
Comme expliqué dans notre précédente édition, le défi de Saint-Jacques a eu lieu en cette fin 

septembre. Notre objectif était triple : collecter des fonds, toucher par ce biais de nouveaux amis de 

Sœur Emmanuelle , et profiter de cette occasion pour faire parler de nous dans les médias. Ce triple 

objectif a été rempli, et nous espérons que les nouveaux amis de Sœur Emmanuelle… chemineront 

longtemps à nos côtés ! 

 Entre-temps, deux nouveaux participants se sont ajoutés : Sophie et Marcel Etien, parents de notre 

directeur, qui se sont fixés comme objectif de parcourir 125 km chacun durant ses 5 jours. Pour 

rappel, le départ se faisait du Puy-En-Velay, c’est donc jusque Nasbinals qu’ils ont cheminés, 

Christophe devant quant à lui rejoindre Conques, éloigné de 205 km. 

455 km attendaient les 6 jambes réunies !  

Carnet de route défi de Saint-Jacques 

En ce matin du 20 septembre, Le Puy dort toujours lorsque nous arrivons au parking à 6h30. Il faut 

dire que la veille avait lieu  « la fête de l’oiseau », grande festivité locale, rappelant l’époque 

médiévale, où toute la cité est costumée. Nous rejoignons quelques autres personnes dans la 

magnifique cathédrale pour la messe suivie de la bénédiction des pèlerins. Moment toujours 

magique, où se mêle la joie de démarrer sous peu mais aussi l’appréhension (suis-je suffisamment 

préparé physiquement ?), l’émerveillement devant tant de nationalités différentes qui viennent pour 

suivre ce chemin, et le recueillement devant Saint-Jacques, lui demandant gentiment de ne pas nous 

laisser sur le bord de la route menant à lui… 

8h30, le temps est sec et pas trop chaud, en route pour cette première journée ! 

 

1 La Cathédrale du Puy-En-Velay 



Le départ du Puy se fait par une montée assez abrupte, sur macadam. Ensuite viennent les premiers 

chemins, et on s’habitue assez vite à suivre sans réfléchir les marquages propres aux G.R. La chapelle 

Saint-Roch, au bas de Montbonnet, est assez typique du style roman que nous rencontrerons 

régulièrement. Elle date du XI ° siècle, et sa simplicité, enfoncée dans la terre, invite à l’humilité. 

 

2 Chapelle Saint Roch de Montbonnet 

Ensuite viennent les deux grandes difficultés du jour : la descente vers Monistrol, et la remontée vers 

Saugues. Une petite erreur de parcours fera monter le compteur à 47 km pour cette première 

journée, finie en bonne forme. Les parents sont bien arrivés également, après plus de 20 km de 

marche. Le temps des premières lessives est arrivé… 

 

 



Deuxième jour  

Après une mauvaise nuit (qui donc a inventé des lits de 190 cm, sachant que j’en mesure 2 de plus…), 

le départ de Saugues est un régal : le chemin menant à La Clauze, serpentant au milieu des bois, 

m’offre la chance de croiser un cerf, majestueux au milieu des brumes matinales. Le soleil ne tarde 

pas à s’imposer, nous offrant une magnifique journée de fin septembre. 

La suite sera un peu moins plaisante : voulant éviter la déviation menant au Sauvage, c’est du 

macadam qui m’attend pendant de trop nombreux kilomètres. Après une pause de midi à Saint-

Alban-sur-Limagnole, on retrouve de beaux chemins, par endroits ravinés par les nombreuses pluies 

des derniers jours.  Les genoux commencent à se plaindre, mais ils comprennent vite qu’ils vont 

devoir accepter de me suivre jusqu’au bout ! Deuxième jour bouclé en arrivant au magnifique gîte de 

Bigose, où nous ne serons que trois à partager le repas (délicieux Aligot !). Une bonne nuit de 

sommeil m’attend, rassuré d’entendre que les parents ont franchi sans encombres les dénivelés 

menant à Saugues ! 

 

Troisième jour  

Après un copieux déjeuner, me voici reparti d’une bonne foulée, dans des chemins magnifiques. J’en 

profite pour m’équiper d’un bâton pris dans les bois afin d’épargner un peu les genoux meurtris. 

 

3Bois de Bigose 

Par contre le ciel déjà bien sombre me fait craindre le pire pour cette journée de traversée de 

l’Aubrac. Il ne faut pas une heure pour que la pluie se mette à tomber, d’abord fine, ensuite qui se 

déverse à grand seau ! Plus rien de sec sur le dos, et le vent froid ainsi qu’une température tombée à 

5°C me fait craindre une journée bien longue… C’est décidé, pas d’arrêt aujourd’hui, par peur de 

prendre froid, et donc je continue jusqu’à atteindre Aubrac, point culminant de mes 5 jours. Le froid 

a par contre un effet thérapeutique sur mes genoux, je ne ressens plus de douleurs, et je passe donc 

la journée à alterner course et marche, en fonction du terrain et de mon état de fatigue. 



 

4 Plateau de l'Aubrac 

L’arrivée à Aubrac, au milieu de la pluie et du brouillard, me permet de distinguer la Tour des Anglais, 

gîte de ce soir. Les escaliers me rappellent rapidement que mes genoux sont douloureux, ma 

chambre est au premier étage, les cuisines au troisième, les sanitaires au rez ! Par contre mon 

matériel adapté (Merci MKC Sport) m’a permis de continuer malgré des conditions difficiles. Petit à 

petit, et ce jusque 19h30, des marcheurs arrivent, détrempés par une journée bien difficile. Je suis le 

seul non germanophone dans la chambre, mais chacun y met du sien pour arriver à communiquer, 

magie du chemin. Notre seul objectif ce soir-là est de réussir à sécher un maximum d’affaires avant le 

lendemain, et se refaire une santé après une journée éprouvante. 

Pas beaucoup de réseau pour le téléphone, mais j’arrive à joindre les parents, qui me confirment être 

bien arrivé au bout de leur étape du jour, sous un temps un peu plus clément que le mien, ouf ! 

 

5La Tour des Anglais et ses escaliers  

  



Quatrième journée : 

Le ciel est encore bien gris ce matin, mais on devine que le soleil va venir nous réchauffer 

aujourd’hui ! Cette journée ne s’annonce pas simple, 43 km à parcourir, et les genoux me rappellent 

d’emblée que ce n’est pas leur choix d’être là…  

 

6 Vue de la Tour des Anglais 

La première partie du trajet est une magnifique descente, rendue très glissante par les pluies de la 

veille. Mais c’est sans encombre que j’arrive à Saint-Chely et son superbe pont de pierre. D’ici, il reste 

1390 km jusque Saint-Jacques, petit clin d’œil à mon code postal ! 

 

7 Saint-Chely, à 1390 km de Saint-Jacques 



 

8 Pont de Saint-Chely 

La suite de la journée se passe sous un beau soleil, au-dessus des nuages. Les chemins sont 

agréables, au milieu des marronniers et châtaigniers. On rejoint ainsi Saint-Côme d’Olt, magnifique 

village médiéval aux rues étroites et bâtiments si bien  conservés, puis Espalion. Ensuite, en route 

pour Estaing, village dont même le gîte respecte le style de l’ensemble (ancienne chapelle 

aménagée). Plus moyen de plier correctement les genoux à l’arrivée, mais un peu de repos, d’huile 

essentielle (achetée chez mon sponsor la Pharmacie Servais!) et d’étirements doux me permettront 

d’aller visiter cette magnifique commune. 

 

9 Estaing et son château 



 

6 Gîte communal d'Estaing 

Une bonne soirée devrait me permettre de bien gérer la dernière journée et d’ainsi réussir le défi 

que je me suis fixé : atteindre Conques en 5 jours. Quant aux parents, ils sont d’attaques pour leur 

dernier jour également, et profiter du plateau de l’Aubrac ! 

 

Cinquième jour : 

Réveillé tôt, je longe le Lot pendant trois kilomètres dans le brouillard, et ne croise qu’un seul autre 

pèlerin. Pas de bruit, et l’émotion qui m’étreint, me dire que je vais arriver au bout de cette idée 

folle, que cela aura permis de collecter des fonds mais aussi de faire parler de notre association, puis 

une pensée pour chacune des personnes qui m’ont soutenues, à commencer par ma famille. Bref, 

c’est la larme à l’œil que j’aborde les premières montées. Une fois de plus, j’arrive au-dessus du 

brouillard matinal, et les vues sont à couper le souffle, avec un panorama permettant de voir à plus 

de 140 km !  

 



 

Par contre, je sens qu’il devient difficile de délier la foulée, et malgré quelques descentes, ma 

moyenne horaire est bien basse. « Pas grave, ce n’est pas une course, le chemin est aussi important 

que l’arrivée » me dis-je. Ma pause de midi me permet de comprendre pourquoi je n’avance plus : 

ma cheville et mon pied sont si gonflés que les 15 derniers kilomètres vont devenir compliqué. Mais 

pas question de s’arrêter ici, et déjà de bons samaritains s’arrêtent pour me proposer des crèmes de 

massage et un bâton d’appui en plus. Je me jure de les en remercier en leur offrant un verre une fois 

arrivé à Conques ! A partir d’ici, je mets mes écouteurs afin que la musique me transmette encore 

plus d’énergie, et me permette de finir. Chaque chanson me fait penser à quelqu’un : mes enfants, 

mes amis, … Les paysages magnifiques continuent à se succéder, mais j’en profite à peine, obnubilé 

par le fait d’arriver au bout de mon périple. 

 

Malgré la douleur, j’avance encore à un bon rythme, et c’est 7 kilomètres avant Conques que je me 

fais dépasser pour la première fois. En discutant avec la dame, je lui explique à quel point c’est bon 

pour l’humilité, que cela fait partie du chemin ! 



La descente vers Conques ne me paraît pas trop longue, par contre je suis étonné de ne pas voir la 

cité et son église abbatiale. Ce n’est qu’en arrivant dans les rues de Conques que je m’aperçois que 

c’est la fin du chemin pour cette année, que je suis dans le village, et que ma reprise sportive en mars 

et toute la préparation a porté ses fruits ! 

J’aurai l’occasion de partager la soirée de mes bons samaritains, et d’encore les remercier pour leur 

aide, qui moralement m’a énormément apporté ! 

Un coup de fil à la famille en Belgique pour annoncer la bonne nouvelle, puis un appel aux parents 

pour entendre qu’eux aussi ont bouclé leur défi ! Félicitation à eux, je suis ravi d’entendre à quel 

point ils ont apprécié le chemin et la joie des échanges simples avec les autres pèlerins.  

 

Ce périple fut donc une parfaite réussite pour moi. J’espérai avoir difficile pour voir comment je me 

comporterai dans ces cas-là, et des techniques de gestion mentale (visualisation, ancrage de 

ressource, dialogue interne, switch sensoriel, …) m’ont fortement aidé à aller chercher les ressources 

que m’ont cerveau refusait « de mettre en service ». 

J’ai eu du plaisir aussi, rassurez-vous, en voyant défiler de splendides paysages, en faisant des 

rencontres surprenantes, en pensant aux bénéficiaires de ce périple, ces jeunes congolais qui auront 

bientôt de nouveaux locaux et des bancs pour suivre la classe donnée dans leur village. 

Il ne me reste qu’à mettre le site à jour https://yallahdefi.wordpress.com/ et notre page Facebook 

(https://www.facebook.com/lesamisdesoeuremmanuelle )! 

 

 

11 Arrivée à Conques 

https://yallahdefi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lesamisdesoeuremmanuelle


 


