
Week-end à RONCEVAUX 28/29 septembre 2019 
 

Trente et un adhérents de notre association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint- 

Jacques viennent d’effectuer une belle marche vers Roncevaux, 1ère étape mythique du 

Camino Frances, organisée par Jean-Lou, qui a eu la gentillesse de préparer ce week-end. 

 

Partis de bon matin de Bordeaux, répartis dans 4 minibus, nous atteignons Saint-Jean 

Pied de Port en fin de matinée. 

Crédentiales tamponnées à l’accueil St-Jacques de Saint---Jean Pied de Port, estomacs 

remplis après un pique-nique partagé sous les ombrages, notre groupe se met en « 

marche » pour 5 kilomètres de lente et difficile montée, sous un soleil bien présent, 

et s’étire lentement dans la bonne humeur. Pour celles et ceux qui le souhaitent, pour 

alléger leur peine, une voiture d’accompagnement n’est jamais loin pour veiller au 

confort et à la sécurité des «pèlerines et pèlerins». 

 

Etape réconfortante et rafraîchissante à Honto au gîte de Madame Ourthiague, 80 ans, 

qui n’a pas eu peur de recevoir un groupe de « pèlerins » très en forme et très joyeux 

autour d’un dîner très apprécié. Repos bien mérité et nécessaire avant la longue montée 

de 21 kilomètres du lendemain vers Roncevaux. 

 

Départ matinal à 7h30. Il fait déjà chaud. Nous partons le cœur léger pour 21 

kilomètres, toujours avec la possibilité offerte de la voiture d’accompagnement en cas 

de nécessité ( un grand merci à Jean-Lou pour cette logistique sécurisante). Chacun 

avance à son rythme, selon sa forme, sa sensibilité, pour faire des arrêts photos, 

alléger son souffle court. 

 

Nos efforts sont sans cesse adoucis par le bonheur de profiter d’un paysage 

exceptionnel et cet étonnant sentiment de liberté que l’on ressent en marchant sur le 

Camino. 

 

Notre groupe, très joyeux, s’est retrouvé à Roncevaux, autour de "una caña" , le demi-

pression, que les pèlerins aguerris pratiquent à la fin de chaque étape; chacun avec 

son ressenti de cet exceptionnel week-end , pour certains, une sorte de « baptême », 

n’est-ce pas Thomas, nouvel heureux adhérent de l’association. 

 

Avant de nous séparer pour le retour, pour honorer la Saint-Michel, les nombreux 

Michèle et Michel de l’association nous ont offert de partager le pot de l’amitié 

accompagné de l’incontournable et délicieux gâteau basque. Grand merci à eux. 

 

Merci encore à Jean-Lou pour ce week-end amical, spirituel et un peu sportif très 

réussi. A quand le prochain ? 

Merci à Saint-Jacques, qui nous a accompagné de sa bienveillance tout au long de cette 

marche vers Lui. 

Amitiés Jacquaires à toutes et tous. 

Anne S. 


