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Société de Gymnastique
d’Hommes de Lausanne
Fondée en 1871 Juin 2008 No 327

AGENDA
Juillet-août

Chaque mardi Bellerive
30 août

Course du groupe de montagne
4 octobre

Rallye
1er novembre
Tournoi de volley
28 novembre
Soirée annuelle

Rallye de printemps

Nos deux «blaireaux» (photo ci-dessus) ont conduit les 24 participants de
la Tour Haldimand à Epalinges, en empruntant le sentier des renards, le

long de la Vuachère. Cette belle journée ensoleillée – un record, en ce début
de printemps – s’est terminée par un excellent repas au Café des tramways
et un retour individuel selon les domiciles respectifs.

Un grand merci à ces organisateurs.

R.C.
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Taverne Bernoise — PMU ST-MARTIN

Domenica Sapone et Gérard Belland 

Spécialités de Caquelons 

VIGNERON-        - PECHEURS 

Fondues : Fromage et Bourguignone

Mets de brasserie 

Tartare de bœuf ou saumon

Le steak du Perdant (cheval) 200 g 

Plus de 25 whiskys à choix 

Salle pour société - 2 jeux de quille fédérés 

Rue Saint Martin 20

1003 Lausanne

Tél. 021 323 81 68

Fax 021 323 81 81

Place Saint-François

Mets de brasserie
Restauration chaude jusqu’à 23 h

Fermé le dimanche

Ch. PÉCLAT Tél. 021 312 63 75

PACHE & FILS
Entreprise générale du bâtiment – Génie civil

Maçonnerie – Béton armé – Transformations
Génie civil – Echafaudages – Carrelage – Entretien

C.-F. Ramuz 82
1009 Pully-Lausanne
Tél. 021 728 19 21
Fax 021 728 82 44

Dépôt au
Mont-sur-Lausanne
En Budron 4a
Tél. 021 653 91 41

FAVRE DENIS
Nouvelle Route de Lausanne 3
adresse 1055 Froideville

Tél. et fax 021 731 21 75
Natel 079 435 20 39

Horlogerie-Bijouterie - Rue St-Laurent 29
Lausanne - Tél. 021/320 47 75

I N S T A L L A T I O N S
S A N I T A I R E S

021 648 10 68
LAUSANNE

D E P A N N A G E S
E N T R E T I E N S

sani
 dep

SA
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Pause estivale

Comme d’habitude, les leçons de culture physique sont suspendues en juillet et août, la reprise étant
fixée au lundi 1er septembre.

Ne manquez pas cependant de profiter des rendez-vous de Bellerive chaque mardi dès 17h30
(Rappel : se munir de la carte de membre)

Bon été à tous R.C.

Groupe des vétérans – Historique

En décembre dernier, cinquante-sept membres de la société ont pris part à la 450e sortie du groupe.
Comme ces randonnées connaissent un succès toujours croissant, nous pensons qu’à l’occasion de

cette course anniversaire, il est important d’en rappeler brièvement l’historique.

C’est en 1969 que Roger Châtelain, ancien président de la GdH, émet l’idée de mettre sur pied des sor-
ties pédestres à l’intention des membres qui, comme lui, sont à la retraite et souhaitent de temps en
temps prendre un bol d’air frais en compagnie de quelques copains. La première course est organisée en
mai 1969. Au début, la participation n’est pas très étoffée et les balades n’ont lieu que pendant la belle
saison. Puis, le succès va grandissant et ce n’est vraiment qu’à partir de 1975 que les courses sont orga-
nisées régulièrement le deuxième jeudi de chaque mois, sans pause durant la période hivernale.

A ce propos, je pense qu’il est intéressant de rappeler une petite note écrite par Roger Châtelain en
octobre 1978, lors de la centième course:

«Notre groupe, bien chétif au départ, a pris une extension inespérée puisque actuellement notre
 effectif s’élève à quarante-six têtes de pipe. Chez nous, pas nécessaire de faire de la propagande surtout
qu’avec les membres de notre grande GdH qui prennent de la bouteille, l’avenir est assuré. Nous crai-
gnons au contraire de voir s’enfler démesurément le groupe. Il devient déjà difficile de trouver un bistrot
assez grand pour recevoir une telle phalange.

Notre première course a eu lieu le 13 mai 1969. Il s’était agi d’une balade d’un après-midi jusqu’au
Signal de Belmont. Durant quelques années, nous fûmes huit à douze participants. Puis, de nouveaux
amis se sont joints aux anciens. Mon grand souci durant le 80% de ces cent sorties a été de trouver un
but, avec la reconnaissance des lieux, une pinte si possible accueillante et un repas convenable et pas
trop cher. Je ne savais pas au départ à quoi je m’exposais. Une chose a été merveilleuse, en plus de beau-
coup d’autres, à chaque course aucun des participants inscrits n’a jamais fait faux bond, quelque que soit
le temps. Bravo!»

Comme vous le constatez, ces remarques restent parfaitement d’actualité puisque, aujourd’hui encore,
les mêmes soucis subsistent en raison de l’intarissable succès du groupe.

En consultant la liste des participants à la centième course d’octobre 1978, nous relevons qu’un seul
membre figure encore dans l’effectif de ce jour. Il s’agit de Pierre Besse, âgé de nonante-six ans, qui ne
peut malheureusement plus nous rejoindre. Nous signalons cependant que l’aîné de Pierre et doyen du
groupe, notre ami Théo Rigoli, nonante-neuf ans, s’estimait encore trop jeune en 1978 pour aller marcher
avec une bande de «vieux».

Depuis 1969, nous avons eu la chance de découvrir la plupart des recoins de notre canton, si bien
dépeint par les chantres du terroir, tels Gilles, Emile Gardaz, et bien d’autres encore. Malheureusement,
en raison de l’éloignement et de la mauvaise correspondance des transports publics, nous avons été
contraints de délaisser le Vully, si cher à notre ami René Vassaux qui, j’espère, ne nous en voudra pas. Par
contre, nous avons fait de fréquentes escapades chez nos voisins fribourgeois, valaisans, genevois et
 neuchâtelois. En septembre 1996, nous avons même passé la frontière pour nous rendre à Armoy, en-
dessus d’Evian.
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Fromagerie • Alimentation
Produits laitiers à Mézières VD et Chapelle s/Moudon

R.OVERNEY

1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 30 63
Fax 021 903 38 52

MARCHÉ SUR LA RIPONNE

Centre électroménager
Av. Maria-Belgia 2
1006 Lausanne
en face de la patinoire de Montchoisi

Succ. Besson & Cavin

021 613 10 50P. BURREN
Maîtrise fédérale

• Installations électriques
courant fort

+ faible
• Installations
de téléphone

• Réseaux informatiques
• Dépannages
• Réparations

• Projets
• Devis

Ch. de Montolivet 20
Case postale 62 – 1000 Lausanne 19
Tél. 021 617 77 00 – Fax 021 617 77 10

Un grand merci 

à nos fidèles annonceurs qui contribuent par leur générosité 
à la pérennité de ce bulletin

Pensez à eux lors de vos achats ou autres actions commerciales

Chemin de Rionzi 58 • Case postale 215 • 1052 Le Mont / Lausanne
Tél. 021 641 61 41 • Fax 021 641 61 49
office@grouxsa.ch • www.grouxsa.ch
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Groupe des vétérans – Historique (suite)

Il est également réjouissant de relever que les organisateurs des randonnées sont particulièrement
 fidèles et je me permets de les citer dans l’ordre chronologique:

Mai 1969 – octobre 1978 Roger Châtelain
Octobre 1978 – septembre 1985 Charles Décosterd (décédé subitement en sept. 1985)
Octobre 1985 – décembre 1996 Jean Rey
Janvier 1997 – octobre 1997 Francis Brulhart
Octobre 1997 – octobre 2007 Jean-Robert Zahnd
Dès octobre 2007 Gérard Colomb

A partir de 1985, bon nombre de membres dévoués sont également venus apporter leur concours pour
l’organisation des marches. Dans l’ordre chronologique, il s’agit de René Gay, Eugène Rod, Georges Thaler,
Charles Winandy, Maurice Pichon, Georges Hoffmann, Roger Sudan, André Valet, Francis Rastorfer, Roland
Vinard, Georges Berset, Raymond Clerc, Gérard Colomb, Jacques Binggeli et Claude Tharin.

Que vive le groupe des vétérans et en route pour la 500e balade.

J.R.Z

Assemblées annuelles

Cette année encore les procès-verbaux des assemblées qui ont eu lieu le 14 avril 2008 au restaurant
de Beaulieu seront portés à la connaissance des membres par le canal de ce bulletin Vous pouvez donc

prendre connaissance ci-après du procès-verbal de l’assemblée de la Société, celui du groupe de monta-
gne sera, quant à lui, publié dans le prochain bulletin. C’est sur la base de cette communication qu’ils
seront adoptés lors des prochaines assemblées, sans lecture préalable.

Société de gymnastique d’Hommes de Lausanne 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril

1. Accueil et ouverture de l’assemblée
La séance est ouverte à 20h30 au restaurant du Rond-Point de Beaulieu. Alexandre Guex salue les
 huitante-cinq membres présents, il rappelle l’ordre du jour communiqué par le 326e bulletin qui est
adopté, deux rapports supplémentaires étant ajoutés. Georges Berset et Jean-Paul Zuberbühler sont dési-
gnés comme scrutateurs.

2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 07
Adopté sans modification.

3. Admissions
Jecker Paul-André, Pasquier Alain, Perrin David, Valero Igor. Tous sont élus à l’unanimité.

4. Démissions, décès
Repris dans le rapport du président.

5. Rapport du président
Le président rappelle la composition du comité, et remercie les moniteurs, l’équipe de rédaction et le
comité pour leur travail et leur dévouement.
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a) Etat des membres
Suite aux six démissions et 4 décès contre 4 admissions, l’effectif total se monte dès lors au 1.01.08 à
208 membres. Ce chiffre comprend 110 membres honoraires, dont 109 d’entre eux sont enregistrés
comme fréquentant le local.

b) Culture physique
C’est un total de 176 leçons qui a été proposé à nos membres. Un nouveau local a été ouvert le lundi à
la Vallée de la Jeunesse.
Sur 176 leçons données en 2007, réparties dans les trois locaux, 2518 participants ont été enregistrés,
soit une moyenne de 15 participants par leçon.
La moyenne hebdomadaire est de 71,7 participants.

c) Monitorat
Grâce au dévouement de nos membres, nos leçons de culture physique se sont déroulées régulièrement.

d) Autres activités
D’une manière générale, les diverses activités organisées par notre société rencontrent un bon succès. Leur
maintien dépend de l’intérêt qui leur est porté et au dévouement des organisateurs. Elles sont rappelées:
– Deux rallyes traditionnels, préparés par René Ischi et Bernard Perret
– Soirée familière : succès conforme aux espérances réalistes
– Sortie d’hiver à Rathvel : participation de 28 compagnons notamment, comme chaque année, due en

partie au renfort de la GDH de Crissier
– Groupe des vétérans : succès toujours important
– Groupe de montagne: son AG a précédé celle-ci
– Bellerive: fréquentation moyenne et maintien de cette activité pour 2008
– Des tournois inter-leçons et inter-région de Volley-ball mixte
Profitons de l’occasion pour rappeler que le maintien de toutes ces activités dépend d’une part importante
de l’intérêt que leur portent les membres, mais également et surtout au dévouement des personnes qui
les organisent ainsi que de notre capacité à assurer la relève dans le futur.

e) Associations
Suite à notre démission de l’ACVG en 2006, nous n’avons plus de contact avec les institutions faîtières de
la gymnastique. Nous restons membres de l’UGL mais sans aucune participation.

f) Bulletin trimestriel
Nous ne trouvons toujours pas de remplaçants aux trois personnes inamovibles qui sont à la base de
cette parution. Notre bulletin va donc subir un sérieux lifting.
Tout le monde sera informé dès que ces changements seront opérationnels.

g) Finances et cotisations
L’état des comptes est communiqué par Charly Galley sous point 6 de l’ordre du jour. La situation finan-
cière est saine, ce qui nous permet d’alimenter des fonds de réserves divers.

h) Divers
– Recrutement: L’action «une année de cotisation gratuite» existe toujours pour chaque membre amenant

un nouveau membre. Le matériel de promotion peut être obtenu auprès de Pierre-Yves Martin.
– Cartes de membres : Cette carte reste valable: Elle peut être remplacée en cas de perte ou de vol.

6. Rapport du caissier
Charly Galley commente les comptes arrêtés au 31.12.07, lesquels présentent un excédent de recettes
de Fr. 78.20 contre Fr. 427.90 en 2006.
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7a) Rapport de la commission de véérification des comptes
Les vérificateurs des comptes Jean-Claude Fiorina et Roland Bornand proposent à l’assemblée générale
d’accepter les comptes ainsi présentés. Les trois rapports ci-dessus sont acceptés à l’unanimité de la pré-
sente assemblée et décharge est donnée au président, au caissier ainsi qu’aux vérificateurs des comptes.

7b) Rapport du groupe des vétérans
Gérard Colomb, président du groupe, présente son rapport par un rappel des statuts de la société et
 énumère les activités du groupe.

7c) Rapport des leçons de volley-mixte
Yann Gyongy, porte-parole du volley-mixte présente les différentes « joutes-détentes» du volley-mixte.

8. Election du président
Alexandre Guex est élu président par acclamations. Il rappelle que lors de l’AG en 2007, son engagement
ne dépasserait 4 ans.

9. Election des autres membres du comité
Les membres du comité acceptent une réélection. Ainsi sont réélus sans scrutin : Charly Galley caissier,
Gérard Christinat sous-secrétaire, Philippe Guex responsable du matériel, et Yann Gyongy pour la commu-
nication. Est élue: Sandra La Grotteria secrétaire. Le poste de vice-président reste vacant.

10. Nomination de la commission de vérification des comptes
Les propositions suivantes sont acceptées à l’unanimité : Roland Bornand et Didier Hofmann en tant que
vérificateurs. Albert Bucher en tant que premier suppléant. Blaise Jaunin en tant que deuxième suppléant.

11. Nomination du moniteur-chef et des moniteurs
Sont réélus par acclamations : Jean-Luc Porchet comme moniteur-chef, Gérard Baeriswil, Vincent Favia,
René Wuthrich, Tibor Imrei, Tobias Schaub, Jean-Michel D’Ortoli, Georges Berset, Pierre-Yves Martin et
Jean-Pierre Jaccard, moniteurs.

12. Nomination de la commission de rédaction du bulletin
Raymond Clerc gère ad intérim pour 2008 la coordination de l’équipe rédactionnelle composée de 
Jean-Robert Zahnd et de Roland Vinard.

13. Fixation de la cotisation annuelle
Le barème suivant reste inchangé:
Actifs fréquentant le local Fr. 120.–
Actifs ne fréquentant pas le local Fr. 60.–
Honoraires fréquentant le local Fr. 80.–
Honoraires ne fréquentant pas le local Fr. 30.– (minimum obligatoire)

14. Fixation de la contribution annuelle au comité, au secrétaire et au caissier
Les indemnités actuelles sont reconduites :
Fr. 1000.– pour le comité
Fr. 750.– pour le caissier
Fr. 150.– pour le secrétaire ou son remplaçant

15. Proclamation de l’honoriat
Est nommé membre honoraire : Edmond Woleb



8

16. Divers et propositions individuelles
Rémy Pidoux remercie chaleureusement tout le comité pour le travail accompli. Roger Tröhler intervient
concernant le bulletin. Il regrette que la formule actuelle disparaisse.

Aucune autre proposition n’a été faite.
La séance est levée à 21h30. 

Le sous-secrétaire : Gérard Christinat

Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
Lausanne – Santiago du 1er avril au 17 juin 2006 – Carnet de route d’André Jacot et Roger Tröhler, fin

Dimanche 21 mai 2006: 50e étape Larrasoana – Pamplona (Pampelune)
Départ 6h45 – arrivée 13h. Temps agréable pour marcher, Pampelune est une ville magnifique, capi-

tale navarroise dotée d’une architecture remarquable! Déjeuner dans un restaurant typique sur la grande
place «Mayor» Gîte au couvent des adoratrices (100 places) 19 km.

Lundi 22 mai 2006: 51e étape Pampolona – Cizur Menor – Puente la Reina
Départ 6h45 – arrivée 14h. Joli parcours avec des montées sur des collines, vue grandiose sur les

 plaines d’Espagne, implantation de nombreuses éoliennes. Puente la Reina réunit tous les chemins de
Saint-Jacques en un seul qui s’appellera désormais «Le camino Francès». Visite du village d’Obanos avec
sa belle église néogothique restaurée en 1912 mais conservant une vierge du XIIIe siècle, Nuestra Senora
la Blanca. Nous retrouvons Pierrette et nos amis Rossier venus nous rejoindre après 1230 m. de route.
Bravo et merci. Karl notre ami d’Uhm reste à Pampelune, souffrant atrocement des pieds! et après consul-
tation médicale, cela sera sa dernière étape. Merci Karl de ton amitié. 24 km.

Mardi 23 mai 2006: 52e étape Puente la Reina – Estella
Départ 7h45 – arrivée 23h30. Temps couvert et frais, mais excellente marche avec Pierrette, Evelyne

et Christian. Arrivée à Estella nous avons accompagné Evelyne et Christian au bus, départ pour Andailles
et retour en France, leur activité les attend. 23 km.

Mercredi 24 mai 2006: 53e étape Estella – Los Arcos
Départ 7h15 – arrivée 13h30. Très belle journée, paysages de toute beauté soleil, ombre et lumière

sur une terre d’ocre et des champs verdoyants d’Espagne, c’est un régal pour les yeux et une sérénité
pour l’âme! «Karl est rentré en Allemagne» 21 km.

Jeudi 25 mai 2006: 54e étape Los Arcos – Viana
Départ 0h30 – arrivée 13h30. Viana très jolie ville qui fût fortifiée en 1219 par Sanche VII le Fort, pour

protéger les frontières de la Navarre. Dans le village des maisons blasonnées et en haut de celui-ci se
trouve l’église San Andrés qui est du XVIe siècles et sur la plazza de Los Fueros l’église Santa Maria qui
est très belle. Les Rossier et Pierrette rentrent en suisse après deux étapes avec nous, dommage! Gîte à
la casa Armendariz. 20 km.

Vendredi 26 mai 2006: 55e étape Viana – Logrono – Nàjera
Départ 7h – arrivée 16h45. Le parcours à travers le vignoble de la Rioja est très agréable, Nàjera

 s’étend au pied de falaises rougeâtres et témoigne un riche passé tant Jacquaire qu’historique avec son
panthéon royal contenant une trentaine de sépulcres. Le plus important est celui de la reine Blanche de
Navarre, petite fille du Cid. Etape très longue! 39 km.
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Samedi 27 mai 2006 «9e semaine»: 56e étape Nàjera – Santo Domingo de la Calzada
Départ 8h15 – arrivée 13h30. Parcours magnifique sur un chemin blanc, entouré à perte de vue de

champs de céréales. Visite de la somptueuse cathédrale de Santo Domingo avec une célèbre légende
évoque par la présence d’une poule et de coq blancs vivants dans une cage à barreaux, le destin d’un
jeune pèlerin voyageant en famille et qui avait été dénoncé par une servante jalouse et pendu pour un
vol qu’il n’avait pas commis. Au retour de Compostelle ses parents entendirent qu’il vivait et était
 protégé par Saint-Jacques! Le juge auquel ils s’adressèrent était en train de manger une volaille rôtie et
il leur répondit avec ironie, s’il est vivant celle-ci va se mettre à chanter! Et ô miracle aussitôt elle
caqueta et le coq chanta, le juge bouleversé fit dépendre le jeune homme et pendre à sa place la
 servante fautive. Apéro-sangria offert par André sur les ramblas, nous étions joyeux pour rejoindre notre
gîte à l’hospederia cistercienne. 22 km.

Dimanche 28 mai 2006: 57e étape Santo Domingo de la Calzada – Belorado
Départ 8h – arrivée 13h30. Parcours magnifique idem samedi. Au cœur du bourg de Belorado se

trouve une plaza Mayor avec des arcades ombragées et fleuries qui entourent la grande église San Pedro.
A l’entrée du bourg, une fontaine médiévale, puis l’Ermita de Santa Maria de Bélem (Bethléem) avec son
clocher – mur à trois pointes sur l’emplacement d’un ancien hôpital mentionné en 1175. Le refuge des
pèlerins d’un confort modeste, mais d’un grand caractère se trouve à côté de Santa Maria, c’est un ancien
théâtre paroissial. Il était tenu pour un temps de leurs vacances par Inès et Peter Inderhand d’Andermatt,
amis des Rossier – amis des Jacot. 25 km.

Lundi 29 mai 2006: 58e étape Belorado – San Juan de Ortega – Agés
Départ 7h – arrivée 14h. Route sinueuse blanche entre forêts de chênes verts, temps orageux à beau,

ciel à « la Balmoos» Gîte-dortoirs confortables chez Rafael Ayto. 28 km.

Mardi 30 mai 2007: 59e étape Agès – Burgos – Villabilla de Burgos
Départ 6h45 – arrivée 15h. Ciel couvert, froid, fort vent, puis soleil! Visite de la reine des cathédrale

gothique Santa Maria de Burgos est l’une des plus belle d’Europe. On ne sait plus où tourner la tête devant
cette floraison de pierres au milieu des places publiques monumentales. Elle fût commencée en 1221 et c’est
au XVe siècle que l’évêque d’origine allemande Juan de Colonia (Jean de Cologne) termina la tour. 27 km.

Mercredi 31 mai 2006: 60e étape Villabilla de Burgos – Hornillos del Camino – Castrojeriz
Départ 7h – arrivée 16h30. Nous avons traversé un magnifique plateau avec de chaque côté du

 chemin des paysages splendides et un très joli village Hontanas. Gîte à la Casa Nostra «euros» 34 km.

Jeudi 1er juin 2006 – dernier mois Youpi-Youpi! 61e étape Castrojeriz – Fromista
Départ 7h30 – arrivée 14h30. Début du parcours par une très longue et raide montée! arrivée sur un

plateau où la vue est à l’infini! avons longé un important canal d’eau d’irrigation des champs sur plusieurs
kilomètres avec des séries d’écluses. Gîte-pension au Camino de Santiago. 26 km.

Vendredi 2 juin 2006: 62e étape Fromista – Carrion de los Condes
Départ 7h30 – arrivée 12h15. Beau temps, parcours assez pénible en parallèle avec une route

 nationale, logés au couvent de Santa-Clara (XIIIe siècle) remanié au XVIIe siècle où vivent toujours des
clarisses cloîtrées. Nous ne les avons pas vues, malheureusement! 20 km.

Samedi 3 juin 2006 «10e semaine»: 63e étape Carrion de los Condes – Terradillos de los Templarios
Départ 7h30 – arrivée 14h. Temps splendide, chemin caillouteux à souhait avec des champs à perte

de vue sans habitation! Gîte Jacques de Molnay, propriétaire Marisa Perez, 5 pèlerins par dortoir 7 euros.
27 km.
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S.FONTANNAZ
ANTIQUITÉS DORURE

RESTAURATION ENCADREMENTS

8, descente Saint-Laurent, 
1003 Lausanne

Tél. 021 312 64 82

Laboratoire
D e n t a i r e

Alain Vivian
C l a u d e
Dumartheray
21, rue St - Laurent
1003 Lausanne
T+F 021 323 79 95

– INSTALLATIONS SANITAIRES

– DÉPANNAGE-ENTRETIEN

– DÉBOUCHAGE DE CONDUITES

– TRANSFORMATION

– AIR COMPRIMÉ

– CONCESSIONNAIRE EAU ET GAZ

– MAÎTRISE FÉDÉRALE

– BUREAU TECHNIQUE

Rue de Genève 87 – 1004 Lausanne – Tél. 021 625 29 66 – Fax 021 625 29 93
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Dimanche 4 juin 2006: 64e étape Terradillos de los Templarios – El Burgo Ranero
Départ 7h30 – arrivée 14h30. Chemin idem 3 juin, pénible et monotone par sa longueur. Gîte El Noga –

chambre 10 euros par pèlerin. 25 km.

Lundi 5 juin 2006: 65e étape El Burgo Ranero – Mansilla de las Mulas – Puente Villarente
Départ 7h15 – arrivée 13h. Temps splendide, chemin pénible mais agrémenté par deux compagnons

espagnols chantant à tue-tête! formidable cela aide la marche! Gîte à l’Hostal Delfin Verde, confortable
et nous sommes à 8 km de Leon. 26 km.

Mardi 6 juin 2006: 66e étape Mansilla – Puente Villarente – Leon – Villadongas del Parano
Départ 6h – arrivée 14h. Parcours agréable de bon matin, Leon «ville légionnaire»: A l’emplacement

de Leon était dès l’an 70 le nouveau camp de la légion VII Gemina, dont l’un des centurions, San Marcelo
devait être martyrisé au IIIe siècle avec sa femme et ses fils. Désertée devant l’invasion musulmane en
717, la ville garda néanmoins le nom de Legionis qui donna Leon. Reconquise en 850 par Ordono 1er elle
devint la capitale du nouveau royaume d’Ordono II. Elle perdit au XIIIe siècle ce rôle hégémonique en se
fondant sous Ferdinand III dans le royaume de Castille né entre-temps, mais resta une ville riche. La
cathédrale gothique San Marcos bâtie en 1203 est une merveille, très lumineuse avec ses cent vingt-cinq
fenêtres, ses cinquante-sept oculus et ses mille huit cents mètres carrés de vitraux! Un chef d’œuvre
 d’architecture, ainsi que l’église San Isidoro, son panthéon aux vingt-trois tombes royales. 34 km.

Mercredi 7 juin 2006: 67e étape Villadongas del Parano – Hospital de Orbigo – Astorga – Murias de
Rechivaldo

Départ 6h30 – arrivée 16h. Long parcours rectiligne mais entouré de coquelicots, camomilles, aubépi-
nes, un plaisir pour les yeux! Visite de la cathédrale d’Astorga bâtie à partir de 1471, elle est gothique à
l’intérieur, baroque à l’extérieur est aussi une merveille d’architecture. Gîte sympa «Los Aguedos» dortoir
6 euros, petit déjeuner 3 euros. 33 km.

Jeudi 8 juin 2006: 68e étape Murias de Rechivaldo – Manjarin – El Acebo
Départ 7h – arrivée 16h. Premier parcours dans une forêt de chênes verts, deuxième en montagne de

850 m à 1595 m d’altitude, dénivelé 745 m. Paysages superbes jonchés d’arbustes, genêts en fleurs jaune,
violet et blanc, magnifique! Etape pénible en montée sur un sentier caillouteux, arrivée au sommet «Cruz
de Ferro» où plusieurs pèlerins laissent des reliques marquant leur passage. Forte descente sur le village
El Acebo. Gîte Albergue El Acebo 5 euros, dortoirs lits superposés, nous avons mal dormi. 33 km.

Vendredi 9 juin 2006: 69e étape El Acebo – Cacabelos
Départ 6h45 – arrivée 16h15. Descente caillouteuse de la montagne, puis long cheminement traver-

sant la ville de Ponferrada, temps agréable avec un léger vent! magnifique vignoble de Cacabelos. Gîte
au Santuarioi de la Quinta Augustia, 70 places. 33 km.

Samedi 10 juin 2006 «11e semaine»: 70e étape Cacabelos – Herrerias de Valcarce
Longue étape sur le côté de la route en fond de vallée! Heureusement que les oiseaux de toutes les

couleurs nous accompagnent et chantent pour notre plaisir. Le premier tronçon est plus sympathique dans
le beau vignoble de Cacabelos et les paysans cueillent déjà les cerises. Gîte au bar Casa de Ferreiro.
33 km.

Dimanche 11 juin 2006: 71e étape Herreiras de Valcarce – Biduedo
Départ 8h15 – arrivée 15h. Terrible montée de 620 m à 1300 m d’altitude, col de San Roque et col de

l’Alto do Poio sur chemin caillouteux! puis descente sur Biduelo, heureusement qu’une quantité impres-
sionnante de papillons nous accompagne et nous donne des ailes! Gîte Casa de Xato, bien logés. 27 km.



Lundi 12 juin 2006: 72e étape Biduedo – Sarria (Ville)
Départ 8h – arrivée 15h30. Au départ quelques gouttes de pluie, orage et épais brouillard jusqu’à 11h,

parcours pas trop sympa! forêts de chênes verts et châtaigniers. André est peu bien! logeons à l’hôtel
«Londres» un bouge et petite carrée! 27 km.

Mardi 13 juin 2006: 73e étape Sarria – Portomarin
Départ 8h – arrivée 14h15. A 6h orage, tonnerre et forte pluie! André est toujours peu bien et a passé une

mauvaise nuit, il va au centre médical. Je pars seul sous la pluie pour Portomarin, le trajet est tout de même
agréable, la Galice est une région magnifique, avec des haies, futaies et bosquets, les gens vivent principale-
ment d’une petite agriculture. André arrive à 17h39 et va mieux, Youpi! Gîte-pension Arenas. 23 km.

Mercredi 14 juin 2006: 74e étape Portomarin – Palas de Rei
Départ 8h – arrivée 14h. Temps couvert, température agréable pour marcher, puis sur le coup de

10h30 pluie fine qui nous transperce, arrêt pour un encas dans un gîte typique, «le café nous est offert,
merci» Nous continuons sur un chemin sympathique entouré de vieux chênes verts et châtaigniers et
 traversons des villages où les agriculteurs vivent en autarcie, mais très pauvrement. Gîte-pension à la
Casa-Curro. 25 km.

Jeudi 15 juin 2006: 75e étape Palas de Rei – Arzua
Départ 7h – arrivée 14h15. Orage et pluie durant la nuit, le matin est couvert et à dégagé, mais  personne

nous attend et préparé un petit déjeuner toujours reconstituant! Le cheminement est agréable, vallonné et
se faufilant entre des forêts d’eucalyptus, mais très long parcours. Gîte Elretiro «petite chambre» 30 km.

Vendredi 16 juin 2006 avant dernière étape avant l’arrivée! 76e étape Arzua – Lavacolla
Départ 7h – arrivée 13h. Parcours labyrinthique entre des forêts d’eucalyptus et des hameaux lillipu-

tiens! Agréable pour marcher en passant à proximité de l’aéroport où un avion de la compagnie
«Spanair» décolle, Youpi ! cela prévoit notre retour au pays. Josette et Pierrette prennent l’avion à Genève
pour Madrid via Santiago, où nous les retrouverons demain entre 10h-11h. Gîte à la Concha. 30 km.

Samedi 17 juin 2006: «12e et dernière semaine» 77e et dernière étape Lavacolla – Santiago
Départ 8h – arrivée 10h30. Temps couvert pour cette ultime étape aux abords champêtres jusqu’au

Monte de Gozo. A la descente et durant ces derniers instants nous songeons au chemin parcouru avec la
joie de toucher au but! Voici la grande place de l’Obradoiro et c’est avec une immense émotion que nous
retrouvons nos épouses et nos amis René et Janine Ischi habillés d’un tee short rouge à croix blanche qui
sont sur le parvis de la majestueuse cathédrale où l’apôtre Jacques aurait été enterré ici en l’an 44.
Santiago de Compostelle est la ville espagnole du nord-ouest de la Galice. Elle est inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1985 et constitue l’un des plus beaux quartiers urbains du monde, avec ses
monuments romans, gothiques et baroques. Les plus anciens sont regroupés autour de la tombe de Saint-
Jacques et de la cathédrale qui elle s’ouvre par le magnifique portail de la gloire. 10 km.

Dimanche 18 juin 2006
Messe et bénédiction dans la cathédrale où l’origine des pèlerins est mentionnée «nous étions deux

suisses». L’imposante cérémonie d’action de grâce par le vol du «Botafumeiro» encensoir de 1.60 m de
haut et d’un poids de 60 kg. qui par des mouvements pendulaires dans le transept de la cathédrale,
balancé par huit prêtres «tirabaleirois» et un moment magique qui nous rappelle que la fraternité entre
les humains devrait être possible?

Nous disons un chaleureux merci à toutes celles, à tous ceux et en particulier à nos épouses qui nous
ont suivi durant notre périple et où nous avons aussi été porté par la grâce divine.

Votre amitié nous a été précieuse, nous vous en sommes profondément reconnaissants, soyez certains
que vous avez la nôtre.

Pully, septembre 2007 – R.T.


