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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LE TOUR DE L’ISLE-AUX-COUDRES 2022

Chers membres,

Le Tour de l’Isle-aux-Coudres : Encore
une fois un grand succès !

Enfin, le temps clément printanier a fait son
entrée dans notre quotidien, ce qui nous permet
de rêver à des jours meilleurs. Il nous est
maintenant possible de penser à partir marcher
sur l’un des Chemins menant à Compostelle.

Le samedi 7 mai dernier, après deux ans
d’absence à cause de la pandémie, le
traditionnel
Tour
de
l’Isle-aux-Coudres
accueillait près de 700 pèlerins et marcheurs
pour une randonnée de 23 kilomètres sur le
chemin de ceinture de l’île. L’Association Du
Québec à Compostelle en était à la vingtième
édition de cette randonnée qui présente le
fleuve et les montagnes de Charlevoix pour
décor.

Les nouvelles de l’Europe sont bonnes, il semble
bien que la Covid-19 ne fait plus partie du décor,
heureusement. Toutefois, il en revient à chacun
de nous de demeurer prudent et d’adhérer aux
mesures sanitaires qui pourraient être mises en
place.
Pour faciliter votre chemin, vous trouverez dans
cette édition, différents liens Internet qui
pourraient vous être utiles.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre
site Web pour vérifier les activités qui vous sont
offertes.
Au plaisir de vous voir ou de vous revoir lors de
l’une de nos activités.
Johanne Morin
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Et quelle journée! Les marcheurs ont profité
d’une météo exceptionnelle ! Du soleil, un
magnifique ciel bleu et un temps frisquet! Le
climat idéal pour faire une belle randonnée. Tout
le monde avait le sourire bien accroché au
visage, heureux de pouvoir prendre ensemble
un grand bol d’air frais.

Nous vous invitons à cliquer sur le lien pour voir
l’album photos de la journée!
https://afa.exposure.co/marche-alisleauxcoudres?source=share-afa
Et une vidéo sur la journée sur notre chaîne
YouTube https://youtu.be/11gS3R4VFH4
Texte de Jean-Marc Darveau
Montage vidéo de Richard Gravel
Album photos d’André Aitken

Cette activité est rendue possible grâce au
dévouement de nombreux bénévoles de
l’Association Du Québec à Compostelle qui
consacrent temps et énergie à l’accueil des
marcheurs. Ils étaient nombreux tout au long du
circuit, à l’école pour le dîner, sur les
stationnements ou dans les autos-balais qui
prenaient en charge des marcheurs qui avaient
besoin d’un coup de pouce.

Dans la présente édition :
Le mot de la présidente;
Le Tour de l’Isle-aux-Coudres 2022;
Le Grand Rassemblement 2022;
Liens utiles pour ceux et celles qui partiront cette
année;
Invitation à consulter le portail pour des activités
près de chez vous;
Des nouvelles de notre canal You Tube;
Des nouvelles de nos membres;
Des précisions sur l’orthographe;
Nos Associations partenaires à travers le monde;
Sources d’informations liées à la Covid;
Prochaine date de tombée.

Nous tenons aussi à remercier les bénévoles de
l’Isle-aux-Coudres qui, année après année,
accueillent tout sourire nos marcheurs à l’heure
du diner !

LE GRAND RASSEMBLEMENT 2022
Le Comité de coordination s’est réuni il y a
quelques jours pour faire le point sur
l’avancement des travaux. Tout va bien. L’ordre
du jour prend forme et nous attendons la
prochaine rencontre du Comité organisateur
pour définir les activités qui auront lieu durant
la journée du 10 septembre prochain.

Nous soulignons l’étroite collaboration des
municipalités de l’Isle-aux-Coudres, des
Éboulements, de Tourisme Isle-aux-Coudres, de
la Société des traversiers du Québec, de la
Sûreté du Québec, du ministère des Transports
et du Musée Maritime de Charlevoix.

La Colonie des Grèves de Contrecoeur est
heureuse de nous accueillir. De l’hébergement
sera disponible pour la fin de semaine. Les
détails vous seront donnés ultérieurement.
Suivez les nouvelles sur l’organisation de cette
activité via le Pas-à-pas.

Et un énorme merci à toute la population de l’ile
pour son accueil, sa compréhension : 700
marcheurs qui tournent en même temps autour
de l’île, ça fait du monde! Merci encore et
encore!

Au plaisir de vous y voir !
Eliane Chabot pour le Comité de coordination
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Conseils pratiques sur la préparation sur le site
de l’Association Du Québec à Compostelle
Avant | Préparation • Compostelle
(duquebecacompostelle.org)

LIENS UTILES POUR CEUX ET CELLES QUI
PARTIRONT CETTE ANNÉE

VOICI DE L’INFORMATION QUI POURRAIT
VOUS ÊTRE UTILE POUR PRÉPARER VOTRE
CHEMIN.

Mise à jour des endroits d’hébergement à
télécharger sur votre téléphone
Selon les informations que nous avons
consultées, les deux applications suggérées,
Buen Camino et Gronze sont mises à jour
régulièrement. On suggère quand même d’être
prudent et de contacter chaque gîte pour
vérifier si des modifications récentes ont pu
avoir lieu

LE MATÉRIEL
Présentation sur le contenu du Sac à dos (et
quelques
autres
équipements).
Journée
d’information de la région Montérégie, le 8 avril
2022. Un résumé en format PDF est offert à la fin
du vidéo.

Buen Camino Chemin-de-Saint-Jacques (Buen
Camino) – Applications sur Google Play
Disponible dans Apple store ou sur Android.

https://youtu.be/JwY255v07fg
De précieux conseils
sont
également
disponibles sur le blog du magasin
d’équipement sportif La Cordée, un partenaire
de notre Association.
En plus du site de l’Association où on trouve
plusieurs conseils, vous pouvez consulter notre
chaîne You Tube. Certains vidéos offrent des
conseils pour mieux préparer votre chemin. En
plus, vous pourrez revoir des présentations qui
ont été faites sur différents parcours dont celui
que vous envisagez, nous l’espérons. Voici les
liens :
Le site internet :
https://www.duquebecacompostelle.org

Gronze (www.gronze.com)

La page Facebook :
https://www.facebook.com/duquebecacompost
elle/

Un autre site très complet où on trouve les gîtes
de toutes catégories (du gîte Donativo à l’hôtel).
Pour chaque étape, en plus d’indiquer les lieux
d’hébergement, on indique la distance, les
dénivelés, le niveau de difficulté, le temps requis
estimé et même… la beauté du paysage. En
espagnol, mais très simple.

La chaîne You Tube :
Chaîne YouTube de l'Association Du Québec à
Compostelle
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Des guides papier

On nous indique également les gîtes qui
acceptent les réservations, ce qui est plus
fréquent qu’auparavant en Espagne. Peut-être
en raison de la Covid.

Les Miam-Miam Dodo
Ces guides sont disponibles dans plusieurs
librairies et dans certains magasins de plein air
tel que La Cordée. Il existe des versions
numériques mais il faut vérifier leur disponibilité
selon les informations contenues au site :
www.levieuxcrayon.com. Vous pouvez y voir la
liste des guides disponibles mais on peut se les
procurer au Québec.

Une troisième référence possible :
https://www.wisepilgrim.com/
Sur le site Web de l’Association Du Québec à
Compostelle

Le Guide Rother.
Compact, bonnes descriptions détaillées des
trajets mais ne donne pas les adresses des
gîtes.
Mise à jour complète de la liste des
hébergements pour pèlerins et pèlerines, et des
services sur le Camino Francés (listes
téléchargeables) :
https://verscompostelle.be/cohebege.htm
Cependant, il est important de lire l’avis en
entête de cette dernière liste suggérée.
Compte tenu de la situation de la COVID, il est
possible que des changements de dernière
minute soient survenus. On vous invite donc à
faire preuve de prudence et à vérifier le tout en
contactant les différents lieux d’hébergement.
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Pour les itinéraires sur les Chemins de
Compostelle

la radio dans nos écouteurs peut être
appréciée.

Itineraires | Agence française des chemins de
Compostelle (chemins-compostelle.com)

De petits sacs « Ziploc » peuvent être très
utiles. Je n’ai trouvé que des petits sacs
en plastique très fragiles en Espagne. Très
utiles aussi pour séparer les contenus du
sac à dos et pour améliorer
l’imperméabilité.

Pour le transport de bagages et de
passagers
France :
Transport de bagage : nos itinéraires de
randonnée - La Malle Postale

Bonne route à toutes et à tous.
Collaboration Johanne Morin et Pierre Morin

https://www.bus-chemin-compostelle.com/

INVITATION À CONSULTER LE PORTAIL POUR
DES ACTIVITÉS PRÈS DE CHEZ-VOUS

https://claudine32.com/
Espagne :
https://www.jacotrans.es/

Les activités continuent de vous être proposées
par vos comités régionaux. Pot du pèlerin,
journée de préparation, coup d’envoi, marche
d’entraînement sont au menu de la
programmation printanière. Pour avoir tous les
détails et les coordonnées ainsi que pour s’y
inscrire, c’est simple, vous n’avez qu’à vous
rendre sur le portail d’inscription du site web de
l’Association. Cliquez sur le lien ci-après :
Portail de l'association (événements et
inscriptions)

Portugal :
https://www.pilbeo.com/luggagetransfer/portuguese-way

Pour de l’information sur les voyages
Rouvrir l’UE (europa.eu)
Voyage au Canada : Exigences pour les
voyageurs vaccinés contre la COVID-19
Voyage.gc.ca - Accueil

Quelques conseils en vrac…
On suggère de cacher un montant
d’argent liquide dans votre sac. Il m’est
arrivé d’arrêter dans un gîte situé dans un
petit village et le propriétaire n’acceptait
que l’argent comptant. Le guichet le plus
près était à environ 20 kilomètres. Un peu
chanceux, je suis reparti avec un euro le
lendemain…
Pour ou contre un petit lecteur de
musique… À vous de choisir mais
lorsqu’on fait de l’insomnie dans un
dortoir, l’écoute de musique douce ou de
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« Traditionnel tour de l’Isle-aux-coudres,
7 mai 2002 » réalisé par Richard Gravel;

DES NOUVELLES DE NOTRE CANAL YOU TUBE

« Audace et Abandon sur la voie du
Piémont Pyrénéen » par Denis Dumais.
Pour vous rendre facilement sur notre chaîne
avec l’accès à l’ensemble des vidéos :
Cliquez sur le lien ci-après :
Chaîne YouTube de l'association Du Québec à
Compostelle

Depuis notre dernière parution des documents
visuels se sont ajoutés sur la chaîne YouTube de
l’Association. Parmi les nouveautés des
dernières semaines :

DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Compte-rendu de la visioconférence :
Portrait des troubles de santé
rapportés par des marcheurs-pèlerins;
comment les minimiser ?

« Compostelle en temps de Pandémie –
malgré tout » par Jean-François Clément
et Pierre Lavallée;
« Un chemin pas comme les autres » (3
vidéos) de Richard Gravel, une
symphonie d’images de Compostelle sur
fond musical;

Avez-vous un projet de marche au long cours en
vue ? Êtes-vous à préparer un chemin de
Compostelle ? Souhaitez-vous en savoir
davantage concernant les soucis de santé les
plus rencontrés chez les marcheurs-pèlerins ?
Êtes-vous intéressé(e)s à recevoir des conseils
pratiques sur la préparation physique ainsi que
sur la gestion au quotidien de la marche
pratiquée de façon soutenue durant plusieurs
jours, voire plusieurs semaines ? Aimeriez-vous
en connaître davantage sur le bon usage de
l’équipement, tel que le sac à dos et les bâtons
de marche ?

« Des alternatives aux chemins les plus
populaires – Sortir des sentiers battus »
par Yves De Belleval;
« Pierre Bergevin, 100 ans » une
célébration organisée par la région de
Laval-Laurentides;
« Coup d’envoi Montréal 2022 » des
images et des témoignages du coup
d’envoi, un document réalisé par Richard
Gravel;

La lecture du compte rendu de la
visioconférence qui a été tenue le 21 octobre
2021, à l’initiative de l’association, apporte des
informations pertinentes à ces questions. La
visioconférence s’intitulait Portrait des troubles
de santé rapportés par des marcheurs-pèlerins :
comment les minimiser ?

« Comme à Compostelle » trois jours de
marche à Montréal et à West Brome,
document réalisé par Richard Gravel;
« Claude Bernier, son chemin ultime »
réalisé par Richard Gravel;
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Son contenu est adressé à toute personne qui se
prépare pour un projet de marche au long cours
sur un chemin de Compostelle. Il est adapté à
celles expérimentées ou non à une pratique
soutenue de la marche. Il traite des (4) quatre
volets suivants :

DES PRÉCISIONS SUR L’ORTHOGRAPHE
Des démarches ont été faites afin de s’assurer de
respecter les règles d’orthographe concernant la
lettre « D majuscule » qui figure sur le nom de
notre Association. Merci à Sylvain Leblanc qui a
contacté l’Office de la langue française.

Brosser un portrait des soucis de santé
les plus rencontrés chez des marcheurspèlerins et offrir des recommandations
pertinentes ;
Proposer une approche préventive et
multidimensionnelle favorable à une
adaptation corporelle saine à la pratique
soutenue de la marche;
Offrir une guide pratique pour mieux se
préparer physiquement et mieux gérer
sa pratique en contexte soutenu de
marche ;
Proposer des conseils pratiques au
meilleur usage de son équipement.

Monsieur Leblanc,
En général, lorsque le mot du se trouve à
l’intérieur du nom d’une association, il ne prend
pas de majuscule (p. ex. : Armée du salut,
Barreau du Québec, Fondation des maladies du
cœur). Les dénominations des associations
prennent en principe une majuscule seulement
au premier nom et à l’adjectif qui le précède, le
cas échéant, ainsi qu’aux noms propres.
Toutefois, dans le cas précis du nom de votre
association, l’emploi d’une minuscule
à du peut créer une ambiguïté. En effet, en
écrivant Association
du
Québec
à
Compostelle, cela peut laisser entendre qu’il
s’agit d’une association appartenant au
Québec qui siège à Compostelle. Pour
contrer cette ambiguïté, il faut voir le nom de
votre association comme comprenant deux
parties, soit un générique et un spécifique. Il
suit ainsi les règles de formation des noms
d’entreprise,
c’est-à-dire
mettre
une
majuscule à la première lettre du générique
(ici Association), ainsi qu’à la première lettre
du spécifique (ici Du Québec à Compostelle).
On écrira donc : Association Du Québec à
Compostelle.

CONFERENCIERE ET AUTEURE DU COMPTE
RENDU
Karine Boivin
Membre de l’Association Du Québec à
Compostelle,
professeure-chercheuse
à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR),
spécialiste en analyse de la marche et du
mouvement humain et, depuis 2018, initiatrice
du programme de recherche axé sur les
changements corporels chez le marcheurpèlerin.
Karine.boivin@uqtr.ca
Pour lire le compte-rendu intégral de la
visioconférence du 21 octobre, cliquer sur le lien
suivant :

Vous pourriez trouver d’autres informations
pertinentes
à
la lecture
des
articles Associations et Entreprises de la Banque
de dépannage linguistique (BDL).

Version intégrale du compte rendu PDF

Meilleures salutations.
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Qui ne vaut pas une risée…

NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES
À TRAVERS LE MONDE

Répondant à notre demande, monsieur Gérard
Lefebvre, membre bien connu de notre
Association nous fait parvenir la bonne façon
d’écrire (enfin) credencial. Aussitôt sa réponse
reçue, je m’empresse de le remercier en ces
termes : merci pour avoir enfin précisé comment
écrire credential… Il me remercie à son tour
mais en m’indiquant que credencial s’écrit avec
un « c » et non un « T ». Heureusement que le
ridicule ne tue pas. Vaut mieux en rire mais je
retiendrai la leçon pour longtemps.
Pierre Morin

Après la France et la Belgique, ce sont nos
collègues de la Suisse qui sont honorés. Une
Association qui reçoit notre Pas à pas et qui
nous transmet le lien pour vous permettre de
consulter leur bulletin périodique. Merci à
madame Weiss qui a rédigé cet article qui nous
permet de mieux connaître la riche histoire de
cette Association qui existe déjà depuis ….

Voici le texte qui nous est parvenu :
La credencial, les credenciales
(En italique parce que c’est un mot espagnol)
La credencial est un document que l'on se
procure avant le départ du Québec ou à certains
endroits en France ou en Espagne. Ce document
donne accès aux refuges ou albergues en
Espagne, et aux gîtes chrétiens en France.
Ailleurs, il est facultatif. On y fait apposer un
tampon caractéristique du gîte ou d'une
association de pèlerins. Ce document sert de
preuve de son passage dans ces gîtes et permet
l'obtention de la compostela à Saint-Jacques de
Compostelle aux personnes qui ont marché au
moins les 100 derniers kilomètres à pied ou 200
derniers kilomètres à vélo et qui auront, sur
cette distance, fait tamponner leur credencial
deux fois par jour.

L’Association Helvétique des Amis du Chemin
de Saint-Jacques, fondée le 31 janvier 1988 à
Lausanne, se veut un lien entre pèlerins, futurs
pèlerins et autres personnes intéressées d’une
manière ou d’une autre à cette aventure
humaine. Elle compte actuellement environ
2200 membres. Association historiquement
francophone, elle s’est élargie à la Suisse
alémanique et compte maintenant environ 35 %
de germanophones et un petit pourcentage (2,5
%) de représentants de la Suisse italienne.
L’Association a pour but de promouvoir et
d’étudier, plus spécialement en Suisse, les
mouvements historiques, culturels, religieux,
spirituels, artistiques et littéraires liés au Chemin
de Saint-Jacques.

La credencial québécoise est disponible auprès
de notre Association, les informations sont
disponibles sur notre site Web :

L’Association poursuit son but en publiant
régulièrement un bulletin (Ultreïa) et en
organisant des marches. Elle propose à tous
futurs.es pèlerins.nes une riche librairie
concernant le pèlerinage de Saint-Jacques-deCompostelle. Elle aide les futurs pèlerins à

https://www.duquebecacompostelle.org
Gérard Lefebvre.
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préparer, dans les meilleures conditions, leur
pérégrination vers Compostelle, en leur
communiquant des informations pratiques
(itinéraires, adresses utiles, crédenciales, etc…).
Elle veille aussi à conserver et à entretenir le
patrimoine culturel du pèlerinage de SaintJacques, en particulier les chemins (en Suisse le
« Camino » est nommé ViaJacobi4), sites et
monuments de Suisse. Enfin, elle collabore avec
d’autres associations jacquaires.

ont besoin : une douche, un lit, un repas préparé
avec amour. Pas de télévision, pas de salon, pas
de piscine mais une atmosphère conviviale et la
possibilité de se mêler à des personnes
partageant les mêmes idéaux :
www.pilgerherberge-brienzwiler.ch

Notre association soutient financièrement
différents gîtes en Suisse et collabore
étroitement avec la paroisse de Belorado sur le
Camino Frances depuis le début des années
1990. À cette époque-là, il y avait déjà un
modeste gîte pour pèlerins à Belorado, le
«Teatrillo», un ancien petit théâtre. Il s’agit d’une
annexe à l’église Santa Maria, qui appartient à la
paroisse, d’où son nom « Albergue Parroquial ».
Cependant, la collaboration ne s’est pas arrêtée
là. Il fut convenu que l’Association mettrait à
disposition, selon un tournus, d’avril-mai à
octobre, pendant la période du pèlerinage, des
hospitaliers pour gérer le gîte.

Le comité de notre Association est composé de
7 à 9 membres presque tous bilingues :

Gîte de Belorado

Elle est également devenue propriétaire depuis
2020 d’un gîte en Suisse centrale : l’auberge de
Brienzwiler située entre le col du Brünig et
Brienz. Les pèlerins traversant la Suisse depuis
l’Allemagne ont depuis toujours traversé ce
village pittoresque. L’auberge est l'étape idéale
pour pèlerins, située directement sur le chemin
de Saint-Jacques. Elle leur offre tout ce dont ils

De gauche à droite : Murielle Favre, Regula Müller,
Bernard Favre, Pierre Leuenberger, Magali Weiss, Doris
Klingler, Ruth Schläppi et Jean-Marc Perrin.
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Pierre Leuenberger, notre président depuis
2017 évoque avec bonheur son travail au sein
du comité, qu'il apprécie pour ses compétences
et son esprit d'équipe: TEAM = Together
Everybody Accomplishes More. Il se définit
comme un « bleu » : sur le Chemin de SaintJacques : « je n’ai marché la première fois qu’en
2015 (Genève-Conques), puis par petits bouts
en 2018 et 2019.

Brienz

Olivier Cajeux, responsable de l'entretien du
chemin : depuis environ 10 ans Olivier a
parcouru les différents chemins de Suisse et
d’ailleurs, il se défini comme pèlerin, car il est
important d’avancer de plus en plus léger, de
savoir relativiser et d’avoir un objectif humble de
se lever le matin et de faire une étape. De par
ses métiers géographe et journaliste, il a une
bonne connaissance de la Suisse en général et
de la coordination entre les différentes régions
linguistiques. En pré-retraite, il se réjouit de
participer activement au maintien du chemin, la
ViaJacobi4, matrice de vie, qui grâce à Hermann
Heiter, son prédécesseur possède une réelle
valeur ajoutée.

Doris Klingler, vice-présidente, rédactrice en
chef de la Revue bisannuelle Ultreïa, est membre
de notre association depuis 1997. Elle a
parcouru plus de 5000 km, le plus souvent seule,
sur les chemins de pèlerinage européens. Après
sa retraite d'enseignante en maternelle, elle prit
la direction de la rédaction. « J'espère ainsi, avec
le virus du pèlerinage dans le sang et en
parcourant les chemins de Saint-Jacques et en
travaillant dans le domaine rédactionnel, rester
en forme physiquement et intellectuellement le
plus longtemps possible ».
Magali Weiss, membre de l’association depuis
1999, elle est depuis 2022 secrétaire au service
des pèlerin.e.s pour la suisse romande. Elle
remplace Murielle Favre qui fut 22 ans au
comité.

Jean-Marc Perrin, responsable des STAMMS
(rencontres mensuelles), habitant Genève, il a eu
la chance en 2005 de pouvoir prendre un congé
sabbatique pour faire le Chemin de SaintJacques de chez lui jusqu'à Fisterra. En arrivant
sur ce promontoire, il s’est rendu compte qu’il
avait en fait effectué que la moitié du Chemin!
Le trajet de retour devrait se faire
prochainement. Musicien à la retraite, il visite les
différents stamms de Suisse, afin de découvrir la
particularité de chacun d’eux et se mettre à leur
disposition.

Regula Muller, secrétaire pour la partie suisse
alémanique, est infirmière de profession et
psychologue, elle travaille en tant que bénévole
à la main tendue et reçoit les pèlerins dans son
accueil jacquaire à Gümligen (BE). Elle est au
comité depuis 2021.
Ruth Schläppi, trésorière, elle est également
l’âme de notre gîte de Brienzwiler. Un pilier très
important de notre association, efficace et
discrète, elle a organisé la dernière assemblée
générale dans son fief de Brienz, en plein cœur
de la Suisse alémanique avec brio, 130
personnes y ont participés.

Actuellement nous somme à la recherche d’un
nouveau webmaster, Bernard Favre webmaster
de 2002 à 2021 a pris sa retraite. Difficile de
trouver un remplaçant à Bernard, webmaster
aux multiples ressources, grand connaisseur de
l'Association.
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Bernard Favre a repris la gestion du site internet
en 2002, créé le site www.viajacobi4.ch , et
activement collaboré à la création du nouveau
site www.viajacobi4.net. Par ailleurs, il assure
encore la diffusion aux pèlerin.e.s des cartes
topographiques du chemin suisse et a composé
régulièrement la Newsletter des Amis, diffusée
par internet.
Des marches sont organisées chaque année en
Suisse ou ailleurs en Europe. En tant que
responsable de la journée nationale de marche
du 12 juin 2021, Hermann Heiter exprime sa
grande satisfaction « La journée a été une belle
réussite, comme en témoigne la presse :
participation importante, météo clémente, et
tout le chemin parcouru par des groupes guidés
par des responsables locaux et surveillants
pleins d'idées et d’énergie ! »

.
Laurent Farinelli et Murielle Favre

Un des groupes de la Marche du 12 juin 2021.

En 2023 l’Association a prévu une nouvelle
version de cette marche, mais cette fois-ci sur
trois semaines du 3 au 23 juin, ce sont tous les
chemins de la ViaJacobi4 qui seront parcourus
en relais avec différents groupes. Nous vous
attendons nombreux en Suisse pour ce bel
évènement.
Un autre projet très concret de MM.
Leuenberger, Farinelli et Cajeux, est sur le point
d’aboutir à Genève. La pose de coquilles au sol
afin d’aider les pèlerins à trouver leur chemin
jusqu’à la sortie de la ville. Une souscription a
été faite afin d’avoir les fonds pour poser ces
magnifiques plaques sur le sol genevois. Affaire
à suivre sur www.viajacobi4.ch

.
Coquille en laiton

Rédaction : Magali Weiss.
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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE

Afin de bien répondre aux différentes questions
de nos membres concernant les déplacements
en Europe, voici différents sites qui peuvent être
d'excellentes sources d'informations tant pour
l'Espagne que pour l'Europe en général.
Télécharger l’appli Rouvrir l’UE (europa.eu).
Cette application fait était de la situation partout
en Europe et est mise à jour hebdomadairement

Nous aimerions partager l’expérience du chemin
que vous avez vécue avec nos membres.
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir votre
article à l’adresse suivante :
pasapas@duquebecacompostelle.org
La prochaine date de tombée est vendredi le 10
juin

Notez que la fréquentation sur les différents
chemins a presqu’atteint, la semaine dernière, le
niveau de fréquentation d’avant la pandémie
(mai 2019). C’est donc dire que les pèlerins sont
de retour après deux ans d’absence. Il n’en
demeure pas moins que le choix de partir ou
non en Europe repose sur la décision de chacun,
compte tenu de ce qui se passe en ce moment
du côté de l’Europe de l’Est.

Au plaisir de vous lire !
Ont collaboré à la présente édition :
André Aitken
Karine Boivin
Éliane Chabot
Jean-Marc Darveau
Denis Dumais
Richard Gravel

Enfin, nous vous invitons à consulter le site du
Gouvernement du Canada concernant les
voyageurs.
C’est
un
incontournable :
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements

Gérard Lefebvre
Sylvain Leblanc
Johanne Morin
Pierre Morin
Magalie Weiss

Vous pouvez suivre les informations concernant
votre Association grâce au site internet :
https://www.duquebecacompostelle.org

Il est important de vérifier régulièrement ces
sources d'informations car la situation peut
évoluer rapidement.

À la page Facebook :
https://www.facebook.com/duquebecacompost
elle/
Et sur la chaîne You Tube :
Chaîne YouTube de l'Association Du Québec à
Compostelle

Ça marche maintenant… depuis
plus de 20 ans
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