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DE MARIGNANE A COMPOSTELLE 
 

Gîte Donativo 

Le chemin de ROME à COMPOSTELLE, 2 300 km entre deux grands Sanctuaires de la Chrétienté.  



CREANCIALE DU PELERIN  /   Etapes du 05 au 19 août 2019.  

JEAN-MARC _ La Fare-les-Oliviers,  première étape  d’une logue série en direction de  St Jacques de Compostelle.  



CREENCIAL DU PELERIN  /   Départ de Marignane le 21 sep 2021, arrivée à Compostelle estimée dans deux mois.   

La Fare Les Oliviers 
1ère étape 
21 / 09 / 2021 



Jean-Marc nous a contactés la veille de son arrivée à La Fare, et le mardi dans l’après-midi, nous avons pu l’accueillir et l’installer au Gîte 
Donativo farenc.  
 

Membre de l’Association Bordeaux Compostelle, Hospitalité Saint Jacques à Bordeaux, c’est un pèlerin aguerri qui a marché sur de nombreux 
chemins menant notamment à Vézelay, Rocamadour, Jérusalem, et St Jacques à plusieurs reprises. 
 

Une passionnante discussion nous a appris que lui-même et l’Association essayaient de retrouver les anciens itinéraires et les étapes des 
pèlerins du Moyen-Age, lorsque Campus Stellae, le « champ des étoiles », est devenu le 3e  pèlerinage de la chrétienté après Jérusalem et Rome.  
A proximité de siège de l’Association, dans le centre de Bordeaux, jouxtant l’église Saint-Jacques se dresse encore un vestige de l’ancien hôpital 
Saint-Jacques (créé selon la tradition en 1120, par Guillaume IX, duc d’Aquitaine) :   à cet endroit précis semble-t-il étaient hébergés les pèlerins 
avant de repartir vers l’Espagne, puisque Bordeaux était une étape  importante sur la route de Compostelle. 
D’autres étapes comme celle de Charroux (Vienne), ont été abandonnées selon les époques en fonction des guerres et des pillages. 
Voir  CHARROUX, l’Abbaye Bénédictine Saint-Sauveur (VIIIe-XIe s.) 
http://www.webmaster2010.org/variables/charroux_artsacre-abbaye.pdf 
 

L’église Saint-Jacques qui demeure aujourd’hui est celle qui fut reconstruite au XVe siècle, vendue comme « bien national » à la Révolution et 
sert aujourd’hui au stationnement de voitures.  Voir  l’article sur l’église Saint-Jacques 
https://www.latribunedelart.com/l-eglise-saint-jacques-un-monument-menace-cache-en-plein-bordeaux 
 

Cette fois-ci, Jean-Marc est parti de Marignane en direction du tombeau de St Jacques-le-Majeur.  
Quand nous aurons de ses nouvelles, cette page sera mise à jour. 
Nos prières l’accompagnent. 

 



LA COQUILLE _ Sur le portail d’entrée du Gîte donativo de La Fare-les-Oliviers. 
 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Gîte Donativo des pèlerins de Saint-Jacques 
Le mardi 21 septembre 2021 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Accueil de  Jean-Marc,  pèlerin  parti  de Marignane le 21 septembre 2021 en direction de Compostelle. 
Voir : 
le plan local destiné aux pèlerins :   http://www.roquepertuse.org/variables/compostelle_carte.pdf 
la page Compostelle du site des pèlerinages :    http://lespelerinagesdeprovence.org/sanctuaires-compostelle.html 
 
Ultreïa est une expression de joie du Moyen Âge, principalement liée au pèlerinage de Compostelle, et que se lancent les pèlerins de Saint-Jacques dans les moments difficiles. 
Le sens peut être traduit par : « Aide-nous, Dieu, à aller toujours plus loin et toujours plus haut ».  
Dans cette formulation, on retrouve évidemment, les deux dimensions du Chemin : la dimension horizontale de l'être qui avance, et la dimension verticale qui permet de s'élever vers 
l'entité à laquelle on s'adresse.  Ce mot était associé à des chants médiévaux rapportés dans le Codex Calixtinus. 
Source :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultreïa 
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