Pélé PMR du 7 au 21 juillet 2018
Clisson - Royan
La deuxième étape de notre pèlerinage parti du Mont Saint Michel en 2017 s’est déroulée du 7 au 21 juillet
2018, de Clisson à Royan, par une météo très favorable, très chaude même.
Nous étions plus de 40 participants, dont 5 Pèlerins à Mobilité Réduite grâce à « la cinquième joëlette » offerte
par l’association des Amis de Saint Jacques des Alpilles : Graziella, Gilles et Laurent déjà venus en 2017, rejoints
par Romain, puis la deuxième semaine par Emmanuelle qui avait participé aux deux dernières étapes du
Pèlerinage précédent. Avant l’arrivée d’Emmanuelle, Michel a pu marcher avec nous en joëlette.
Nous sommes entrés en Vendée, quelques kilomètres après Clisson, en longeant la Sèvre Nantaise. Cinq bons
jours de marche en Vendée, souvent à travers bois, qui nous ont permis de découvrir la retenue de La Bultière, le
sanctuaire de La Salette à l’architecture insolite, Vix… puis nous avons atteint la Charente Maritime par la jolie
petite ville de Marans, en marchant à travers marais et canaux, et rejoint la mer, pour ne plus la quitter, à La
Rochelle que nous avons eu le plaisir de découvrir en pleine période de Francofolies.
Nous avons ainsi traversé Rochefort, la cité médiévale de Brouage avec ses remparts, Marennes … et sommes
arrivés au port de Royan après avoir longé les plages de Saint Palais (avec arrêt dans la jolie chapelle des Aviateurs
qui nous avait été ouverte pour l’occasion) et Pontaillac

Notre journée de repos de « mi-pélé » nous a menés de Port des Barques à l’ile d’Aix. De notre bateau nous avons
bien vu l’île Madame, l’ile d’Oléron, Fort Boyard, la station balnéaire de Fouras avec son fort … En toile de fond
sportive pendant la première partie de notre pélé : le Tour de France qui passait tout près lors de notre premier
jour de marche et la coupe du monde de Football qui a captivé une bonne partie de nos effectifs. Nous avons
aussi fort apprécié les huitres de la région…

ACCUEIL, PARTAGE, RENCONTRES
Accueil des communes qui ont mis un terrain et des vestiaires de stades à notre disposition. Saint André Goule
d’Oie (nord Vendée), au nom prédestiné : les pèlerins de Compostelle étaient surnommés « les oies » car elles
reviennent toujours au printemps, et Goule signifie ravitaillement, d’où la tradition bien ancrée de l’accueil aux
pèlerins, rappelée sur le blason de ce sympathique bourg où figure une coquille saint Jacques au milieu de quatre
oies ;
Vix (sud Vendée), pour l’accueil chaleureux de l’équipe municipale (Mme le Maire est pèlerine) et de l’association
de football ;
Port des Barques (Charente Maritime, face à l’île d’Oléron), pour l’accueil attentif de l’équipe municipale et de
son ancien maire, pèlerin également. Sur place, rencontres avec des jeunes ou des vacanciers intrigués par notre
campement et venant poser des questions, et avec le président de l’association Synapse organisatrice du
championnat mondial de … course de joëlettes qui a lieu chaque année autour de l’Ascension en Charente
Maritime (100 joëlettes !), feu d’artifice face à la mer le 14 juillet …

Accueil des associations jacquaires, président et présidente hyper motivés en tête, qui nous ont aidés à préparer
cette étape et dont plusieurs pèlerins sont venus marcher avec nous une ou plusieurs journées, donnant un
sérieux coup de main pour tirer les joëlettes :
-

l’Association Vendéenne des Pèlerins de Saint Jacques, qui nous attendait avec un bon verre de l’amitié en
fin de première étape ;
l’Association Saintaise des Chemins de Saint Jacques de Charente Maritime dont la présidente est
venue nous rendre visite ;
- deux personnes de l’association Bretonne (Loire Atlantique) rencontrées l’an dernier nous ont
également rejoints pour une journée ; accueil, déjà, des associations du Sud-Ouest qui nous aident à
préparer l’étape 2019.
- L’association d’Aquitaine prépare notre venue, nous communique les toutes dernières informations
concernant notre itinéraire et n’a pas ménagé sa peine pour nous aider à trouver un point de
campement ; une personne de l’association landaise est venue marcher une journée avec nous…

Accueil chaleureux de Françoise et Gilles, chez eux, d’abord de toute l’équipe logistique et de son matériel la
veille du Pélé, et de tout le groupe pour un arrêt rafraîchissement et sérieuse et fort sympathique initiation aux
gourmandises vendéennes préparées par Françoise et ses amies.
Accueil favorable à nos demandes de sponsoring. Trois organismes nous ont apporté leur aide financière : la
société Bouvet Ladubay, l’entreprise générale de bâtiment Demathieu Bard, la Fondation Lord Michelham. Nous
les remercions très sincèrement. Merci également à toutes les personnes qui ont fait un don pour « Le Pélé ».

et bien sûr et non des moindres : accueil de l’autre tout au long des deux semaines, partage, don de soi …

IMPREVU, …c’est aussi cela la Pélé
-

deux pèlerins ont dû arrêter à mi-parcours, frappés par le deuil d’un proche ;

-

quatre pèlerins, Claire et « ses trois ados », ont dû repartir presque aussitôt, Claire s’étant fait un mauvais
claquage dès la première étape ; nous attendions réciproquement beaucoup de cette rencontre qui avait si
bien commencé. Espérons que nous pourrons renouveler l’expérience sans incident l’an prochain.

-

deux pèlerins de l’association vendéenne ont partagé notre vie pendant plusieurs jours, apportant leur
gentillesse, leur efficacité, leur ingéniosité (Christian, et Jean Michel avec sa camionnette remplie de tout le
matériel possible, pour diverses activités (tir à l’arc …) aussi bien que pour de très belles créations
artistiques et … des réparations en tous genres).

-

des « anciens » s’étaient annoncés pour quelques jours. L’une est restée un peu plus d’une semaine, un
autre n’a plus pu repartir …

-

des moments magiques, improvisés, comme ce match de foot à St André Goule d’Oie entre jeunes et
pèlerins, ou cette soirée musicale offerte par « Toutoune » à Port des Barques, où tout le monde s’est mis à
danser à la tombée du jour au rythme d’une musique joyeuse et douce, en fauteuil ou sur ses pieds …

MERCI à chaque participant, merci à Compostelle 2000 de son aide tout au long de l’année, merci à nos
sponsors et donateurs, merci aux associations amies, merci aux communes accueillantes.

Rendez-vous pour la prochaine étape de Royan (nous prendrons aussitôt le
bac pour traverser l’estuaire de la Gironde) à Irun (Espagne), du 6 au 20
juillet 2019. ULTREÏA !

