CHEMINONS
EDITORIAL
On compte sur vous,
Vous lisez avec
attention notre revue
« Cheminons ».
Cette fois encore, la
première page est
consacrée à une
commission animée par
des adhérents
enthousiastes. Les
commissions constituent
le cœur de notre
association, ce sont
elles qui la font vivre.
Elles ont aussi besoin
d’être étoffées
régulièrement pour
s’enrichir d’idées et
d’expériences nouvelles
et pour pallier les
absences justifiées des
uns et des autres (leurs
membres sont aussi des
pèlerins qui marchent !).
Ces groupes sont
ouverts à toutes et à
tous, chacun peut y
trouver sa place.
Alors, venez rejoindre
ces commissions et/ou
le conseil
d’administration qui
vous replongeront d’une
autre manière dans la
vie du chemin.
Merci de contribuer ainsi
au dynamisme de notre
Association.
Dominique FURPHY

N°30 novembre 2017

La Commission Balisage
« Sommes-nous sur le bon chemin ? »
Nous nous sommes tous posés cette question en
nous dirigeant vers Compostelle. Loin de toute
considération philosophique et dans le souci d'aider
le pèlerin, la Fédération a créé en 2015 une charte
nationale du balisage jaune et bleu, aussitôt
appliquée par notre association.
Pour la traversée du département de la Vienne nous
avons retenu plusieurs critères :
le parcours plus direct et plus court en privilégiant le
maximum de chemins de randonnée excluant ainsi
les grandes voies de circulation automobile, la proximité de lieux de
ravitaillement et la facilité pour atteindre les gîtes d’étapes.
Ces tracés, voie principale et liaisons, sont accessibles sur le site de notre
association et imprimables. Les guides du commerce donnent
malheureusement des parcours différents ou non à jour pour les éditions trop
anciennes, créant ainsi des écarts avec le chemin balisé.
En 2017, pour répondre à l'évolution des techniques de communication, nous
avons réalisé le tracé GPS du nord au sud de la Vienne. Le téléchargement de
ces tracés est accessible sur notre site pour être transféré aussi bien sur les
portables que sur les boitiers G.P. S. Ainsi, chacun peut faire son choix de
parcours, anticiper les lieux d'accueil, noter les lieux de ravitaillement et se
positionner en temps réel .
En 2012, la Région Poitou Charentes a financé une signalétique commune
avec la F.F.R.P. par des poteaux indicateurs qui jalonnent le chemin et des
plaques émaillées à l'entrée des bourgs traversés.
Nous sommes conscients que, même avec la meilleure technique, le balisage
reste primordial et nécessite un entretien permanent sur les 100 km de
traversée du département. C'est pourquoi nous avons mis des « vigiles » par
secteur, car nous constatons régulièrement des dégradations.
Au cours de vos sorties sur le chemin, il est indispensable de nous signaler les
anomalies ou manques que vous pourriez constater.
Le balisage suit rigoureusement le « pas à pas » décrit sur notre site et
l'application G.P.S.
Nous travaillons pour que, chez
nous, le pèlerin soit sur le bon
Chemin !
André MAUMET

Les Marches

Dimanche 10 septembre 2017
Antigny - Villesalem
18 km. 24 inscrits

Le samedi 30 septembre 2017

Nous avons choisi de marcher sur une variante
du GR 48 pour visiter le prieuré de Villesalem
qui se situe en pleine campagne. C’est un joyau
de l’art roman en Poitou. Très belle visite
commentée par une conférencière. Nous avons
demandé une participation de 2€ par adhérent,
le reste étant à la charge de l’association.
Samedi 21 octobre 2017

Une belle journée que ce 30ème anniversaire
de l’inscription du Chemin de Compostelle
comme 1er itinéraire culturel européen !

Jouhet - Montmorillon
16 km. 29 inscrits
Nous avons suivi le sentier du Gardour, entre
châtaigniers, noyers et magnifiques sous-bois.
L’après-midi, visite guidée de Montmorillon
(offerte
par
l’association). La
conférencière
nous a expliqué le
devenir
de
Montmorillon sur
le plan patrimonial
avec le projet de
Joël Robuchon de
créer une grande
école
de
gastronomie à la
Maison Dieu. Ceci
contribuera à
v a l o r i s e r
l’enseignement
des arts culinaires
français dans le
monde entier.
Mariejo VILNEUVE

Belle journée d’abord, grâce à une météo
très favorable qui nous a permis de
(re)découvrir Poitiers, d’apprécier le
magnifique point de vue en haut des Dunes
et de pique-niquer dans le Parc Mozart, pas
toujours connu des poitevins eux-mêmes.
Belle journée aussi par la participation : 54
personnes le matin et plus d’une centaine
l’après-midi.
Belle journée grâce au concours de la Ville
de Poitiers qui nous a offert la prestation de
deux guides conférencières fort appréciées
pendant la visite de la ville, ainsi que le pot
de l’amitié en soirée.
Belle journée enfin, avec la prestation de
Dominique Breillat qui nous a renseignés sur
le rôle des instances européennes dans le
domaine culturel.
Rendez-vous l’année prochaine pour le 20ème
anniversaire du Chemin, inscrit au patrimoine
de l’UNESCO.
Dominique FURPHY
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GPX

Photos

Numérisation du Chemin de Compostelle
dans la Vienne

L’équipe chargée du balisage des chemins
du département ne s’est pas limitée, cette
année, à sa seule mission de surveillance
des chemins.
De Port de Piles à Jassay, le tracé du chemin
et de ses variantes a été enregistré grâce à
un appareil de haute technologie, et ce, de
façon très précise ; tout a été repéré : la
nature du chemin, les services offerts dans
les villages, les hébergements à disposition,
etc.
Ces informations sont disponibles sur le site
de l’Association, en trace GPX, lisibles si le
smartphone ou la tablette disposent d’un
logiciel de fond de cartes, ainsi qu’en circuits
téléchargeables sur Open Runner.
Même si le pèlerin sait marcher en regardant
le balisage, même si les guides sont utiles
pour préparer son périple ou en cas de doute
sur le chemin, il était important de se mettre
dans la mouvance actuelle et d’offrir aux
pèlerins la ...voie de la modernité.
Merci aux membres de la commission
« chemins » pour ce travail et cet
investissement qui vont participer au
développement de la Voie de Tours.
Dominique FURPHY

Les expos photos 2017 d'Yves Godard
« ... des poignées de lumière... »
Yves Godard, le marcheur qui prend des
photos, nous propose une nouvelle fois ses
icônes païennes comme autant de réponses
lumineuses à la noirceur de certains jours.
Glanées sur les chemins de Compostelle, et
sur tant d'autres chemins où il aime à poser
ses pas, ses photos disent sa quête
inlassable de la véritable lumière des jours.
Dimanche 26 Novembre
de 10h à 18h, salle polyvalente, Marché de
Noël de Nieuil l'Espoir.
Samedi 2 décembre
de 14h30 à 18h, dans le hall de la salle de la
rotative de la Maison des projets de
Buxerolles, au forum de notre association.
Samedi 9 décembre
à partir de 18h
et Dimanche 10 décembre
de 10h à 18h
salle des fêtes Michel Bonnet, au
de Noël de Thenezay

marché

Samedi 9 décembre
de 17h à 22h30
et Dimanche 10 décembre de 9h à 18h
au Marché de Noël sous les halles de
La Mothe St Héray
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Assemblée générale

Samedi 2 décembre 2017

2ème FORUM des CHEMINS
de COMPOSTELLE

Assemblée générale de l’association,
à la Maison des Projets de Buxerolles,
salle de la Rotative.
Programme de la journée :

- 9h30 : assemblée générale
- 12h : apéritif offert par l’association
- 12h30 : repas partagé tiré du sac

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
2017

- 14h30 : forum des chemins de Compostelle
- 17h : spectacle « La Galice en dansant » par

de 14h30 à 18h
Maison des Projets
Buxerolles

le groupe Checkers

• Stands de présentation
des chemins en France
et en Espagne
• Bourse de matériels
• Spectacle « La Galice
en dansant » par les
Checkers
Entrée libre

Les Amis des Chemins de Compostelle en Vienne

- 17h30 : pot de l’amitié.

A lire…

Cantique de l’infinistère : À travers l’Auvergne / François Cassingena-Trévedy.
(Arpenter le sacré)

« À l'automne 2015, François Cassingena-Trévedy, moine bénédictin en
l'abbaye de Ligugé, a arpenté en solitaire les chemins de randonnée du
massif sauvage du Cézallier en Auvergne. Il nous livre ici le récit de sa
marche. Le vent, la neige et le froid sont vaincus par l'enchantement au
contact d'une nature devenue une compagne aimée. Lors des étapes, il
cherche à rencontrer les rares habitants de la région. Accueilli dans leur vie
familiale, il trace d'eux, paysans ou aventuriers, des portraits truculents d'où
se dégage un humour généreux. De courtes citations liées aux événements
vécus accompagnent son itinérance et, parfois, d'une langue lyrique, il
s'élance en des éloges inspirés sur la marche, les pieds ou le sacré, qui
prend alors une dimension inattendue. »
Desclée de Brouwer, 2017. 16,90€.
ISBN 978-2-220-08177-9
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