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Une première en Gironde! 

Renaissance d'un tronçon historique de la voie de Soulac  

 

L'association des Amis de Saint Jacques en Aquitaine est heureuse d'annoncer la 

renaissance d'un tronçon historique de la voie de Soulac dans le Nord Médoc. Suite 

au balisage complet de son trajet par la Communauté de Communes Médoc-

Atlantique en juillet 2017, le cheminement de la voie du Littoral passe désormais 

par la Chapelle de l'Hôpital sur la commune de Grayan-et-l'Hôpital. Après 

reconnaissance sur le terrain, la commission chemins s'est empressée de modifier 

topo, hébergements et carte à disposition des pèlerins sur le site de l'association:  

http://www.saint-jacques-aquitaine.com/voie_littorale.php   

Ils marcheront sur la trace des pèlerins de jadis qui débarquaient par milliers à 

Soulac, ce qui valut à la basilique Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres son inscription 

au Patrimoine Mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint Jacques de 

Compostelle. Après leurs dévotions à Sainte Véronique, ceux-ci se rendaient à 

'l'Hôpital de la Grayanès' où les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem avaient 

fondé au XII ème siècle une importante commanderie (la 4ème de l'Ordre en France). 

Le village de l'Hôpital tire son nom de ce lieu d'accueil et la chapelle Saint Jean-

Baptiste de L'Hôpital en est le dernier témoin. 

Les pèlerins venant du littoral charentais n'ont pas à redouter les périls rencontrés par 

leurs ancêtres dans la presqu'île, entre l'invasion des dunes côté littoral atlantique et 

les terres inondées côté estuaire. Après Soulac, ils quitteront la forêt de pins et la 

véloroute Vélodyssée pour découvrir sur moins de 20 Km, un patrimoine naturel 

varié, sur des sentiers et petites routes bucoliques. Ceux qui feront étape à Grayan 

pourront explorer les alentours, en particulier l'univers singulier de l'estuaire au port 

de Talais à 3km, qui accueillait jadis des vagues de pèlerins venant de Saintonge . 

Comme le dit Francis LEGRAND, président grayanais des Amis de la Chapelle de 

l'Hôpital à l'origine de cette renaissance, "Avec tout ceci, s'ouvre une nouvelle ère ! 

Celle des pèlerins et des marcheurs qui vont progressivement et sous diverses 

formes se réapproprier ce qui, de tous temps, leur appartenait !"  
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