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Mardi 20 novembre nous avons reçu la visite du président de
l'association des chemins de Saint-Jacques en Ariège, Alain et de
l'une de ses membres, Marie.
Nous leur avons posé les questions que nous avions préparées puis nous avons pensé à d'autres
questions.
Voici le compte-rendu, fait par équipe, de leurs réponses.

Quel âge avez vous ? A quel âge avez vous fait pour la première fois le chemin ?
M : Elle a 66 ans et habite¨Mirepoix, Elle a fait le chemin pour la première fois à 62 ans.
A ; Il a 62 ans, il a fait le chemin à 45 ans pour la première fois.

Pourquoi avez vous fait le chemin ?
M : Elle en avait envie depuis longtemps, elle l'a fait quand elle a pris la retraite.
Elle a marché en Automne. Aujourd'hui elle accueille aussi des personnes qui font le chemin.
A : Il pensait que ça pouvait l'aider à réagir à des problèmes personnels. Il a marché au printemps.

De quelle façon avez-vous fait le chemin ?
M : Elle l'a fait étape par étape mais en une fois.
A : Comme il travaillait, il l'a fait en plusieurs fois, il marchait chaque fois une semaine ou deux.
Il a dit qu'on faisait environ 20km par jour et que pour aller à Compostelle depuis l'Ariège on faisait environ 800 km.

Où avez-vous mangé ?
M : Il ne mangeait presque rien à midi. Il mangeait bien le matin et le soir.
A : Elle mangeait bien le matin, pas grand chose le midi et bien le soir, en général pas trop tard.

Où dormiez vous ?

M et A : On dormait dans des auberges, des abbayes, des haltes pour pèlerins. Certains dorment à l'hôtel ou dans des campings, mais il faut porter la tente. Ils
ont été bien accueillis.

Quels problèmes avez vous eu ?
M : Son sac était trop lourd.
A : Il n'avait parfois pas réservé d'hébergement et devait marcher encore des kilomètres pour trouver un accueil. Au début son sac était trop lourd également.

Y-avait-il beaucoup de personnes sur les chemins ?
M : Quand elle a passé une semaine sur les chemins dans les Landes, elle était toute seule.
Au départ de Roncevaux il y avait 500 personnes…
A : Chaque année il y a environ 300 000 personnes qui arrivent à Compostelle. Elles viennent d'environ 130 pays différents.

Quelles sont les découvertes que vous avez faites sur le chemin ?
M : Elle a rencontré des personnes qui sont devenues des amis. Par exemple une canadienne.
A : Il a fait beaucoup de rencontres et a du essayer de parler avec des personnes qui parlaient d'autres langues.

Allez vous refaire le chemin ?
M : Elle a dit que ça devient une addiction et elle le refait sur d'autres parcours.
A : Il a dit qu'il allait le refaire parce que cela lui a plu aussi.

D'autres questions non préparées ont été posées.

Marie avez vous eu peur quand vous étiez seule ?
Non pas plus que quand je me promène près de Mirepoix, pourquoi est ce que ce serait plus dangereux ?

Aux deux est-ce que cela coûte cher ?
A : Oui quand même assez, il faut compter 30 € par jour.
M : Dans les haltes où on peut manger et dormir on donne ce qu'on peut.
Si on est par exemple étudiant on peut donner très peu et les propriétaires des haltes le comprennent très bien (Marie s'occupe d'une halte à Mirepoix)

Est-ce que vous viendrez avec nous quand on marchera sur le chemin ?
Les deux : Bien sûr !!!
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La classe de CM1 a effectué le mardi 4 décembre une randonnée sur le chemin du Piémont
entre Vals et Saint-Amadou.

Nous avons été accompagnés de membres de l'association des chemins de Saint-Jacques en Ariège,de
membres de l'association des Seniors de La Tour du Crieu, ainsi que de parents d'élèves.
La visite a commencé par la découverte de l'église semi-rupestre de Vals ainsi que de son site.

Nous sommes entrés dans l'église par la faille du rocher et avons découvert les fresques
romanes du choeur.
Nous avons ensuite commencé notre randonnée.

A midi, nous avons pique-niqué dans un champ qui surplombait un petit lac

Toulouse et les chemins de Saint Jacques.
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Mardi 19 février, la classe est allée à Toulouse pour découvrir la ville et découvrir les monuments qui
appartiennent au patrimoine mondial au titre des chemins de Saint Jacques.
Deux visites de monuments étaient prévues. En premier lieu la basilique St Sernin que nous avons visité
en deux groupes,ce qui a permis notamment de découvrir les tribunes.
La basilique Saint-Sernin

La montée aux tribunes

Le reliquaire de Saint-Jacques
La tombe de Saturnin

Nous avons vu une église très haute en forme de croix où nous avons entendu un orgue et vu des
bougies allumées à l’entrée ( pour les allumer il faut donner 1€ et elles servent à prier).
Nous avons appris que Saint-Sernin est mort pas très loin de l’église et que si l’église est en forme de
croix c’est parce que Jésus est mort sur une croix. Nous avons vu un coffre dans lequel il y a des
morceaux d’apôtre. La différence entre les apôtres et les saints c’est que les saints sont des amis de
Jésus et les apôtres des gens qui vivaient avec lui.
Nous avons appris que l’église a été construite en deux parties, la première partie était petite, après la
deuxième a entouré la petite partie. Il y avait des sculptures de pierre et on est monté très haut !

Nathael, Estelle, Jordan, Toscane, Kimy, Coralie, Alyssa, Chloé, Inès, Yanis V.

Puis l'Hôtel-Dieu
L’hôtel dieu est un ancien hôpital de 3 étages. Il y a des tableaux intéressants, il y en a un avec un
homme qui a un bébé dans les bras et un garçon par terre : c’est un homme qui a créé un endroit pour
garder les enfants que certaines femmes abandonnaient. On peut voir une grosse coquille saint Jacques
sur la façade.

Océane, Yanis S., Laurida, Gabriel, Léa, Marie, Tess, Jade

Lors de la promenade nous avons aussi découvert Toulouse
La place du capitole

Nous avons vu sur la place du capitole la croix occitane où il y avait tous les signes astrologiques. Nous
avons vu qu’il y avait beaucoup de fenêtres sur le capitole et qu’il était divisé en deux parties (l’opéra et
la mairie).

Mélissa, Tiana, Robin, Lilly

Pont Saint Pierre et les quais

L
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Marche en Couserans.
Jeudi 21 mars, accompagnés de membres de l'association des seniors de La Tour du Crieu et accueilli
par des membres de l'association des chemins de Saint-Jacques, nous avons marché d'Engomer à
Audressein puis découvert Saint-Lizier.

Le plan de nos découvertes.

Nous avons marché au bord du Lez.

Nos impressions de la balade.
On a chanté, on s'est promené au bord de la rivière, c'était trop bien.
On a vu des chèvres et des balises et plusieurs croix qui représentent Jésus.
On a couru avec Rafaël, Marie et Inès puis il y avait des personnes agées. On a vu des coquilles Saint-Jacques et un auto-collant sur la croix en bois. La
rivière était transparente. Avant d'aller manger on a vu une petite cascade.
T
J'ai aimé quand on marchait au bord de la rivière parce qu'on voyait des cascades et on a même vu un pêcheur en train de pêcher un poisson et son
chien entrain de jouer dans l'eau.
M
On a chanté. C'était étroit, à quelques moments on a vu des chèvres. On est passé devant une ferme où ça sentait le caca. Les anciens de La Tour du
Crieu nous ont accompagnés avec quelques parents. On a vu des balises rouges et blanches. C'était marqué dessus GR78. Ça veut dire chemin de
grande randonnée 78. On a vu une cathédrale, on est même rentré dedans. On a vu le reliquaire de Saint-Lizier. Aussi on vu un cloître avec un
étage.
M
J'ai bien aimé parce qu'on a découvert plein de choses. Le paysage était magnifique, on a vu une croix avec une coquille Saint-Jacques, on a vu un lavoir.
Il y avait une rivière, on est allé voir une fabrication de sabots. Il y avait des machines. J'ai appris que les sabots servaient aux jardiniers. Tout m'a
plu.
A

Découverte de Saint-Lizier
Après le pique-nique nous avons visité Saint-Lizier.
Un groupe visitait le village pendant que l'autre découvrait la cathédrale basse et son cloître

Les fresques du choeur et le reliquaire de Saint-Lizier
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Chacun de nous a reçu un crédencial pour nos marches en Ariège.

