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1 Préface   

1.1 Les raisons qui ont présidé au choix du sujet 

Lorsque j’ai appris que nous devions effectuer un TPA dans le cadre de notre formation, j’ai 

immédiatement hésité entre deux options : choisir un thème relatif au sport, puisque je 

pratique deux disciplines sportives, ou un thème qui concerne certaines manières de considérer 

la vie. Après de nombreuses réflexions et discussions avec mon entourage, j’ai choisi de traiter 

un sujet qui me tient à cœur, tant du point de vue religieux que du point de vue culturel, 

puisqu’il touche la région natale de mes parents, La Galice. Je vais donc vous présenter un 

pèlerinage que de très nombreuses personnes ont déjà accompli et accompliront encore. 

1.2 Les motivations personnelles 

Comme je l’ai indiqué plus haut, la Galice est une région que j’apprécie particulièrement et j’ai 

la chance d’y aller deux fois par année. Lors de nos vacances, nous nous rendons régulièrement 

à la plage et je suis étonné lorsque je constate le nombre de pèlerins ou de personnes qui 

empruntent le chemin de Saint-Jacques. Je me demande chaque fois ce qui peut pousser ou 

inciter des gens qui proviennent des quatre coins du monde à entreprendre un chemin qui n’est 

pas facile. 

En outre je m’intéresse beaucoup à l’histoire et au fait religieux. Et je sais que Saint-Jacques-de-

Compostelle unit des éléments historiques et des données religieuses. 

Je tiens à accomplir un travail personnel d’approfondissement de qualité et ce sujet, qui me 

tient à cœur, me permettra, me semble-t-il, d’atteindre cet objectif. 

1.3 Méthode de travail  

Soucieux de pouvoir baser mon travail sur un maximum d’informations, j’ai essayé de multiplier 

les sources de renseignements. Ainsi, j’ai recherché des informations sur internet, j’ai lu de la 

documentation, j’ai interrogé des gens de mon entourage qui sont intéressés par ce sujet et, 

pour que mon travail corresponde le plus possible à la réalité, j’ai interviewé des gens qui ont 

effectué ce pèlerinage.  

Afin que la personne qui lira mon travail réalise concrètement ce que représente Saint-Jacques-

de-Compostelle et se rende compte de l’endroit où s’inscrit cette histoire, j’ai décidé de 

présenter un aperçu historique et d’indiquer certains éléments géographiques. Cette démarche 

m’a paru importante. 

Pour réaliser mon travail, j’ai utilisé tout ce qui était à ma disposition : sites trouvés sur internet, 

vidéos sur You Tube et renseignements pris auprès de gens connus qui ont effectué ce 

pèlerinage.  

Comme je tenais à donner à mon travail une véracité et une authenticité réelle, j’ai effectué 

quatre interviews de personnes qui ont, pour des raisons différentes, entrepris ce voyage. 
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2 Introduction 

2.1 Cadre général 

Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle est très important pour grand nombre de 

catholiques. Chaque année, plus de 200'000 pèlerins parcourent le chemin de leur domicile jusqu’à 

Saint-Jacques. Certains font des milliers de kilomètres jusqu’à leur but.  

2.2 Question de recherche 

Comme déjà mentionné plus haut, je me suis toujours demandé quelles sont les raisons qui 

poussent tant de gens de tout âge à effectuer le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sont-

ils tous catholiques et portés par leur croyance en Dieu ? 

Sinon, quelles autres raisons les poussent à entreprendre ce long voyage à pied, qui n’est de 

loin pas facile physiquement, d’autant plus que nombre d’entre eux ont un âge avancé.   

Entreprennent-ils ce voyage ou ce pèlerinage pour approfondir une question qui les « habite » 

depuis un certain temps ? Cherchent-ils, dans un moment de solitude, à trouver une solution à 

une difficulté ou à une situation qu’ils ont à affronter ? Cherchent-ils à rencontrer des gens 

confrontés aux mêmes situations ou difficultés qu’eux ? Cherchent-ils à relativiser leurs 

problèmes ? Certains ne voient-ils dans ce voyage qu’une épreuve sportive susceptible de 

révéler leurs ressources ou leur endurance ? C’est à ces questions que je vais essayer de 

répondre.  

 

3 Développement 

3.1 Généralités 

3.1.1 Données géographiques 

Saint-Jacques-de-Compostelle – en espagnol Santiago de 

Compostela – est une commune située dans la province 

de la Corogne, dans le nord-ouest de l’Espagne. C’est la 

capitale de la comarque (division territoriale culturelle, 

économique et administrative), elle abrite le domaine du 

gouvernement et du parlement de la communauté. 

Actuellement, elle compte plus de 97 000 habitants.  

        

3.1.2 Données historiques 

Selon la tradition, le saint que l’on vient rencontrer ou prier à Saint-Jacques-de-Compostelle, 

est « Jacques le Majeur », pour le différencier de « Jacques le Mineur », un apôtre qui portait 

le même nom. Avec ses amis Pierre, André et Jean, Jacques a répondu immédiatement à 

l’appel de Jésus et sont devenus des amis intimes de leur Maître.  

On dit que le caractère de Jacques l’a fait occuper une place particulière auprès de Jésus.  Il se 

montrait passionné, ambitieux et très volontaire, de sorte qu’il lui fut confié la redoutable 
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tâche d’évangéliser l’Espagne. Cette tâche a été rude et, malgré toute sa volonté, Jacques a 

connu des échecs. Mais on dit aussi que la Vierge Marie lui serait apparue pour l’encourager 

et l’inciter à persévérer malgré les difficultés.  

Jacques a été décapité sur l’ordre d’Hérode Agrippa (roi juif) et est devenu le premier apôtre 

à verser son sang pour le Christ. 

La tradition veut que ses disciples aient recueilli sa dépouille et l’aient déposée dans une 

barque qui a abordé à Padron, en Galice.  Son corps a été enterré dans un cimetière et on dit 

que le 25 juillet 813, une étoile a indiqué à un ermite nommé Pelayo le lieu de la sépulture. 

Cet endroit, appelé « campus stellae » qui signifie « champ de l’étoile », serait l’explication du 

mot « Compostelle ». En face du tombeau, Alphonse II (roi d’Aragon) a fait ériger une église et 

un monastère. C’est là qu’est né « Saint-Jacques-de-Compostelle.  

 

3.2 Quelles sont les raisons qui poussent tant de gens à effectuer le chemin de Saint-

Jacques-de-Compostelle ?  

Lorsque l’on sait le nombre impressionnant de personnes qui ont effectué, effectuent ou 

effectueront le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut imaginer que les raisons qui 

incitent les gens à entreprendre ce voyage sont nombreuses et variées. Il peut s’agir de raisons 

religieuses, méditatives, culturelles, sportives, etc. 

 

3.2.1 Raisons culturelles 

Naturellement curieuses, parce qu’elles ont entendu parler des régions à traverser ou pour 

rencontrer des gens qui, habitant d’autres lieux, ont d’autres habitudes, des personnes 

peuvent entreprendre ce voyage qui pourra leur révéler un grand nombre de surprises et qui, 

selon toute vraisemblance, ne les décevra pas. 

Certaines personnes sont sensibles aux paysages et aux contrées qu’elles vont traverser et se 

réjouissent de parcourir des plaines, de franchir de petites montagnes ou de longer la mer. 

Elles sont aussi conscientes qu’elles vont devoir affronter des conditions météorologiques 

variées et parfois difficiles. Cela fait partie du voyage et de l’inconnu qu’il contient. 

D’autres personnes, passionnées d’histoire, souhaitent découvrir des régions, des villes ou des 

villages dont elles ont entendu parler ou dont le nom peut être célèbre, passages obligés 

représentant de véritables lieux de rencontre et de culture. Ainsi, comme le révèlent certains 

pèlerins, des villes ou villages sont tellement réputés qu’il est parfois difficile de trouver un 

lieu où passer la nuit. D’autres endroits sont tellement riches du point de vue historique 

qu’elles attirent des gens souhaitant découvrir des lieux où se sont déroulés telle bataille ou 

tel autre fait historique. 

D’autres personnes encore souhaitent tout simplement rencontrer des gens, découvrir des 

habitudes et des manières de vivre différentes et échanger avec des gens dont les conceptions 

sont intéressantes. 
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3.2.2 Raisons sportives  

Il y a des gens qui sont attirés par l’épreuve physique que peut représenter le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Il peut s’agir d’une sorte d’épreuve qu’ils souhaitent s’imposer pour 
tester ou constater leurs capacités d’endurance et de résistance. Généralement ces personnes 
s’imposent un entraînement adapté et se préparent plusieurs mois avant de partir. Certains 
athlètes effectuent un marathon et espèrent rallier Saint-Jacques dans des délais très courts 
qu’ils ont imaginés possibles. Il s’agit donc d’une véritable épreuve physique. On peut même 
trouver des sites qui proposent des plans d’entraînement pour se préparer à cette épreuve 
exigeante, selon l’endroit du départ et le bagage que l’on s’impose. Pour mener à bien leur 
voyage, ces gens-là auront fait attention aux moindres détails pouvant susciter la réussite ou 
l’échec de leur tentative. Certains sportifs, considérant que leurs bagages peuvent ralentir leur 
progression ou les empêcher de « donner » la pleine mesure de leurs capacités, se font livrer 
leurs affaires à tel ou tel endroit du parcours.  

Certaines personnes qui s’imposent ces défis physiques peuvent accompagner leur démarche 
d’une recherche d’ordre psychologique : il est évident que lorsque l’on s’impose une épreuve 
physique de cette sorte, l’aspect mental est aussi présent et qu’un athlète ne peut réaliser une 
bonne performance sans que sa force mentale et sa résistance psychologique ne soient 
sollicitées. Les deux dimensions vont souvent de pair. 

3.2.3 Raisons personnelles 

Parmi les raisons qui incitent des gens à effectuer le chemin de Saint-Jacques figurent aussi 
des raisons personnelles qui vont puiser leurs sources dans des événements tristes ou 
douloureux que la personne a vécu dans sa vie quotidienne, familiale, professionnelle ou 
associative. 

Une personne aux prises avec une maladie grave, un cancer par exemple, peut éprouver le 
désir de se retrouver seul, de partir seul et de chercher des explications à ce que la maladie lui 
impose. Le silence, la confrontation avec soi-même représente parfois l’occasion de découvrir 
des ressources en soi et de comprendre que l’on est capable de résister à telle ou telle épreuve, 
parfois aussi de trouver les causes qui ont suscité telle ou telle difficulté. 

On peut aussi imaginer qu’une personne qui part seule pourra rencontrer des gens qui vivent 
le même problème ou la même difficulté qu’elle. Le fait d’entrer en relation et de parler avec 
une autre personne également dans des difficultés peut permettre de partager une réalité 
douloureuse, de relativiser ce qui arrive et de redonner des forces. 

Des gens qui cessent leur activité professionnelle éprouvent parfois l’envie ou le besoin de 
« faire le point » sur leur vie et sur cette nouvelle partie de leur existence qui commence… 
Pour beaucoup, ce changement représente une étape importante, une sorte de défi à relever, 
une entrée dans une forme d’inconnu. La retraite, pour certains peut être source 
d’interrogation ou de peur, car il s’agit de vivre d’une manière différente, seul ou en couple, 
alors que l’accomplissement d’une profession qui a parfois occupé la majeure partie du temps, 
a cessé. Ces gens, pour comprendre ce qui leur arrive, réfléchir à ce qui se dresse devant eux, 
peuvent éprouver le besoin de solitude car c’est souvent seul avec soi-même que l’on saisit 
ses désirs profonds, ses attentes ses angoisses et ses ressources. 
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3.2.4 Raisons religieuses 

Parmi les raisons sans doute les plus fréquemment évoquées figure le caractère religieux de 
cette démarche : une fois dans sa vie, ou à plusieurs reprises, un chrétien peut ressentir l’envie 
de se rendre à un endroit reconnu comme particulier qui représente, pour la religion qu’il 
pratique, un lieu important. Certaines personnes affirment qu’il s’agit d’un lieu saint, dans lequel 
on est en relation de manière particulière avec Dieu… Des personnes, qui ont effectué ce chemin 
plus de 10 fois, affirment qu’à chaque voyage, ils découvrent de nouvelles choses et qu’à leur 
arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils ne sont plus les mêmes qu’à leur départ. Ils 
reconnaissent volontiers que leur aventure les a rapprochés du Dieu en qui ils croient. Parfois, 
ils découvrent un Dieu différent de Celui en qui ils ont cru jusqu’à leur départ. 

Pour certaines personnes, il s’agit donc d’une recherche spirituelle et certains pèlerins pensent 
que durant le voyage, ils auront l’occasion d’approfondir leur relation avec Dieu, de la rendre 
plus vraie et forte. Le fait de marcher des kilomètres, parfois de manière pénible et dure, peut 
permettre à des gens de « rentrer » plus profondément en eux et de découvrir leur véritable 
rapport avec Dieu. Certains pèlerins disent que les kilomètres les purifient de leur superflu et 
leur permettent de toucher à la vérité qui les habite, de toucher à leur véritable être.  

Leur recherche de la relation la plus vraie et la plus profonde avec Dieu peut avoir lieu dans le 
silence, dans la solitude et parfois dans la douleur, alors que pour d’autres, ce sont les rencontres 
qu’ils font qui les rapprochent de Dieu. Les rencontres avec d’autres croyants, la manière dont 
ils vivent leur foi et dont ils pratiquent leur religion représentent autant de chances 
d’approfondir leur foi et la relation à Dieu, puisque, pour les chrétiens, Dieu est en chacun d’eux. 
Rencontrer des gens qui effectuent la même démarche et sont habitées par la même foi est un 
moment privilégié que bon nombre de chrétiens veulent vivre. 

La manière de vivre sa foi et de « fonctionner » est propre à chacun : un pèlerin verra Dieu dans 
chaque personne qui, comme elle, entreprend un pèlerinage pour répondre à une question 
essentielle ou approfondir sa relation à Dieu, une autre personne appréciera la solitude pour 
méditer et rencontrer Dieu, au fond de lui-même… Chacun a sa propre manière d’agir.  

3.3 Amicale Jurassienne des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle 

Je ne savais pas qu’il existait une Amicale Jurassienne des Amis de Saint-Jacques-de-

Compostelle qui organise et propose régulièrement à ses membres et aux sympathisants des 

manifestations, des rencontres ou des voyages. Elle a été créée en 2014.  

Le Comité de l’Amicale reçoit des questions auxquelles il essaie de répondre de la manière la 

plus appropriée. Les quatre questions les plus fréquentes sont :  

- Quel chemin choisir ? 

- Quel équipement est nécessaire ? 

- Quelle préparation faut-il faire ? 

- Où peut-on manger et dormir ? 

Cette Amicale est toujours prête accueillir des membres, à aider et à conseiller des gens qui 
souhaitent préparer leur chemin.  
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3.4 Témoignages 

3.4.1 Monsieur Lachat 

Jeudi 31 mars dernier, j’ai assisté au témoignage d’un pèlerin, monsieur Pierre Lachat, qui a 

effectué le chemin à Saint-Jacques-de-Compostelle l’année dernière. Il nous a expliqué qu’il a 

décidé de faire le pèlerinage suite au décès de sa femme, deux ans auparavant.  

Monsieur Lachat a mis quatre mois pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pendant ce 
pèlerinage, il a eu la chance de faire la connaissance de nombreux pèlerins, qui venaient de 
toutes les parties du monde : France, Suisse, Espagne, Belgique, Italie, Etats-Unis, etc. 

Il nous a raconté que, selon les endroits où il arrivait, il passait ses nuits dans des auberges ou 
dans des familles qui accueillent les pèlerins. Il a vécu de magnifiques soirées et a partagé de 
très nombreuses anecdotes avec les autres voyageurs. Ces rencontres représentent des 
charmes et des moments inattendus particulièrement appréciés, au cours des 1700 km qu’il a 
effectués. 

Monsieur Lachat a évoqué les fatigues physiques qu’il a ressenties, mais aussi les différents 
signes qu’il a perçus et qu’il a considérés comme des encouragements à poursuivre sa route. 
Ces signes ont soutenu sa foi en Dieu et ont renforcé sa motivation. 

Ce pèlerinage a permis à Monsieur Lachat de retrouver la sérénité. 

Il a emprunté les trois voies suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première s’appelle « chemin de 
Genève »                                                  

 

La troisième s’appelle « Camino de 
Francés » 

La deuxième « voie de Puy en Velay » 
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3.4.2 Autres témoignages 

Son témoignage m’a beaucoup plu et m’a donné envie de rencontrer d’autres personnes qui 
ont accompli ce pèlerinage. Sur internet, j’ai découvert qu’il existe une Amicale des pèlerins 
jurassiens. J’ai écrit à son président, monsieur G. Berdat de Courcelon. Avec une disponibilité 
et une gentillesse qui m’ont enthousiasmé, monsieur Berdat m’a mis en relation avec deux 
personnes domiciliées au Franches-Montagnes qui ont accompli ce périple et qui ont accepté 
de répondre à mes questions. 

Les témoignages de madame M.-L Boillat, de madame A. Boillat et de monsieur G. Berdat 
m’ont aussi paru très riches. J’aimerais les remercier au plus haut point de leurs disponibilité 
et de la spontanéité avec laquelle ils ont proposé de répondre aux questions que je leur ai 
posées. Leur témoignage évoque la profondeur de leur démarche et propose de nombreux 
conseils aux personnes qui songent à accomplir ce chemin.  

 

1. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous entrepris le voyage/ pèlerinage à Saint-Jacques-de-
Compostelle ? 
 

Mme Marie-Laure Boillat : Pour mes 50 ans. Histoire de marquer cet âge mais surtout pour 
dire merci ! Merci à la vie pour ce qu'elle m'a donné et merci à Dieu. 

 

Mme A. Boillat :  1er voyage : Prendre du temps pour vivre différemment, approfondir ma 
relation avec Dieu, aussi un certain défi à relever 

2eme voyage : Beaucoup de questions après le 1er voyage, sensation d'être en décalage avec 
la société.  

Voyages suivants : retour à un mode de vie très simple avec un minimum de possession. Passer 
du temps avec Dieu. Faire de magnifiques rencontres 

 

M. Berdat : En fait, je songeais à ce pèlerinage depuis plusieurs années, mais mon emploi ne 

me laissait as le temps nécessaire à la réalisation de ce long voyage. Comme chrétien – je suis 

sacristain de la paroisse - j’ai entrepris ce chemin pour découvrir aussi la partie culturelle qui 

pouvait représenter.  

Livré à moi-même, sans ordre imposé par une instance supérieure, j’ai pris la décision de partir 

seul, confiant et avec une foi qui a grandi en chemin. Mon espoir de parvenir au bout de ma 

pérégrination s’est donc renforcé, même si je savais que des problèmes pouvaient toujours 

survenir …  

J’ai découvert des gens prêts à vous accueillir, à vous aider spontanément, en vous offrant ce 

qu’ils ont, avec une simplicité touchante. J’ai pu expérimenter ce que sont la générosité et la 

solidarité.  
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2. Combien de temps a duré le périple ? 

 

Mme M-L Boillat. Je l'ai fait en plusieurs fois, car je ne pouvais pas m'absenter trop longtemps 
( travail, famille ) 

    - donc en 2011 : Le Puy en Velay - St-Jean-Pied-de-Port avec une amie qui avait aussi 50 ans 
du 05.06 au 07.07 

    - 2012 Saignelégier – St-Imier - Chasseral -La Neuveville où je retrouve mon amie, puis 
direction Avenches, La Broye - Lausanne - Genève jusqu'à la frontière.  1 semaine en octobre 

    - 2014 La frontière genevoise - Le Puy, toujours avec Myriam du 24.05 au 06.06 

    - 2015 Cette fois, je repars seule car Myriam veut attendre la retraite pour pouvoir le 
terminer d'une seule traite. Je prends le train jusqu'à St-Jean-Pied-de-Port et de là, je marche 
jusqu'à Léon du 05.05 au 21.05 

    - 2016 Le bus jusqu'à Léon et de là, j'ai marché jusqu'au bout, soit Saint-Jacques-de-
Compostelle, y compris Fistera et Muxia du 15.05 au 25.05 à St-Jacques puis 5 jours pour le 
reste. 

 

Mme A. Boillat:  Genève-Santiago-Fisterra-Muxia : 75 jours 

Lisbonne-Santiago : 21 jours 

Madrid-Sahagun : 9 jours 

Arles-Gimont : 15 jours 

Gimont-Santiago-Muxia-Fisterra : 47 jours 

 

M. Berdat : Mon périple a duré 92 jours pour 2600 kilomètres. Je suis parti le 14 avril 2016 et 

je suis arrivé le 13 juillet. J’ai marché quasiment tous les jours ce qui m’a permis de réaliser ce 

voyage avec une semaine d’avance sur ma prévision.  Je ne me suis « accordé » qu’un jour de 

pause… Et encore, lorsqu’un pèlerin ne marche pas, j’ai l’impression qu’il « ronge son frein »… 
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3. Avez-vous tenu un « carnet de voyage ou de pèlerin » ? 

Mme M-L  Boillat . Oui 

 

 

Mme A. Boillat :  Seulement lors du premier voyage. Je ne l'ai jamais relu. Par contre, j'ai 
énormément de souvenirs qui me reviennent. 

 

 

M. Berdat : Oui, j’avais un petit carnet dans lequel j’ai noté des remarques, des anecdotes ou 

des faits que je souhaitais ne pas oublier.  

J’ai surtout pris près de 11 000 photos que j’ai utilisées pour effectuer des albums et des 

vidéos… Les commentaires qui s’y trouvent et les photos sont autant de souvenirs qui me 

rappellent des rencontres ou des endroits que j’ai particulièrement appréciés. 

 

 

4. Quel chemin avez-vous emprunté ? 

 

Mme M-L- Boillat : j’ai abordé ce sujet dans ma réponse à la deuxième question 

 

 

Mme A Boillat : Voie du Puy, Camino Frances, Camino pour Fisterra et Muxia 

Camino Portuguese 

Camino de Madrid 

Voie d'Arles 
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Voie d'Arles, Camino Aragones, Camino Frances jusqu'à Leon, Camino San Salvador pour 
Oviedo, Camino Primitivo, Camino pour Muxia et Fisterra 

 

M. Berdat : J’ai suivi la Voie du Puy-en-Velay, la Via Podiensis, le Carmino Frances … En Espagne, 

le chemin fait l’objet d’un entretien très soigné… On trouve de nombreuses hostales prêtes à 

accueillir le pèlerin… 

 

 

 

 

 

5. Quelles ont été les principales étapes de votre voyage et quelles sont celles qui vous le plus 
plu ? 

Mme M-L Boillat Les principales étaient souvent le lieu du départ et le lieu d'arrivée de chaque 
année. 

     Mais beaucoup de lieux m'ont marqué et plus : 

     - le 1er départ du Puy en Velay, magique et c'était l'aventure ! 

     - Conques et Frère Jean-Daniel 

     - Cahors, jour de fête de la musique 

     - Burgos et sa cathédrale 

     - Marche au lever du jour dans la nature ! 

     - Arrivée à St-Jacques : heureuse sous la pluie mais triste aussi car c'était la fin ! 

     - Et bien d'autres, mais j'en aurais pour la nuit à raconter. 

 

 

Mme A. Boillat :  C'est difficile de mettre en avant les principales étapes, vu que je marche 
tous les jours sans faire de pause. 

Toutefois, quelques lieux me viennent en tête :  

Le Puy en Velay, Conques, L'étape des Pyrénées, Burgos, O. Cebrero, Santiago, Fisterra, Muxia 
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Lisbonne, Porto, Valença, Pardon, Santiago 

Madrid, Ségovie 

Saint-Guilhem du Désert, Toulouse 

Auch, Jaca, Puente la Reina, Burgos, Leon, tout le Camino San Salvador entre Leon et Oviedo, 
Oviedo, Lugo, Santiago, Fisterra 

 

M. Berdat : L’arrivée au Puy-en-Velay représente un événement spécial, car on prend 

conscience de ce que l’on a déjà réalisé … 

Le site de Taizé est aussi particulier et je l’ai beaucoup apprécié. 

Le village de Conques situé dans une vallée du Dourdou, magnifique !  

Burgos : lorsque je suis arrivé, il y avait une manifestation qui donnait à chaque partie de 

l’Espagne de présenter son folklore … Une manifestation superbe que j’ai suivie en marchant… 

Leon et Pampelune dont le passé historique est riche et évoque des événements que nous 

avons en mémoire.  

 

 

 

6. Avez-vous fait des rencontres qui vous ont marquée et qui resteront dans votre mémoire ? 

 

Mme M-L Boillat Beaucoup de belles rencontres, rencontres avec des pèlerins mais aussi dans 
les gîtes, surtout les gites jacquaires où des hôtes m'ont vraiment marqué. 

 

 

Mme A. Boillat  

Plusieurs. Je pense que je ne serai pas exhaustive. Il y a des rencontres parfois éphémères qui 
marquent et aussi des amitiés qui se construisent au cours du temps. 

Comme ça, je pense au couple Varennes qui m'ont accueilli chez eux entre Genève et le Puy 
en Velay. A Juan avec qui j'ai marché un jour et avec qui on s'est donné rendez-vous à Fisterra, 
Rendez-vous qui a été tenu. Il y aussi Miriam et Ricky, des Italiens qui avaient marché depuis 
le sud de l'Italie. Il y en a encore beaucoup... 
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M. Berdat : Il est évidemment donné aux pèlerins d’effectuer de nombreuses rencontres, mais 

la plupart restent très superficielles … 

Je me rappelle le nombre important de Coréens et de Japonais … En fait, le monde des Jaquets 

est vaste et petit …. Il rapproche des gens différents qui convergent vers le même but… 

 

 

7. Pouvez/voulez-vous évoquer des anecdotes liées à votre pèlerinage ? 

 

Mme M-L Boillat Un jour, alors que j'étais partie alors qu'il faisait encore sombre, je vois une 
voiture au bord du chemin avec quelqu'un qui attendait à côté. J'étais seule et j'avais un peu 
peur... surprise et heureuse : c'était simplement un vendeur de bourdon ( bâton du pèlerin ) ! 

 Le soir de la fête des mères en 2015, alors que je voulais préparer mon sac pour le lendemain, 
je remarque que mon linge de bain avait disparu ! Après bien des recherches infructueuses, 
déçue, j'en parle avec mes compagnons de chambre et surprise, ils ont un linge en plus, au cas 
où … Ils me le donnent ! C'était mon cadeau de Fête des Mères ! 

Une autre fois, c'est un pèlerin qui m'avait réservé un lit, il pensait que j'arriverais tard et que 
peut-être il n'y aurait plus de place ! 

 

M. Berdat : La première qui me revient à l’esprit est liée au fait que j’avais pris une certaine 

avance sur mon plan de marche et, lorsque je suis arrivé à l’endroit où je devais dormir, bien 

fatigué… Il m’a été signifié qu’il n’y avait plus de place pour moi… J’ai donc dû effectuer plus de 

4 kilomètres pour trouver un endroit où passer la nuit, un camping… 

Un autre soir, au gîte, nous avons suivi une rencontre de football qui opposait la France à 

l’Espagne… Ambiance garantie  

Une autre fois, arrivé à une étape, j’ai découvert, sur la porte de l’endroit où je devais passer la 

nuit, un billet… Je me suis renseigné au bistrot du village et on m’a appris que la personne était 

absente pour cause de deuil … J’ai accompli les 11 kilomètres qui m’ont permis de trouver un 

gîte … 

 

 

 

Mme M-L Boillat : Si vous voulez plus de renseignements, il faut m'appeler et je vous 
raconterai ... c'est trop long à écrire. 
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Mme A. Boillat :  Lors de mon premier chemin, j'ai oublié mes bâtons au marché à Astorga. J'ai 
ensuite visité la ville et me suis rendu compte que je n'avais plus mes bâtons une heure plus 
tard. En revenant au stand, j'ai retrouvé les bâtons que la vendeuse avait mis de côté. 

Par ailleurs, j'ai revu un pèlerin sur le chemin de Fisterra. Je ne l'avais plus vu depuis Figeac en 
France. 

 

Lors du 2eme voyage, j'ai marché en janvier et février et n'ai pratiquement croisé personne 
jusqu'à l'entrée en Espagne. Là, nous nous sommes retrouvés une petite équipe et arrivés à 
Santiago, nous avions l'impression d'être seuls au monde. 

 

Lors du 3eme, un jour, j'ai eu des jambes de folie et ai marché plus de 45km, j'aurais même pu 
continuer si c'était nécessaire. 

Par ailleurs, lorsque je suis arrivée à Sahagun, je me suis rendu compte que je n'avais aucun 
souvenir de cette ville alors que je l'avais traversée lors de mon premier chemin. 

 

Lors du 4eme, j'ai vécu un nouvel an incroyable à St Guilhem du désert, avec les soeurs du 
Carmel. 

 

Lors du dernier, j'ai passé une nuit à la belle étoile et ai très peu dormi à cause de la pleine 
lune. Par ailleurs, sur le Camino Aragones, avant Puente la Reina, nous étions un petit groupe 
qui faisait toujours les mêmes étapes. Malgré le fait que je n'ai pas pris le même chemin, je les 
ai retrouvés pour arriver ensemble à Santiago. 

 

3.5 Enrichissement personnel 

Les recherches que j’ai effectuées et mes lectures se sont révélées extrêmement intéressantes 
et m’ont apporté de nombreuses informations. Je ne savais pas qu’il existait une Amicale 
Jurassienne des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle qui organise et propose à ses membres 
et aux sympathisants des manifestations, rencontres ou voyages régulièrement.  

Ce travail m’a permis de découvrir l’histoire de Saint-Jacques et d’approfondir mes 
connaissances par rapport à ma région d’origine. J’ai constaté que les raisons qui poussent les 
pèlerins à accomplir ce chemin sont nombreuses et variées. J’ai été particulièrement ému par 
les témoignages que j’ai pu recueillir. 

J’avais entendu parler de Saint-Jacques-de-Compostelle et je savais que cette destination 
représente un lieu important pour beaucoup de gens. Mes recherches ont confirmé ce que je 
pensais et tous les témoignages m’ont montré que, pour beaucoup de personnes, ce pèlerinage 
représente un événement important dans leur vie. 
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4 Conclusion 

Comme on pouvait l’imaginer, les raisons qui poussent les gens à entreprendre ce voyage sont 
nombreuses et variées. 

Peu de gens accomplissent ce chemin par hasard : le plus souvent, ce sont des événements 
particuliers, importants voire graves qui invitent des personnes à effectuer ce chemin. Beaucoup 
cherchent à se retrouver, à réfléchir à la manière la plus appropriée de réagir à une réalité qui se 
présente dans leur vie. Si certains recherchent la solitude, d’autres, en revanche, trouvent dans 
la rencontre et la compagnie des autres une façon de relativiser ce qu’ils vivent et, le cas échéant, 
une réponse ou une solution à leur problème. De l’avis de nombreuses personnes, « on n’en 
revient pas le même ».  

 

5 Bilan 

Comme je l’ai indiqué plus haut, j’ai entendu parler du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle 
depuis un certain temps et chaque fois que je me rends en Espagne avec mes parents, je traverse 
des régions empruntées par les marcheurs.  

C’est donc, en pleine connaissance de cause que j’ai choisi de traiter ce sujet. Les recherches que 
j’ai effectuées et les lectures que j’ai accomplies se sont révélées extrêmement intéressantes et 
m’ont apporté de nombreuses informations. 

A la fin de ce travail, je tire un bilan très positif. J’ai eu la chance de rencontrer des personnes 
gentilles, disponibles et aimables que je remercie chaleureusement. 

 J’ai aussi eu l’occasion de m’améliorer dans la manière de chercher des informations sur 
différents supports. De plus, j’ai accompli des progrès dans la façon d’exprimer mes idées et dans 
le domaine de l’orthographe. 

A tout point de vue, ce travail d’approfondissement personnel s’est révélé positif. 

Je dois avouer que, arrivé à la fin de ce travail, je me vois confronté à une difficulté que j’avais 
perçue assez vite et que j’ai essayé d’éviter. Il se trouve que mon travail est trop long, alors que 
j’ai l’impression que je pourrais écrire encore beaucoup au sujet de ce pèlerinage. Cette 
« difficulté » indique la richesse du sujet que j’ai choisi. Il est assurément difficile de renoncer à 
tel ou tel élément, sans avoir l’impression d’être très incomplet. J’ai néanmoins essayé. 
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