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Bon vent 
 
Pour mon douzième, et dernier, éditorial je voudrais revenir sur ces 
six années que je viens de passer comme président de la fédération. 
 
Je me suis toujours étonné de ceux qui se prévalent de respect, de tolérance, de partage, de fra-
ternité, et de bien d'autres valeurs et qui cultivent l'opprobre, le ressentiment et la haine. 
J'ai toujours considéré que nous avions à nous enrichir de nos différences, à cultiver nos complé-
mentarités dans le respect de l'identité de chacun pour peu que nous partagions quelques valeurs 
communes, même si nous n'avions pas les mêmes finalités. 

L'union plutôt que la division 
L'ouverture plutôt que le repli sur soi  
C'est ce qui a toujours guidé mon action. 

 
L'essentiel de ce qui a été fait au cours de ces six ans est retracé dans une rétrospective qui fait 
l'objet d'un article de la présente lettre. 
Je veux simplement en retenir quelques points essentiels : 
 
Aujourd'hui notre fédération (qui regroupe près des 2/3 des associations françaises) est reconnue 
comme le représentant légitime  des associations jacquaires nationales par toutes les institutions. 
 
Grâce à l'action de notre fédération le pèlerin bénéficie de services :  

- information (site internet, page Facebook, Espace Europa Compotela 
- crédenciale unique 
- balisage unifié 
- conditions d'accueil préférentielles dans les auberges de jeunesse 
- accueil francophone à Santiago 
 

À travers la fédération nos associations bénéficient d'outils et de services : 
- relais d'information 
- vitrine de promotion 
- instance de défense 
- charte de balisage 
- centrale d'achat signalétique 
- dossier assurances 
- formation à l'hospitalité 
- partenariats 
- intégration à des réseaux (itinéraires culturels, patrimoine mondial, grands itinérai-
res pédestres) 

 
Et surtout grâce à la fédération les valeurs essentielles dont le chemin est porteur, que nous 
prônons, et qui sont le fondement de toute vie en société, ont été constamment rappelées, défen-
dues et mises en avant. 
 
Je veux remercier tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice, à commencer par les membres 
du Bureau qui m'ont accompagné dans cette tâche et les associations sans qui rien n'aurait été 
possible. 
Et je veux souhaiter bon vent à ceux qui vont poursuivre la tâche pour que nous soyons le change-
ment que nous voulons voir dans le monde. 
 

Votre président 

Sylvain 

Président FFACC  
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2011-2017  : Six ans d'évolution de notre fédération  
 

À l'heure où est venu pour moi le temps de passer la main il m'a paru nécessaire de faire une 
petite rétrospective de ces six dernières années. 
 
Lorsque vous m'avez confié la présidence il y a six ans je l'avais acceptée à une condition ex-
presse : l'ouverture et le rassemblement. 
 
Aujourd'hui notre fédération regroupe 44 associations soit une vingtaine de plus qu'en 2011. 
Et nous avons noué des relations, parfois étroites, avec la plupart des autres associations. 
À commencer par la Société Française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
Nous avons noué des relations amicales avec bon nombre d'associations étrangères (Grande-
Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Espagne). 
 
Nous entretenons des relations suivies au plus haut niveau avec nos partenaires (Fédération Eu-
ropéenne, État, Église de France, Fédération Française de randonnée,...) 
 
Nous avons conclu des partenariats (avec les 2 fédérations d'auberges de jeunesse, avec 
l'ACIR, avec Webcompostella, avec la fondation David Parou, avec la Via Francigena). 
 
Nous sommes des acteurs présents dans les grands réseaux (administrateur de la Fédération 
Française des Itinéraires Culturels Européens, membre du Réseau des Grands Itinéraires Pé-
destres). 
 
Aujourd'hui notre fédération est reconnue comme le représentant légitime  des associa-
tions jacquaires nationales par toutes les institutions. 
 
Un balisage unifié, reconnu par les institutions, se met en place progressivement sur l'ensemble 
du territoire selon la charte de balisage que nous avons adoptée. Une centrale d'achat est à dis-
position des associations. 
 
Un accueil francophone vient de se mettre en place à Santiago avec notre soutien. 
 
Nous contribuons activement au développement de l'accueil et de l'hospitalité grâce notamment 
à nos amis de l'ARA. 
 
Notre Espace Europa Compostela s'est imposé comme une vitrine et un lieu d'accueil (35 000 
visiteurs en 6 ans) hors pair. 
 
Nous avons modernisé notre site internet. 
 
Nous avons créé une page Facebook pour faire une large part à vos activités. 
 
Nous avons publié régulièrement deux '' Lettre de la Fédération '' par an. 
 
Nous avons organisé des manifestations d'ampleur nationale :  
Colloque Europa Compostela 2011 : '' Chemins et signalétique '' 
Rencontre Europa Compostela 2013 : '' Chemins, pérégrinations, valeurs '' 
Journées Europa Compostela 2017 : '' 30ème anniversaire de l'inscription comme Itinéraire 
Culturel du Conseil de l'Europe ''. 
 
Nous venons de mettre en œuvre une gouvernance plus réactive et plus participative avec la 
mise en place d'une Conférence Permanente des Présidents (CPP) et d'un Comité Opérationnel 
(COP) qui s'appuie sur six commissions thématiques. 
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Suite !. 
Nous avons accompagné nos associations chaque fois qu'elles nous l'ont demandé. 
Nous avons élaboré un dossier sur les assurances pour les aider. 
Nous les avons conseillées, défendues et nous en faisons la promotion en permanence. 
Nous avons baissé le montant des cotisations et le tarif des crédenciales. 
 
À ceux qui se demanderaient encore à quoi sert la fédération cette rétrospective devrait appor-
ter une réponse. 
Tout cela aurait-il était fait si toutes les associations ne s'étaient pas regroupées pour mener 
ces actions ? 
Tout cela n'aurait pas été possible sans le bureau qui a travaillé à mes côtés,  
tout cela n'aurait pas été possible sans tous ceux d'entre vous qui ont participé à ces actions. 
L'avenir des chemins dépend de notre capacité à nous unir et à agir ensemble. 
 
Même si nous avons avancé, il reste beaucoup à faire et je souhaite bonne chance à tous 
ceux qui vont s'investir pour poursuivre, j'en suis sûr, cette dynamique d'ouverture, de rassem-
blement et de progrès. 

 Sylvain 
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Le site internet de la Fédé fait peau neuve 

"Initié par Jean Derey, précèdent 
Webmaster, le nouveau site WEB a 
été développé en mai dernier par no-
tre prestataire "La Félixe", recetté 
par nos soins et mis en ligne en juin. 
Cette version propose un nouveau 
graphisme, une nouvelle présenta-
tion des chapitres et permet de pos-
ter de la vidéo et des diaporamas. La 
vocation du site de la FFACC est le 
relais d'information de la fédération 
mais c'est aussi un vecteur de valori-
sation des activités et initiatives de 
ses membres adhérents et de ses 
partenaires sans se substituer à leur 
propre site internet ou Facebook. 
N'hésitez à transmettre au Webmas-
ter (ffacc.jmrob62@gmail.com) toute information que vous souhaitez voir diffusée au plus 
grand nombre par le biais du site de la FFACC (http://www.compostelle-france.fr/index.php?
p=accueil) 

 

 

Pour compléter sa communication, la FFACC a créé, en 
mars 2017, une page Facebook pour ses publications et le 
partage des publications traitant du Chemin de Compos-
telle et de tout ce qui s'y rapporte.(https://
www.facebook.com/ffacc.webmaster/)" 

 



 

 

Deux grandes dames nous ont quittés 

Avec le décès de Monique CHASSAIN la communauté jacquaire vient de per-
dre LA grande pionnière des chemins de Vézelay. 

Lire l'article de Bernard KIENZLER paru dans la revue de juin 2017 des 'Zoreilles du chemin'   

 

 

 

 

La Lettre de la Fédé n’oublie pas le décès de Jeannine Warcollier surve-

nu l’an dernier. 

Avec le décès de Jeannine Warcollier, secrétaire générale de la So-
ciété Française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 

1958, les Chemins de Saint-Jacques viennent de perdre un de leurs 

plus fidèles serviteurs.  
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Sessions de formation des futurs hospitaliers de St-Jacques-de-
Compostelle 
 
Depuis début 2016, la Fédération Française des Associations des Chemins de St-Jacques – FFACC  
anime des sessions de formation/préparation pour les futurs hospitaliers des Chemins de St-Jacques
-de-Compostelle. 
Ces sessions sont mises en place à partir des demandes des 
associations locales, départementales, régionales, adhérentes 
ou non de la Fédération. 
 
Entre Février 2016 et Avril 2017, 7 sessions ont eu lieu : 
 

2  sur le Piémont pyrénéen (Lourdes, Bagnères, Oloron Ste
-Marie ) 

3  avec les amis et pèlerins de la voie de Vézelay 
1  avec l’association roussillonnaise Perpignan 
1  avec l’association régionale Provence Alpes-Cote d’Azur 

Corse 
      1 nouvelle est programmée pour fin 2017 en PACA-Corse 

 1 projet émerge en Hauts de France pour début 2018. 
 

Chaque session réunit entre 12 et 18  futurs hospitaliers, ayant fait tout ou partie du chemin.  
Les sessions durent entre 2 et 3 jours. 
Toutes sont reconnues par l’association des Hospitaleros Voluntarios et permettent donc d’être hos-
pitaliers en Espagne..  
 

Le coordinateur et l’animateur de ces sessions est Alain Barbault : contact :   alain.barbault@  
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Association des Amis du Beauvaisis vers Compostelle  

Notre association propose aux pèlerins en chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle et ve-
nant du Nord de la France, de Belgique ou de Hollande, un itinéraire à partir d'Amiens pour re-
lier Chartres via le Beauvaisis, soit directe-
ment par Mantes-la-Jolie, soit en rejoignant 
à Chantilly le chemin vers Paris. Elle pro-
pose également un gîte d’étape pour pèle-
rins ouvert toute l’année, faisant ainsi de 
Beauvais une ville-étape jacquaire.  

 

Visitez leur site à l’adresse : 

http://beauvaiscompostelle.blogspot.fr/p/

contacts.html 

Voici une courte présentation de deux associations qui frappent à notre porte pour nous 

rejoindre. Le COMITE a voté positivement, réponse définitive à notre prochaine A.G du 

Puy.  
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1998—2018  Commémoration du 20ème anniversaire de l’inscription sur 

la Liste du patrimoine mondial des Chemins de Saint-Jacques–de-

Compostelle en France par l’UNESCO 

2018 sera donc l’année du vingtième anniversaire de l’inscription des Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Notre association a proposé diverses manifestations locales en partenariat avec la ville, dont la plan-
tation de 20 arbres le long du  chemin de Compostelle (GR 653) avec la participation éventuelle des 
enfants des écoles et du centre social. 
Nous souhaiterions prolonger ces manifestations locales entre le 1er et le 15 septembre 2018 par une 
marche relais vers Saint-Guilhem-le-Désert dont l’ancienne abbaye est également inscrite sur la Liste 
du patrimoine mondial dans le cadre des «Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France». 
Pourquoi ne pas aller plus loin, jusqu’à Toulouse et au-delà, grâce à la volonté des passionnés, habi-
tants, marcheurs et associations qui valorisent le chemin d’Arles, nous donnant ainsi l’occasion de 
nous rencontrer autour d’un projet fédérateur. 
Nous sollicitons la participation des associations des Amis de Saint-Jacques et de toutes personnes 
volontaires et engagées pour l’organisation d’étapes vers des points relais de la même façon que pour 
Europa Compostela 2010. Cette participation pourra être adaptée à chaque collectif en fonction de 
ses ressources humaines et financières.  
 
Projet de marche proposé et organisé par 

Accueil et Traditions St-Gilles St-Jacques 
Noëlle MORCILLO 

06 09 14 44 83 

roland.morcillo@wanadoo.fr 
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Association vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques 

Cependant, aux pélerines et aux pèlerins qui le souhai-
tent, l’association vendéenne des Pèlerins de St-Jacques-de-
Compostelle est heureuse de présenter, sous une forme aisément 
téléchargeable, le Guide du Chemin Vendéen, chemin qu’elle entre-
tient et préconise pour traverser la Vendée du Nord au Sud, dans le 
prolongement du Chemin de l’Ouest, en provenance de la Bretagne (et 
du Mont St-Michel, par la Voie des Capitales), et en direction de la Voie 
de Tours, qui peut être ensuite ralliée à Saint-Jean-d’Angely ou à Sain-
tes.  

 

Visitez leur site à l’adresse : 

http://www.vendeecompostelle.org/ 

 

 

Arras Compostelle nous communique. ...  

Les associations «PartagesXComment ça marche ?» de Guémappe et « Arras-Compostelle-
Francigena » d’Arras ont tenu le 27 avril 2017 une soirée publique sur le thème «Sur les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, chemins d’histoire et de légende, chemins d’Europe». 

C’est sur ce mythique chemin de pèlerinage que, le temps d’une soirée, les participants ont pu 
«cheminer» en un voyage imaginaire en terre d’Europe, portés par l’histoire et la légende sur les tra-
ces de générations de pèlerins. En compagnie de quelques marcheurs et pèlerins arrageois, ils ont 
parcouru cette route -des Flandres jusqu’aux cotes de la Galice- guidés par leurs récits et photos. 
Ces marcheurs ont fait le récit de leurs rencontres des paysages et villages, des lieux et des gens, 
de leur marche longue et lente, du temps du pèlerin dans toutes ses dimensions physiques, morales 
et spirituelles, du temps de rencontre de soi, du temps d’un autre regard sur le monde.  

Pour faire écho à l'introduction historique pré-
sentée par Maurice De Vos et à l’histoire de 
marcheurs et en dialogue avec eux, la soirée 
s’est poursuivie avec trois invités qui, dans 
une approche plurielle à la fois philosophique, 
psychologique, physique et spirituelle, ont ap-
porté leur éclairage et ont traduit toute la di-
mension humaine des récits aidant ainsi à 
mettre en perspective l’histoire et la légende 
de Compostelle. 

Nous étions une bonne centaine à savourer, 
partager, échanger. 

 

 4 ACTIVITE  DES  ASSOCIATIONS 
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Soirée Oc-Camins ! 

Grand succès de l’association Camins organisatrice de la soirée ! 

 Une merveilleuse soirée : 820 personnes, plus les bénévoles, à qui nous dédions ces quelques pho-
tos : de la logistique à la cuisine, en passant par les deux cameramen(women), Camille et Pierre, à 
tous ceux qui ont aidé à créer cet événement, aux groupes  OC, qui ont cru en notre projet, Cariva-
ri'Oc, Mal de cap, à MM. Chaumereuil et Saenz qui ont participé à la table ronde sur le tourisme d'iti-
nérance avec Cathy Geoffrey de "la semaine du Minervois", à notre guide M. Bonnafous, à Thierry 
Guibert qui a débroussaillé tous les parkings, à tous nos sponsors et à tous ceux que j'oublie ! A 
vous, qui avez cru dans les vertus du vent qui a poussé les nuages samedi soir et qui êtes venus... 
MERCI !!! 

 

Les Pélerins du Westhoek font leur spectacle 
 

Oyez Gentilles Damoiselles, Oyez Gentils Damoiseaux 
  
Après que l’histoire de ma vie s’est perdue dans les limbes, Moi, 
Gambrinus, je reviens vous conter mes aventures les 3, 4, 5, & 
10, 11, 12 Août à Hondschoote.   
Je vous accueillerai dans mon village à partir de 19H où vous 
pourrez vous restaurer et vous sustentez de ma bonne bière 
(avec modération bien sûr) – Taverne GambrinusX Friterie Gam-
brinusX 
Vous y trouverez plusieurs petites échoppes : le lin, la laine, le 
boisX 
Pour celles et ceux qui le désirent, il y aura également la possibili-
té de se promener sur les pas de notre illustre député Lamartine 
dans les rues d’Hondschoote. Un parcours de 45 minutes vous 
fera découvrir les traces qu’il a laissées dans notre cité et que peu 
de gens connaissent. (une participation sera demandée pour ce 
circuit ; le nombre de places est limité). A partir de 22H, vous 
pourrez accéder aux gradins et ainsi patienter jusqu’au spectacle 

qui me permettra de vous conter ma vie, mes aventures, mes amours et comment j’ai joué un 
mauvais tour à BelzebuthX Mais je ne vous en dirai pas plus. 
Vous pouvez dès à présent réserver vos places pour le jour que vous voulez auprès de l’associa-
tion des Amis et Pèlerins du Westhoek, 53 rue Coppens à Hondschoote, Tel : 03-28-22-01-60 A 
bientôt.  Gambrinus. 
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Arras Compostelle-Francigena recevait Nori  Sishido président de l’As-

sociation des 88 temples de l’île de Shikoku  

Le chemin long de 1200 km relie les 88 temples qui s’étalent 
sur l’île de Shikoku. Pierre et Marie Barrois ont  effectué le 
pèlerinage en 47 jours de marche. 
Le pèlerinage peut être effectué à pied mais il est possible 
de choisir un autre moyen : à vélo, en voiture, ou en em-
pruntant les transports en commun. 
Chaque année, 3000 pèlerins le parcourent à pied dont 300 
pèlerins étrangers. 

Le kimono blanc : Byakue,  est la tenue tradi-
tionnelle du pèlerin. C’est une tenue liée à la 
mort car les premiers pèlerins du Shikoku ac-
complissaient le chemin au risque de leur vie. 
Le bâton : Kongözue, c’est l’incarnation de Kû-
kai, comme si on cheminait avec lui. Muni d’une 
clochette, il servait aussi à éloigner les animaux 
sauvages. Il faut purifier ce bâton à la fin de la 
journée et en entrant dans chaque temple. 
Le chapeau plat et large : Sugegasa, pour pro-
téger du soleil et de la pluie. 
Un sac blanc : dans lequel le pèlerin range une 
carte : Osamefuda, sur laquelle est écrit le nom 
du pèlerin et que l’on montre à chaque passage dans un temple. Un carnet spécial : Nôkyôcho, 
considéré comme le passeport du pèlerin, c’est l’équivalent de la crédential du pèlerin de Compos-
telle. Les 88 temples sont représentés dans ce carnet et à chaque visite d’un temple, 3 timbres et 3 
signatures y sont apposés sur la page représentant le temple. 

La tenue traditionnelle du pèlerin 

Samedi 15 juillet l'Association Arras Compostelle-Francigena recevait Nori Shishido, direc-
teur de l’association du pèlerinage des 88 temples de l’île de Shikoku au Japon, à l'invita-
tion de deux pèlerins de l'association, Jean et Marie Barrois qui ont réalisé ce pèlerinage en 
2016. Nori était de passage en France pour quelques jours avant de se rendre à Santiago 
pour l'inauguration d'une exposition sur le pèlerinage des 88 temples. Il reviendra en 
France à la fin de l'année pour une conférence à Paris. 

L’Ile de Shikoku au Japon 



 

 

En arrivant au temple, il faut faire la salutation, 
la purification, sonner la cloche, déposer l’osa-
mufuda, allumer 3 cierges : pour le passé, le 
présent et le futur, brûler de l’encens, déposer 
une offrande, réciter un soutra, dire une prière 
pour obtenir le sceau à l’encre rouge sur la cal-
ligraphie dans le carnet nôkyôchô. 

Pierre et Marie Barrois soulignent l’accueil chaleureux qui est réservé aux pèlerins par les habi-
tants de Shikoku. La culture du settai (l’hospitalité) 
est forte dans cette région. Il n’est pas rare de ren-
contrer des habitants qui offrent aux pèlerins des 
boissons ou de la nourriture voire de l’argent. 
Des espaces de repos sont aussi à disposition sur la 
route avec des toilettes et souvent la possibilité de 
recharger son téléphone portable. 
Pierre Barrois présente le guide utilisé lors leur pèle-
rinage. 
Les saisons idéales pour ef-
fectuer le pèlerinage sont le 
printemps et l’automne. L’été 
et l’hiver sont à éviter à cause 

des températures extrêmes ou de la neige. Si vous souhaitez voir les ceri-
siers en fleurs il faut faire le chemin avant le mois d’avril. 

Le rituel  

Les « crédentials japonais » : Nôkyôcho  

Préparer son pèlerinage à Shikoku  
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Pierre et Marie Barrois recommandent aussi la lecture du livre de 
Marie-Edith LAVAL «Comme une feuille de thé à Shikoku» dans 
lequel elle raconte, sous forme de journal, le pèlerinage qu’elle a 
réalisé à Shikoku.  
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Une expérience en Auvergne 

L’association des Amis du Chemin de Saint-Jacques en Auvergne a quelques sou-
cis : en effet, la moyenne d’âge de ses adhérents  vient de dépasser les 70 ans ! 
Quand on sait que l’association a fêté, cette année, ses octogénaires qui représen-
tent plus de 10 % des membres, cela rend le problème épineux.  Le nouveau pré-
sident fraîchement élu a décidé de s’attaquer au problème en lançant les : 
 

Week-End Parrainage 
 

 

 

 
Concrètement, chaque membre doit présenter et parrainer une ou deux personnes qui partageront 
un week-end d’initiation à la randonnée par étapes et aux chemins de Compostelle. Ces personnes 
seront accompagnées dans leur projet de 
pérégriner et rentreront dans l’association à 
la fin de l’expérience. 
A ce jour, 50 personnes sont inscrites pour 
ce WE organisé (c'est une première) aux 
Estables les 23/24 septembre 2017. 
 
Ceci est organisé sur le plateau du Mézenc 
près de la ville du Puy-en-velay. 
Tous les jours des marches de type jac-
quaire sont prévues en direction du Puy puis 
sur le GR65. La première étape sera accom-
plie. 
Espérons-leur de bonnes journées et des nouveaux membres. 
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Comité scientifique 

Constitué de personnalités extérieures de haut niveau venant de différentes disciplines intéres-
sant les domaines de la Fédération et indépendantes des pouvoirs publics, c’est un groupe 
d’experts consultés pour avis par le bureau et le conseil d’administration (C.O.P)  dont les 
fonctions sont fondamentalement différentes. Ses membres, indépendants, n’interviennent pas 
dans la gestion de la Fédération. Le comité scientifique participe pleinement aux travaux d’étu-
des, de recherche, d’échange et de publications de l’association. Il ouvre les associations au 
monde de la recherche et contribue à valoriser son patrimoine et à développer son réseau. Ses 
membres sont consultés sur les projets, études, offres de services de la Fédération soit à titre 
individuel soit tous ensemble.  

Exemples : L’ ACIR, la Fondation Parou, les Chemins du Mont-Saint-Michel ont un comité 
scientifique. 

Conservatoire 

Un conservatoire est un lieu, une organisation où l'on maintient « des choses » matérielles ou 
immatérielles.  

Un conservatoire-académie peut être une organisation, un établissement public ou privé desti-
nés à sauvegarder et à promouvoir l'enseignement de certaines valeurs culturelles comme 
la musique, la danse, le théâtre ou la marche culturelle ! 

Pourquoi ne pas créer, à l'imitation du Conservatoire du Littoral, un Conservatoire des Chemins 
de Saint-Jacques ? (projet du site www.chemindecompostelle.com) 

Institut 

Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement 
une institution de recherche, une société savante, un établissement d'enseignement supérieur 
indépendant ou annexé à une faculté.  

La plupart des instituts sont liés à des fonctions de recherche ou de formation. 

Pourquoi vous parler de cela ?  

Parce que les membres de votre COP en parlent, que les au-
torités religieuses leur en parlent, que leurs partenaires leur 
en parlent ! Nous prenons alors conscience que dans les 
temps futurs, nous devrons progresser sur les voies de la re-
cherche et de l’enseignement. 

La Fédération va devoir affirmer sa place au milieu de tous 
les organismes qui sont en gestation dans les esprits de tous 
les acteurs des chemins de Compostelle.  

C’est grâce à de tels projets que nous pourrons nous imposer 
naturellement. Il faudra du travail et de la concertation. 

 

 

 

 5 LEXICOLOGIE  
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DATE A RETENIR 

13,14 et 15 Octobre 2017 au Puy-en-Velay : Assemblée Générale 

de notre fédération  

On ne présente pas la ville du Puy-en-Velay aux pèlerins 
français de Saint-Jacques-de-Compostelle.  
C’est donc un retour aux sources que la Fédé nous pro-
pose cette année, retour vers notre premier départ pour 
beaucoup d’entre nous, retour vers les premiers instants 
de notre fédération. Cette assemblée va certainement 
être placée sous le signe de la nostalgie, de la mémoire. 
L’association, les Amis de Saint-Jacques de Velay qui 
nous reçoit, est très heureuse de nous accueillir chez elle.  
 

 
Lors d’une réunion préparatoire de l’AG, ils sont ve-
nus à dix nous expliquer leur organisation et leur pro-
jet.  
Cette association très dynamique accueille tous les 
jours les pèlerins de 17H30 à 19H30 dans l’espace 
Camino et cela du 1er avril au 15 octobre. C’est ce 
qu’on appelle au Puy l’hospitalité ponote.  
François 

 6 

les journées Europa Compostela ®  du 30 septembre et du 1er octo-
bre pour fêter le 30ème anniversaire de l'inscription des chemins 
comme premier itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. 

 

A l'initiative de la FFACC les associations jacquaires organisent les 30 septembre et 1 octobre 
prochains (sauf exception) des manifestations pour fêter le 30ème anniversaire de l'inscription 
des chemins de Saint-Jacques comme Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe. 
 

Rendez-vous sur le site de chacune des association pour connaitre le détail des ces manifes-
tations . 



 

 

14 

LE PHOTOSCOPE  7 

Le bureau de la FFACC réuni devant le local 'Espace Europa Compostela'.    
Très rare !  

Remerciements : le bureau tient à remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce numéro.  

Crédits photos : Catherine Vincent, François Rouzier, Carmins, Arras Compostelle-Francigena , ARRAS Compostelle 
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