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DU  PUY-EN-VELAY  A  MARSEILLE 
 

Gîte Donativo 

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



CREANCIALE DU PELERIN  /   Délivré à Melle, dans les Deux-Sèvres (79). La commune est une des étapes de la Via Turonensis, ou voie de Tours, une des quatre voies du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
L’Association "Étoiles de Compostelle" anime la partie de la voie Turonensis en Deux Sèvres :  
http://compostelle-79.mozello.fr 



CREDENCIAL DU PELERIN  /   Départ du Puy-en-Velay le 13 oct 2021, arrivée à Marseille estimée le 27. 

La Fare Les Oliviers 
Étape  du 25/ 10 / 2021 



JEAN-JACQUES nous a contactés avant son arrivée à La Fare, il a été accueilli et installé au Gîte Donativo farenc.  
 

Pèlerin expérimenté, originaire de la région de Niort, qui a fait deux fois le chemin jusqu’à Saint-Jacques, il est en marche cette fois  
du Puy vers le sanctuaire de la Bonne Mère à Marseille. 
 

Il a découvert que le premier chemin vers St Jacques aurait été ouvert par l’évêque du PUY dès le IXe siècle, après la découverte des reliques de 
Jacques de Zébédée, dit « saint Jacques le Majeur », frère l'apôtre Jean, tous deux étaient des pêcheurs du lac de Tibériade  
avant de marcher à la suite du Christ. 
 
Ce premier chemin se décomposait en trois tronçons terre – mer –terre : 
D’abord une voie initiale Le Puy – Marseille, puis Marseille – Barcelone en bateau, enfin Barcelone – Compostelle à pied.  
Naturellement seuls les gens fortunés qui pouvaient s’offrir le transfert par bateau.  
Les pèlerins ordinaires ont par la suite choisi un chemin  
entièrement terrestre... 
 
 
Que ce pèlerin reste sous la bienveillante protection de Notre-Dame ! 
__________________________________________________________________________________ 

 



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 lundi 25 octobre 2021 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Accueil de  JEAN-MARC,  pèlerin  parti  du Puy-en-Velay pour rejoindre Marseille et le sanctuaire de la Bonne Mère. 
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 
 
VOIR  « Sur les chemins de Compostelle en France » - Une saison culturelle pour l’Année Jubilaire Compostellane 2021 » 
https://www.chemins-compostelle.com/sites/default/files/D%C3%A9pliant%20saison%20culturelle%202021.pdf 
 
 
 
Reportages archivés :   
2018   Le Gîte de La Fare et le Livre d’or des Pèlerins :    http://www.roquepertuse.org/lafare-000-vieparoissiale91.html 
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