Sur le chemin de Compostelle
Lundi 20 Août
Départ du CP St-Quentin 9h30
Halte dans le joli village de Bains en Hte-Loire
Le temps d'une petite visite de l'église Ste Foy où
l'on peut voir une pietà en bois polychrome datée du
15èm siècle, nous repartons pour Saugues
Arrivée 12 h30, il est temps de prendre une
petite collation puis les marcheurs se
lancent pour une première étape de 19 km.
Le défi est rude, rallier le domaine du
Sauvage pour 18h. Pari réussi.
Un bon repas, bien mérité, est servi par les
agriculteurs gestionnaires du gîte. Repas
préparé avec leurs produits.
Après, douche, soins des pieds et débriefing, une bonne nuit de sommeil
pour tous.

Mardi 21 Août
7 h 15 Petit Déjeuner, puis une marche de 3,5 km pour rejoindre la
chapelle St Roch (Patron des pèlerins)
Nouveau trajet en minibus pour Finiéyrols
Marche 19 km avec arrêt pique-nique à Nasbinals
Arrivée à 17 h, nous rejoignons en
véhicule
Laguiole
où
nous
retrouvons André VALADIER .
Là, c'est à pied ou pour certains en
4/4 que nous montons aux burons
gentiment prêtés par André pour
une soirée mémorable.

Le repas du soir sera uniquement laitier. Aligot préparé
et servi avec maestria par André et son petit-fils
Raphaël.
Enfin, un gros morceau de Laguiole AOP est offert par
André. Autant dire que nos hôtes ont remporté un franc
succès.
Ce soir, les conditions sont un peu spartiates au goût de
certains et la douche est vite expédiée. Le débriefing se
fait à la lueur de bougies et la nuit sera calme sous un
ciel richement étoilé.

Mercredi 22 Août
Réveil avec les cloches des vaches Aubrac, joliment maquillées aux dires
de certains. Puis petit déjeuner et redescente du matériel (le 4/4 n'étant plus
là ce sera à dos d'homme).
Trajet motorisé jusqu'à St Côme d'Olt et
son étonnant clocher torve. Après une
rapide visite du village, les marcheurs se
mettent en route pour 19 km 500. D'abord
par une rude montée qui les mènera à la
vierge de Vermus avec un superbe point de
vue sur Espalion.
Puis descente en passant par l'église de Perse.
Casse croûte de midi à l'église de St Pierre de Bessuéjouls
Ce sera encore une cote mémorable sous un soleil de plomb
mais quel réconfort à l'arrivée à Estaing. Un verre bienvenu
dans un bar avec un patron supporter de Marseille
gentiment plaisanté par nos fans des Lyonnais...
La journée se poursuit en minibus jusqu'à Golinhac
Soirée et repas au gîte St Jacques. Ce soir, c'est retour à la
vie civilisée et son luxe de confort, bonne douche chaude et
repas copieux et varié au snack du camping.
Le débriefing se fera ce soir à la lumière électrique !!!! Svp
Nuit réconfortante dans des lits douillets

Jeudi 23 Août
Aujourd'hui, c’est une marche de 23 km pour
arriver à Conques en début d'après-midi.
Mais, il faut d'abord descendre de Golinhac à
Espeyrac puis Senergues où attend le minibus pour
une pause de midi en pleine forêt et à l'ombre!!!
Svp Pour finir, la descente assez longue et éprouvante sur le village
médiéval de Conques.
Après une installation un peu ralentie due à l'affluence de pèlerins :
douche, soins divers, puis balade dans les rues surpeuplées, contraste
frappant après ces jours de marche en Margeride, Aubrac et vallée du Lot.
Repas dans le réfectoire du vieux et magnifique bâtiment qui abrite
l'hostellerie St Norbert....repas servi par les hospitaliers bénévoles après les
mots d’accueil d'un frère et le chant des pèlerins comme il se doit....
En soirée, frère Jean-Daniel fait la présentation pleine
de fantaisie du tympan de l'abbatiale (Thème du
jugement dernier)
Surprise du jour, cette année une projection vidéo
redonne ses couleurs d'antan aux belles sculptures du
moyen-âge.
Ensuite, le frère donne un concert d'orgue accompagné
ce soir là par un trompettiste et une
chanteuse......concert hautement apprécié

Vendredi 24 Août
Après un copieux petit déjeuner, il faut songer au retour.
Une longue, longue route nous attend. Près de 400 km d'asphalte à
parcourir en minibus.
2 chauffeurs se relaient pendant que les autres dorment,
discutent, plaisantent....pour passer le temps et puis aussi
peut-être repousser encore un peu ce retour pas marrant
Ce retour long et fastidieux pourrait bien composer une
sorte de sas de décompression entre ces jours de liberté et
le retour à la réalité...

Quand même 2 /3 haltes en cours de journée à
Murat au col de Fix St Geney à 1100 m d'altitude et
en plein vent....
Arrivée à St Quentin à 17h. Pari tenu

Participants : Jean-Pierre, Jonathan, Kamel, Laurent
Accompagnants : Surveillant F.
Patrick Gauthier
Gérard Melendo
Jean-Pierre Desbrosse
Jean-Paul Jammes
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