
En chemin vers Compostelle  

C'était en juillet 1999. Nous sommes partis du Puy en Velay en couple pour notre premier périple sur les 

chemins de Compostelle. N'ayant pas trouvé d'association jacquaire locale nous partons avec la 

credenciale de Compostelle 2000 association nouvellement créée que j'avais rencontrée à Paris. Ce qui 

nous permet d'apprendre que quelques jours de marche devant nous un groupe de marcheurs de cette 

association accompagne pour la première fois des personnes à mobilité réduite (PMR) sur des joëlettes.   

Quelques années plus tard, après avoir créé notre association des "Amis de St Jacques de Compostelle en 

Alpilles", le Kiwanis Salon Nostradamus nous offre une joëlette. Cela va nous permettre durant quelques 

saisons d'accompagner des PMR lors de nos "sorties sac à dos". Mais faute d'utilisation cette joëlette sera 

quelques années plus tard offerte à l'association Compostelle 2000.  

En 2019, l'état de Michou s'aggravant inexorablement et ne pouvant plus marcher, j'envisage de répondre 

à son souhait et lui offrir un nouveau voyage vers Compostelle. Je contacte à nouveau cette association. 

Je veux connaitre la faisabilité et la possibilité de participer à leur pélé PMR qui doit se dérouler mi-juillet 

entre Royan et Irun. La décision est prise et nous partons rejoindre l'équipe. Six personnes à mobilité 

réduite et une mal voyante tous encadrés par un ou une référente. Une quarantaine de bénévoles venus 

des quatre coins de France accompagnent avec joie et le sourire ces pèlerins en difficulté mais heureux 

de pouvoir ainsi effectuer leur pélé sur les chemins de Compostelle. 

  

Quelle organisation, quelle logistique. Un car, un minibus pour les PMR, 2 fourgons pour transporter le 

matériel (tentes, lits, tables ...), un autre pour transporter les joëlettes et un camion frigorifique avec notre 

cuisinier. Et quelle ambiance.  

Réveil à 6 heures pour les valides pour un départ à 7 heures. 10 à 15 km de marche avant de rejoindre les 

PMR, accompagnés par leurs référents, prêts à être installés sur leur joëlette. Quelques minutes de 

"temps spirituel" et c'est le départ pour une dizaine de kilomètres de pur bonheur avec nos pèlerins à 

mobilité réduite. Ils sont secoués sur leur joëlette mais heureux de participer à cette belle aventure. Anne-

Claire, Graziella, Gilles, Laurent, Michèle et Romain sont assis sur leur joëlette. Les équipages sont formés 

et nous nous relayons pour tirer, pousser parfois nous reposer avant de reprendre l'attelage. 



Michou a retrouvé cette joëlette qui fut la nôtre, celle de notre association. Jamais je n'aurais pu imaginer, 

lorsque nous l'avons offerte à Compostelle 2000, qu'un jour je la tirerais ou la pousserais à nouveau avec 

elle comme passagère. La vie est ainsi faite et n'est pas un long fleuve tranquille. Mais quelle joie de 

retrouver toutes ces femmes et tous ces hommes au grand cœur partager avec nous cette expérience 

hors du commun.  

  

Malgré toutes les difficultés qui sont les siennes, nous avons pu aider Michou à revivre des moments 

extraordinaires sur le chemin de Compostelle. Elle ne peut plus marcher, qu'à cela ne tienne, nous l'avons 

fait rouler. Oui rouler sur une joëlette. Je savais lui faire un très grand plaisir en l'amenant sur ces chemins 

de Compostelle et ce fut une merveilleuse réussite. Cette réussite nous la devons à l'association 

Compostelle 2000 qui depuis plus de 20 ans organise chaque été ce pélé PMR. C'est ce que j'ai voulu vous 

présenter lors du dernier café Jacquaire exceptionnellement déplacé à l'Enclos St Léon. Merci d'être venus 

nombreux partager ce moment et nous apporter votre soutien.  

Vous qui avez fait le Chemin et le poursuivez en accueillant des pèlerins ici ou ailleurs, vous qui avez envie 

de donner et partager, prenez contact avec cette association et devenez bénévoles pour accompagner ce 

pélé PMR en 2020 sur le Camino del Norte.  

 

Yves Deroubaix    

ancien président et membre fondateur de l'association des amis de St Jacques en Alpilles  

  


