Après le pèlerinage
Cette sensation, d'arriver après une journée avec un peu trop de kilomètres et de pouvoir s'asseoir. Un
verre frais, des chaussures et un sac à dos. Après une douche les jambes au soleil du soir dans le jardin.
Manger avec d'autres pèlerins à une longue table dans le verger et avoir de belles conversations. Tu
veux ça tous les jours, n'est-ce pas?
Après trois randonnées sur les Chemins de Compostelle, j'en suis sûr. Je veux ma propre gite de pèlerins
en France. Le plan est de rénover une ancienne ferme et de la transformer en une étape donativo pour
les pèlerins. Le concept est simple, mais comment trouver une ferme abordable qui soit également
proche du sentier de randonnée?
J'ai l'intention de chercher une propriété pour un maximum de deux ans et elle devrait être prête d'ici 6
à 7 ans. Pour maintenir cela, vous avez besoin de structure. Je demande à trois amis pèlerins français de
m'aider et de former une caisse de résonance. Cela fonctionne très bien. Trois aubergistes hollandais
sont également à mes côtés avec des conseils et une assistance.
La ville de Flavignac sera le point focal. Flavignac se trouve à une journée de marche de Limoges sur la
Via Lemovicensis. Il y a encore peu de possibilités d'hébergement là-bas et il est facilement accessible en
transports en commun via Limoges.
Même de ma chambre
mansardée, je vis de nouvelles
aventures de cette façon. Un
ami pèlerin néerlandais m'a
envoyé une photo d'une ferme
délabrée. Ce serait le lieu idéal
pour une auberge. Nous
contactons monsieur Le Maire
(maire) de la commune, pour
demander à qui appartient ce
bien. Aucune réponse, alors j'ai
demandé à mon ami pèlerin
français Georges d'appeler. Il
s'agit d'un ancien moulin à eau avec un propriétaire local, qui veut le transformer en auberge de
pèlerinage. Je n'ai pas perdu espoir et je continuerai à travailler avec le maire et les autres personnes
impliquées. Si cette propriété revenait sur le marché, j'espère pouvoir l'acheter.
En raison de Corona, voyager en France n'est actuellement pas possible, je me concentre donc sur le site
www.lecoeurduchemin.org avec une newsletter bimensuelle, en français. De plus, il y aura des articles
dans toutes les newsletters et groupes Facebook de French Camino. Cela se traduit par des contacts
intéressants. Des conseils principalement locaux me mèneront au bon bâtiment. Un réseau étendu est
donc nécessaire.
Je cherche depuis six mois maintenant. J'ai identifié une vingtaine de propriétés qui se trouvent sur les
différents itinéraires et à vendre, et quatre endroits que j'aimerais visiter. La newsletter s'adresse à 60
personnes et le réseau en France s'agrandit. J'ai également des contacts avec deux pèlerins français qui

souhaitent eux-mêmes fonder une auberge. Nous nous aidons et nous nous informons dans la mesure
du possible.
Kim est une Française de 60 ans qui s'est rendue à Santiago à cheval il y a 30 ans et après un long séjour
à l'étranger, est récemment revenue en France. Elle cherche une maison. Elle souhaite combiner cela
avec une auberge, afin de compléter sa pension. En raison de problèmes de santé, elle ne peut plus
marcher elle-même, mais elle est toujours proche des pèlerins. Hugo veut fonder une auberge donativo
à vocation religieuse. Malheureusement, ses ressources étant limitées, il recherche de toute urgence
des sponsors. Nous échangeons des adresses d'immeubles et nous parlons de la possible création
conjointe d'une auberge.
En 2018, une nuit spéciale s'est déroulée au Gîte
L'Arbladoise à Arblade-le-Haut, une belle maison de
campagne. Le propriétaire avait collé les cartes de la
Via Podiensis sur un mur de la salle. Une superficie de
12x6 mètres; trop grand pour une photo. C'était déjà
spécial, mais quand nous nous sommes assis pour
dîner, c'est devenu vraiment spécial. La table a été
dressée pour quatre plats avec de la vaisselle en
porcelaine fine, des couverts assortis et des verres en
cristal, dans une belle grande salle à manger qui
respirait la
grandeur du passé. Je me souviens particulièrement de
l'apéritif, du vin et du digestif du dîner. La maison de campagne
est maintenant à vendre pour 700 000 €, malheureusement
cela ne rentre pas dans le budget, mais de cette manière la
recherche ramène de beaux souvenirs.
Ma recherche se poursuit et avec l'aide de compagnons pèlerins
et de Saint Jacques elle réussira. Si vous souhaitez suivre les
progrès ou si vous souhaitez contribuer à cette quête, veuillez
visiter le site Web www.lecoeurduchemin.org.

