
Le voyage de Marylène et Claude vers St-Jacques de 
Compostelle (printemps 2005) 

* Eh oui, Marylène et Claude sont en marche. Partis le 23 avril, ils ont rejoint Gennes pour 

la 1e  étape. Le lendemain, dimanche 24, 2e  étape de Gennes à Rou-Marson. 16 

marcheurs et amis les ont accompagnés le matin, par le G.R., jusqu'à Chênehutte. La 

pluie les a suivis en début de matinée mais ne dit-on pas "Pluie du matin n'arrête pas le 

pèlerin"...* Une trentaine de personnes ont partagé avec eux un pique-nique 

d'encouragement. Sacs sur le dos, ils ont terminé cette 2e étape entourés de 7 ou 8 

marcheurs du club. 

* Le dicton véritable, et plus justifié, est en fait "Brouillard du matin n'arrête pas le pèlerin".  

Lundi 2 mai : Claude et Marylène ont quitté Niort. Comme tout un chacun, ils ont été 

marqués par la chaleur de la fin de semaine. Au terme de leur 1re  semaine de 

pérégrination, ils affichent un moral d'acier. 

Lundi 9 mai : Nos marcheurs impénitents -je ne pense pas qu'il faille mettre le "im" entre 

parenthèses - étaient à Saintes, la bien nommée, le jour de l'Ascension. Après une étape 

de 35 km, ils ont pris un jour de repos, (interrompre leur descente au moment de 

l'Ascension, est-ce bien raisonnable?) histoire de soigner un peu leurs ampoules, c'est vrai 

qu'avec les jours qui allongent de plus en plus, ils ne devraient guère en avoir besoin. 

Un mois avant les épreuves de philo, ils ont passé le bac lundi matin pour traverser la 

Gironde. Ils ont maintenant rejoint le vrai chemin de St-Jacques, s'évitant ainsi quelques 

erreurs de balisage. 

Complètement rassurés sur l'itinéraire, ils gardent un enthousiasme intact. 

Mardi 17 mai : Pendant que le club de marche découvrait dans le golfe du Morbihan 

quelques paysages de landes, Marylène et Claude entraient dans le département du 

même nom : ils étaient à Biscarosse le jour de la Pentecôte. Pentes et côtes, ils les avaient 

rencontrées précédemment sur la dune du Pilat. Une petite visite familiale  du côté de 

chez Claude a écourté la nuit de samedi à dimanche. 

La progression est régulière mais quelques désistements de gîtes les ont obligés à 

fréquenter les hôtels plus qu'ils ne voudraient. 

Dimanche 22 mai : L'Espagne en vue! 

Pour l'heure, Marylène et Claude sont à Bayonne (au milieu de gens sympathiques, 

Bayonne étant réputé pour ses gens bons) après une courte étape de 15 km. Les deux 

précédentes étaient de 30 km. Un fils de Claude est venu, de Pau si je me souviens bien, 

passé la soirée de samedi avec eux.  

Le temps est à la pluie mais la frontière se profile à l'horizon, qui devrait être franchie 

mercredi. Dire qu'ils en sont pratiquement à mi-chemin, alors qu'ils sont partis depuis 1 mois 

déjà! Allez les jeunes, nous sommes de tout cœur avec vous! 

Mardi 31 mai : Quelque part en Espagne, mais où? Pas de liaison récente avec nos 

marcheurs. Mais si le téléphone ne fonctionne pas par-delà les frontières, nous leur 

assurons, par transmission de pensée ou de cœur, notre soutien! 

Lundi 13 juin : À environ 15 jours du but, ils marchent toujours, plus motivés que jamais! Sur 

ce parcours mythique, tout est fait pour les pèlerins, d'ailleurs fort nombreux. Marylène et 

Claude se sont trouvé chacun un groupe dont la vitesse de progression correspondait 
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mieux à leur rythme propre; ils avancent donc maintenant séparément... mais toujours en 

bons termes. Allez les jeunes! 

Mardi 21 juin : Ni la chaleur (2 jours à 40°) ni les orages (sur 2 jours également) n'arrêtent 

Marylène et Claude. Ils ont donc retrouvé en Espagne d'autres pèlerins français, y compris 

des "49". Chacun marche donc avec un groupe différent et ils se retrouvent à l'étape du 

soir. Ils ont passé Léon dimanche soir (sortez votre dictionnaire ou votre carte d'Espagne) 

et n'étaient plus alors qu'à 260 km de St-Jacques. C'est peu de dire que le moral est au 

beau fixe! 

Lundi 4 juillet : CLAUDE EST ARRIVÉ À ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE le vendredi 1er Juillet 

à 9h!!! 

Il envisage son retour sur Beaufort pour la fin de cette semaine. 

Vendredi 8 juillet : MARYLENE AUSSI EST ARRIVÉE !!! le samedi 2 Juillet, et nous ne le savions 

pas... 

Claude a, quant à lui, retrouvé l'Anjou hier soir. 

Grand, grand bravo, à tous les 2. Chapeau bas, madame et monsieur. 

Ici, se termine le compte-rendu de leur aventure. Mais, pour chacun d'eux, gageons que 

celle-ci est gravée à tout jamais dans leurs pieds et dans leur cœur. 

 


