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VIA AURELIA DE MONACO A ARLES 
 

Gîte Donativo 

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



NICOLAS _ La Fare-les-Oliviers,  accueilli  fortuitement par Muriel, paroissienne bénévole. 



NICOLAS  nous a contactés plusieurs jours avant son arrivée à La Fare, et le mardi dans l’après-midi, il a été installé au Gîte Donativo farenc.  
 

Originaire de SUISSE, résident à Monaco, mais a oublié sa Crédentiale en partant. 
Sera  en chemin environ 3 semaines, en recherche spirituelle. 
Il suit le GR 653A, Via Aurelia, de Menton à Arles. 
  
Très organisé avec son smartphone où il a téléchargé une application Google et planifié toutes ses étapes jour après jour … 
  
 
Quand nous aurons de ses nouvelles, cette page sera mise à jour. 
Nos pensées 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 26 octobre 2021 
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Accueil de  NICOLAS,  pèlerin  parti  de Monaco , il  est sur la Via  Aurelia en direction d’Arles. 
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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