDENT 

Jean-Philippe TARLET Michel TARGE Valérie ROBERT 
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Dans le tiers sortant de 2022, seule Simone BERARDAN ne souhaite pas se représenter. 

Tous les autres administrateurs souhaitent renouveler leur engagement au sein du conseil 

d’administration. Un grand merci à eux et un très grand merci à Simone qui s’est investie au conseil 

d’administration depuis de plus de 10 ans. 

Jean Luc REUMAUX, hébergeur à Saint Gengoux Le National, se présente pour remplacer 

Simone. Un grand merci à lui. Il est élu à l’unanimité.  

 

 Vote sur le renouvellement des membres du CA : accord à l’unanimité  

 

IX. Projets à venir 

- Le prochain Conseil d’Administration aura lieu à Tournus le 23 mars 2022. A l’ordre du jour :  

élection du bureau (président, trésorier, secrétaire) et organisation des manifestations à venir. 

- En Avril 2022, à Tournus, un week-end jacquaire proposera exposition photo, conférences, 

célébration, permanence, documentation…. 

- Une nouvelle lettre d’info paraitra en Juin 2022 avec un focus sur le chemin en Saône et Loire 

et un focus sur les hébergeurs et les hébergements. 

- La prochaine marche, commune avec la Côte d’Or et la Franche-Comté est prévue le 27 mars 

2022 au départ de Pommard (Plus de renseignements sur le site internet : compostelle71.fr).  

- Les 24 et 25 juillet 2022, un week-end de marche est prévu autour de Vézelay (plus de 

renseignements à venir sur le site internet)  

 - Accueil de Karine BOIVIN, professeure au Québec qui viendra nous présenter les résultats 

de ses recherches sur les troubles de santé rapportés par des pèlerins marcheurs et comment les 

minimiser. (Conférence le 6 avril à Chalon et atelier de marche le 7 Avril au parcours santé de 

Fontaines) 

- Le site internet sera opérationnel dans quelques semaines (début Mars 2022).     - L’adresse 

du site est inchangée : compostelle71.fr. Un grand merci à Laurent BOULY qui a permis la mise 

en place de ce nouveau site. Nous le voulons au service des pèlerins et veillerons à ce que tous les 

renseignements pratiques puissent apparaitre. Nous veillerons également à y déposer 

régulièrement des articles, reflets des activités de l’association. 
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X . Paroles aux participants 

 Danielle BRUN-VAUNIER (AFCCC : Association Franc-Comtoise des Chemins de 

Compostelle) nous présente le projet de mise à jour du guide édité par la Franche Comte (Thann-

Cluny). Elle souligne la joie de pouvoir compter sur la coopération de baliseurs de Saône et Loire 

pour mener à bien ce projet et remercie également l’association de l’héberger à Saint Just à cette 

occasion.  

 

 Claude CENSIER (ACCR-BFC : Association des Chemins de Compostelle et de Rome 

en Bourgogne Franche-Comté) présente les propositions communes à toute la Bourgogne Franche-

Comté à l’occasion de l’année jubilaire. 

o Des marches communes :  

 27 mars 2022 : marche entre Pommard et Remigny (15 km) 

 24 et 25 juillet 2022 : Marches de La Saint Jacques autour de Vézelay 

(Avallon-Vézelay le dimanche et Asquins-Vézelay le 25 juillet + célébration 

et visite de basilique) 

 9 Octobre 2022 : Marche du Mont Roland à St Jean de Losne 

o Projet d’élaboration d’un recueil présentant 22 miracles de St Jacques 

o Un pédibus de Dijon à Saint Jacques de Compostelle « d’un chemin à l’autre » du 

13 au 23 septembre 2022  

 

 Philippe MONPAYS (Confraternité des pèlerins de Compostelle de Dijon) pour sa 

première année de président est heureux des liens qui se renforcent entre les associations de 

Bourgogne Franche-Comté. Il souhaite que ces liens et ces amitiés continuent et que les projets 

communs se réalisent (marches, informations sur les programmes des uns et des autres).  

 

L’Assemblée Générale se termine sur ces quelques mots. 

Merci à chacun pour sa présence ce soir. 

 

La secrétaire : Valérie ROBERT       

          

La présidente : Laurence BOIS 
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La soirée se termine par la présentation du diaporama du Chemin de Valérie, Joëlle, 

Gérard et Michel.  

        

 

Quelques mots poétiques  

(Rapportés du Camino del Norte par Solange, Christophe et Simone en Mai 2022)  

 

1.Laissez à la maison 

Vos savons, vos flacons,  

Vos lotions, vos potions 

Prenez un baluchon  

Et marchez vers l’Espagne…. 

 

2.Laissez le piano 

Vos stylos, vos couteaux,  

Vos tableaux, vos drapeaux 

Prenez un grand manteau 

Le bâton, une besace…. 

 

3.Laissez là vos chatons,  

Vos bichons, vos moutons,  

Vos ânons, vos pythons, 

Allez loin là-bas 

Rapportez la coquille… 

 

4.Prenez garde à laisser 

Vos PC, vos papiers,  

Vos chéquiers, vos banquiers 

Au bout de ce Chemin, 

La Vie est plus facile… 

5. Abandonnez chez vous, 

Vos bijoux, vos joujoux, 

Vos ripoux,  

Et découvrez combien  

Sont ces objets inutiles… 

 

6. Laissez vos bibelots 

Vos autos, vos chevaux,  

Vos bateaux, vos châteaux 

Il faut pour s’en aller, 

Seulement des sandales… 

 

7. Oubliez vos galons  

Vos canons, vos clairons, 

Vos fanions, vos nations, 

Dans 3 mois, c’est bientôt,  

Il n’y aura plus de guerre… 

 

8.Oubliez vos soucis 

Vos envies, vos ennuis 

Vos lubies, vos chichis, 

Prenez soin d’emporter, 

Votre Cœur et rien d’autre… 

9. Oubliez vos magouilles 

Vos fripouilles, vos bidouilles, 

Vos bistouilles, vos grenouilles 

Jetez-les au panier 

Condamnez l’habitude…. 

 

10.Laissez donc vos humeurs 

Vos rumeurs, vos torpeurs 

Vos malheurs, vos rancœurs, 

Et vous découvrirez 

Le Bonheur sans limite…. 

 

11. Vous n’aurez plus l’usage 

De bagages, d’avantages, 

De présages, de mirages.  

Vous n’aurez que Bonheur  

Là-bas à Compostelle ! 

 
Texte écrit par un peregrino /poète 

de Lyon et mis en musique par 

Jean-Claude BENAZET 

 

Ultréia ! Ultréia à tous ! 
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