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Rencontre d'automne 

 

le 6 novembre 2016 

 
Au Restaurant Kouchibougouac, 10983 Route 134 

 

 

 

Pour les détails, allez sur le site web :  www.acadie-compostelle.ca 

 

 

Vous y trouverez les renseignements : 

 

--- Comment vous rendre au lieu de rencontre  

 

--- Déroulement de la journée 

 

 

 

 

 
Nouvel Exécutif : Camilla Vautour, Prés., Claire Babineau, V. P., Clovis Jacob, Secr., Marcel Boulerice, Trés. 

 

 

http://www.acadie-compostelle.ca/


 

Mini trajet sur le Camino del Norte     
 

CLOVIS ET MARYSE JACOB   encore… 

 

Pendant que la neige et le froid couvraient l’Acadie, nous rêvions au Camino del Norte… 

 

Vint ensuite la belle saison et la fonte des neiges!  

 

Mais le mois de juillet a amené avec lui ses petites surprises au niveau de la machine à 

marcher… Tellement que nous avions, tous les deux,  mis notre projet de côté. Difficile 

de marcher le camino avec des jambes qui ne sont pas en parfaite forme. 

 

Revirement de situation au milieu du mois d’aôut et on commence à entrevoir la 

possibilité de faire quelques jours sur le Camino del Norte. Ce sera un mini camino : tout 

au plus 10 étapes avec un petit arrêt au parc Picos de Europa avant de revenir en Acadie. 

 

Notre périple débute donc le 13 septembre grâce à notre ami Charlie qui nous amène à 

l’aéroport de Moncton aux petites heures du matin.   Il y aura une nouveauté cette année. 

Contrairement à nos habitudes du passé, nous ferons le trajet par Madrid au lieu de passer 

par Paris. 

 

Comme nous avions passé toute la journée de mardi dans l’avion et à attendre le vol de 

nuit vers Madrid à l’aéroport de Toronto, une fois rendu en Espagne, nous avons préféré 

couper le trajet vers Irun en deux.  

 

Nous nous sommes donc rendus à Burgos.  Le refuge de pèlerins est tout près de la gare 

d’autobus à l’arrière de la cathédrale. 

 

Nous constatons rapidement rendus sur place que l’attente serait longue et les pèlerins 

nombreux. Nous aurons quand même à la fin nos petits lits de pèlerins mais au dernier 

étage du refuge. Soit dit en passant que le nouveau refuge de Burgos peut accueillir plus 

de 150 pèlerins. 

 

Le lendemain matin, nous reprenons l’autobus pour nous rendre à la frontière, à 

Irun…ville frontière de la France et l’Espagne. 

 

On suit le rituel : inscription, souper, partage avec les pèlerins. Nous somme très bien 

reçu par l’hospitalero qui nous a même servi le petit déjeuner. 

 

Le lendemain matin, ce sera notre départ pour ce mini camino en ce vendredi 16 

septembre… Notre trajet va durer 8 jours. Nous serons à Bilbao vendredi le 23 

septembre. 

 

Plutôt que de répéter la description du trajet, nous vous invitons à aller sur la page de 

l’Association au www.acadie-compostelle.ca Archives Étoile du chemin .  (Vous y 

http://www.acadie-compostelle.ca/


trouverez les photos et le descriptif de notre camino del norte de l’année précédente dans 

les journaux Étoile du chemin de mars, mai et juillet 2016. 

 

La suite sera aussi disponible sur la page facebook (Association Acadie-Compostelle). 

Allez ouaire…) 

 

Rendus à Bilbao, nous nous sommes transformés en touristes.  

 

Ce fut le voyage en autobus encore vers Santander.  

 

Nous voulions passer au moins une journée au parc Picos de Europa, un parc national 

dans les montagnes de la région.  

 

 

LE CHEMIN DE SAINT JACQUES ET SANTO TORIBIO 

 

 

Vous savez alors que le chemin du nord est la plus ancienne des routes de pèlerinage. 

 

Dans cette province de la Cantabrie, il y a aussi le monastère de Santo Toribio qui est 

devenu depuis 1512 grâce à une bulle du Pape Jules II un lieu de pèlerinage très attirant 

pour les chrétiens.  

 

 

 
 

La fête de Santo Toribio est célébrée le 16 avril.  Quand cette fête est un dimanche, c’est 

l’occasion de célébrer un jubilé ou une année sainte si vous voulez. 



Pendant cette année sainte, les fidèles viennent vénérer la relique du Lignum Crucis, le 

fragment le plus grand qui est conservé de la Croix du Christ. Ce fragment aurait été 

amené au monastère de Saint Toribio au XVIIIe siècle pour la protéger de l’invasion des 

musulmans. 

 

Ce monastère a aussi sa porte sainte (Puerta del Pardon) qui n’est ouverte qu’en ces 

années saintes. 

 

Le chemin de Saint Jacques qui traverse la Cantabrie était très fréquenté au Moyen Age 

parce que les pèlerins voulaient justement éviter les rencontres avec les musulmans. Un 

des pèlerins à emprunter ce chemin au XIIIe siècle est Saint François d’Assis. 

 

 

 

 

LE CAMINO VERS SANTO TORIBO 

 

 

 

Ce petit camino de 71,9 km débute à San Vicente de la Barquera et amène le pèlerin au 

monastère de Santo Toribio en plus ou moins cinq étapes. On se retrouve ainsi à traverser 

une partie des Picos de Europa. C’est ce parc qui nous intrigue et nous motive…. Et nous 

voulions le voir ne serait-ce qu’une seule journée…! 

 

 

 
 

 

 

 Les curieux que vous êtes peuvent se renseigner davantage en recherchant Camino a 

Santo Toribio sur internet. 

 

 

 On retrouve toutes sortes de renseignements sur ce petit camino et surtout de belles 

images des paysages si on s’aventure sur youtube. 

 

 

Pour notre part, cette fois-ci, nous voulions avoir une petite idée de ce que pouvait être le 

Picos de Europa. 

 



Pressé par le temps, nous avons pris l’autobus à Santander pour nous rendre au village de 

Potes en plein dans les Picos de Europa. 

 

 

 

 Ce fut une bonne expérience de traverser les montagnes en autobus pour s’y rendre… La 

route traverse les montagnes par des chemins tortueux : à droite, on aurait touché le mur 

de la montagne et sur la gauche, il y avait une falaise à donner le vertige. 

 

 
 

 

A mettre sur notre agenda pour notre prochaine visite : 



 

1. aller au monastère de Santo Toribo, 

2.  se rendre à Fuenté Dé pour atteindre le sommet des Picos avec les téléphériques  

3. et surtout s’aventurer sur les nombreux sentiers de marche du parc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Quelques conseils du forum Casa Ivar 

pour préparer, ou pour revivre son camino : 

un brin d’humour 
 

Le forum Casa Ivar : https://www.caminodesantiago.me/community/ un forum de langue 

anglaise sur tout ce qui a trait au pèlerinage de saint Jacques de Compostelle est une 

excellente source d’information pour les pèlerins en devenir, pour les novices, et même 

pour les vétérans les plus durs à cuire.   

 

On y trouve des renseignements sur les diverses routes de France, d’Espagne et du 

Portugal.  À peu près toutes les questions que le nouveau peut se poser, d’autres se les 

ont déjà posées, et les échanges sur ces sujets sont fort intéressants. 

 

Je me permets ici la traduction libre d’un extrait humoristique à l’intention de ceux et 

celles qui aimeraient revivre leur camino, mais qui pourrait également servir d’avant-

goût à ceux et celles qui s’apprêtent à partir !  

 
David Babineau 

 

   

Alors, te voici de retour depuis un an, déjà, et ces sensations floues et insaisissables te 

manquent.  Tu penses peut-être reprendre la marche ?  Eh bien, bonne nouvelle : tu peux 

y arriver, sans même partir au loin, et voici comment : 

 

 Dors dans ton sac à couchage, dans une pièce différente à chaque soir, en 

utilisant la couverture sur lequel dort ton chien, avec le pire oreiller que tu 

puisse trouver, ou mieux encore, 

avec ta veste rembourrée de vieux 

vêtements ; 

 lave ton linge à la main, dans l’évier, 

en utilisant le même bout de savon 

que tu utilises pour ta douche ; 

 assieds-toi sur le perron durant 

quatre heures, en attendant que 

quelqu’un vienne t’ouvrir ; 

 demande à quelqu’un de la famille de 

bien vouloir venir t’éblouir de la lumière d’une lampe de poche durant ton 

sommeil ; 

 rends-toi au dépanneur et demande un petit pain, un bout de saucisse, une 

tranche de fromage, et une banane, mais uniquement en pointant et par signes ; 

 entame une conversation avec de purs étrangers comme si tu les avais connus 

toute ta vie ;  

https://www.caminodesantiago.me/community/


 raconte-leur pourquoi tu le fais ; 

 demande-leur si leurs souliers sont confortables, ou s’ils préfèrent les bottes ; 

 suis-les partout durant une quinzaine de minutes ; 

 va à un restaurant et commande en tenant le menu à l’envers, et en lisant la 

réflexion dans un miroir, sous un pauvre éclairage ; 

 mets tous les vêtements que tu peux et demande au voisin de te tremper 

complètement avec le boyau d’arrosage ; 

 irrite les membres de ta famille en tapant bruyamment une assiette avec une 

cuiller, pour imiter le son des bâtons de marche ; 

 bois trois litres d’eau ; 

 va te soulager dans le jardin ; 

 cueille des fruits d’un arbre de ton voisin ; 

 mets trois pilules analgésiques dans ton verre de vin ; 

 prends beaucoup de photos de tout ce qui peut ressembler à une flèche ; 

 va frapper à la porte de ton troisième voisin, et demande-lui s’ils vient de cuire 

du pain frais ; 

 rends-toi à un bureau de poste, et poste-toi des vêtements ; 

 habille-toi dans la noirceur, en mettant des vêtements humides ; 

 rends-toi à la plus proche taverne, et demande au serveur d’estampiller  ton 

passeport. 

 

 

 



DEMANDE D’ADHÉSION           

 

 

    encerclez :     2016    2017   2018  ($5.00 par année) : total versé  ______ $ 

 

 

 
 

 

Renouvellement ____     Nouvelle demande _____ 

 

 

Nom : ________________________________ 

 

Adresse postale : _________________________ 

         

                            _________________________ 

 

Adresse courriel : _________________________ 

 

Téléphone : ______________________________ 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Demande de crédential        $ 5.00 

 

Date de votre départ : ____________    Camino ______________________ 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Faire parvenir votre demande d’adhésion à : 

Acadie-Compostelle 

457 rue Beauport 

Shédiac, NB 

E4P 1G4 


