
1 

« Courrier du pèlerin » 

ACCR-BFC 

Association des Chemins de Compostelle et de Rome 

en Bourgogne Franche-Comté 

- Juillet 2022 - 

Éditorial 
 

2022 est l’année de la reprise qui se caractérise par le nombre important de randonneurs pèlerins s’engageant 

sur les chemins de Compostelle et sur la Via Francigena et qui se traduit par le vif succès des activités et 

projets de notre association. 

Durant ce premier semestre, certains adhérents de l’association ont choisi d’être randonneurs pèlerins et se 

sont engagés sur un des chemins de pèlerinage (Camino Francés, voie de Vézelay, chemin de Stevenson, etc.). 

Depuis le début de l’année, vous avez été très nombreux à participer aux différentes marches mensuelles, 

d’autant que toutes ces marches étaient nouvelles.  

Pour fêter l’année jubilaire et les fêtes de saint Jacques, les sept associations jacquaires de la Bourgogne 

Franche-Comté proposent un programme d’activités original et ambitieux : 35 adhérents ont participé à la 

marche de la première fête de saint Jacques, entre Pommard et Remigny, le 27 mars, nombre qui a représenté 

plus de la moitié des participants.  

La seconde marche a eu lieu les 24 et 25 juillet autour de Vézelay. 

La prochaine marche de saint Jacques aura lieu le 9 octobre entre Brans et le sanctuaire de Mont-Roland. 

Deux pèlerinages à pied - bus sont proposés : du 7 au 10 septembre : le pèlerinage de Canterbury permettra de 

marcher sur les chemins anglais ; du 13 au 23 septembre : le pèlerinage nous conduira sur plusieurs chemins 

jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il reste quelques places pour le pèlerinage de Canterbury alors que 

celui de Saint-Jacques-de-Compostelle est complet. 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la marche de saint Bernard aura lieu le 20 août entre Is-sur-Tille et 

la maison natale de saint Bernard à Fontaine-lès-Dijon ; cette marche est proposée par la paroisse Saint-

Bernard de Fontaine-lès-Dijon et par le service des pèlerinages de Dijon. 

Tout le programme détaillé des différents projets et activités est disponible sur le site Internet de notre 

association. 

Enfin, je me permets de vous annoncer que la prochaine assemblée générale aura lieu à la Maison diocésaine, 

le dimanche 27 novembre prochain ; nous espérons que vous viendrez nombreux, d’autant que le restaurant 

du 9bis proposera un menu gastronomique ! 

Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines marches. 

Au nom de tous les membres du Conseil d’Administration, je vous souhaite un bel été. 
 

Claude CENSIER 

Président de l’ACCR-BFC 

Permanences à Besançon 
 

Dernier jeudi de chaque mois 

de 17 h 30 à 19 h 30  

au centre diocésain 

20 rue Mégevand - 25000 Besançon 

 

29 septembre - 27 octobre -  

24 novembre - 22 décembre 

Permanences à Dijon 
 

3ème jeudi du mois 

de 17 h à 18 h 

 

à la Maison diocésaine 

9 bis boulevard Voltaire - 21000 Dijon 

 

18 août - 15 septembre - 20 octobre -  

17 novembre - 15 décembre 

Jean Valancogne nous a quittés la semaine dernière. Il avait été président de l’association de 1987 à 2000. 

Ses obsèques ont eu lieu à Gevrey-Chambertin, le mardi 2 août.  

Nous pensons à lui et à sa famille.
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Ils ont randonné sur les chemins de pèlerinage… 

Ils nous partagent leurs impressions….. 

Annie et Philippe Moisson 
 

Notre chemin pour CLUNY. 

Départ de BUCEY-LES-GY - 24 mai. Au matin, tous les 4, par une petite bruine, sacs sur le dos et notre 

charriote, nous sommes partis par les monts de GY en direction de Marnay, 1 ère étape.  

2ème étape : MARNAY/THERVAY chemin du tacot, halte à l’abbaye d’Acey, puis nous avons longé la rivière 

L’Ognon. 

3ème étape : THERVAY/PEINTRE : fontaines et croix pâtées remarquables entre Brans et Offlanges, nous avons 

contourné le Mont-Roland en sachant que nous allons faire ce chemin au mois d’octobre. 

4ème étape : SAMPANS/ST-JEAN-DE-LOSNE (CHAUGEY) : nos hébergeurs, très sympathiques, nous ont 

transportés à Sampans pour reprendre le chemin ; après quelques kilolmètres, nous avons suivi la Saône jusqu’à 

St-Jean-de-Losne (Chaugey) pour être logés par nos amis de l’association, Agnès et Jean-Luc, qui nous ont 

réservé un accueil chaleureux ! 

5ème étape : ST-JEAN-DE-LOSNE/ST-NICOLAS-LES-CITEAUX : canal de Bourgogne, abbaye de Cîteaux et 

nous avons bifurqué en direction de Nuits-Saint-Georges par Saint-Nicolas (accueil famille oblige), vue sur les 

1ères vignes. 

6ème étape : ST-NICOLAS-LES CITEAUX/NUITS-ST-GEORGES : petite étape de relaxation (15 km), pause à 

I’Imaginarium avant de rejoindre la famille (jour de la fête des mères). 

7ème étape : NUITS-ST-GEORGES/CLUNY : commence alors la longue traversée de la Bourgogne, par la route 

des vins, avec tous ces petits villages aux noms réputés et les belles demeures vigneronnes. Quelques belles 

fontaines, d’agréables aménagements de pique-nique. Beaune avec la porte Saint-Nicolas, l’hôtel-Dieu, de 

belles façades sculptées, Chagny concentration d’anciens bâtiments religieux autour de l’église du 12ème siècle. 

Continuons le chemin sur Givry pour emprunter La Voie Verte, belle voie rectiligne, accompagnés par les 

chants d’oiseaux et le coassement des batraciens jusqu’à Saint-Gengoux. Le lendemain, nous reprenons notre 

chemin, toujours avec nos fidèles amis de la nature ; midi, halte au monastère de Taizé, avec son entrée 

remarquable, et tous ces jeunes gens venus de pays différents pour retrouver une paix intérieure ou un nouvel 

élan dans la vie. 

Vendredi 3 juin, encore quelques kilomètres, et à la sortie du bois avec le TGV en bruit de fond, nous 

apercevons au milieu d’un écran de verdure, le magistral clocher de l’abbaye de CLUNY !   ULTREIA !!!!!!! 

 

Charles-Eugène 
 

Nous l’avons rencontré lors de la marche de Pommard à Remilly. Il cheminait depuis Strasbourg.  

Il a pique-niqué avec nous et nous avons partagé avec lui quelques gâteries et boissons. 

Aujourd’hui, il a terminé son périple et nous a donné de ses nouvelles. De retour à Strasbourg, il a éprouvé 

quelques difficultés à revenir dans l’ordinaire de la vie. Peut-être repartira-t-il bientôt !!! Ultreïa !!!! 
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La voie de Vézelay 

parcourue par Claude, un président randonneur pèlerin 
 

J’ai débuté mon pèlerinage à Avallon, le samedi 16 avril, ce qui m’a permis d’être à Vézelay le jour de 

Pâques. Comme à l’accoutumée, je suis parti seul, ce qui favorise les temps de réflexion et ce qui permet de 

belles rencontres. Sur le chemin, il n’y a pas d’inconnus, il y a seulement des amis que nous n’avions pas 

encore rencontrés ; c’est ainsi que j’ai marché pendant plus d’une dizaine de jours avec un randonneur pèlerin 

hollandais. J’ai suivi la voie de Bourges jusqu’à La Charité-sur-Loire d’où j’ai rejoint Nevers pour marcher 

sur cette seconde voie ; les deux voies se rejoignent à Gargilesse où vécut George Sand. J’ai apprécié la 

variété des paysages comme, par exemple : le Nivernais, le canal du Berry, la vallée de la Creuse, le Périgord, 

le vignoble de l’Entre-deux-Mers, les Landes. J’ai pris le temps de faire les visites de chapelles, églises 

cathédrales, basiliques, collégiales et prieurés. Tous ces lieux sont consacrés à des saints dont certains ne sont 

connus que localement : le plus surprenant en Limousin est saint Goussaud, protecteur du bétail, où le 

pèlerinage se perpétue encore de nos jours, le lundi de Pentecôte. Après 33 jours de marche et 960 km, je suis 

arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port où se termine cette voie de Vézelay. 

Au bonheur des marches 
 

Petit retour, en photos, des marches du début de l’année 2022. 
 

  À Is sur Tille, sous le soleil     À Arc-lès-Gray, un peu de pluie 

Saint Jacques 

(Périgueux) 

Cathédrale Saint-Front à Périgueux 

Le Prieuré bénédictin et l’église Saint-Pierre 

à La Réole (au bord de la Garonne) 

Saint Goussaud 

et son bœuf 
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SITE INTERNET de L’ACCR-BFC: www.accr-bfc.fr 

N’hésitez pas à le consulter : nouveau portail; accès direct à plusieurs rubriques; nouveautés sur les 

chemins; photos de la dernière marche; calendrier des marches et des permanences d’accueil ; 

comment randonner en sécurité suivant les conseils de la FFRando ; présentation des différents 

pèlerinages de groupe, etc. 

Lettre d’information de l’ACCR-BFC  -  Coordination de la rédaction : Anne-Marie Titeca - Éric Cocheril - Claude Censier 
Imprimerie diocésaine - 9 bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON 

Prochaines marches  
 

Samedi 20 août 2022 : Marche de saint Bernard organisée par la paroisse Saint-Bernard : 

 Marche d’Is-sur Tille à Fontaine-lès-Dijon - 25 km. 

 Rassemblement à la gare d’Is-sur Tille à 8 h 45. 

 Arrivée à la maison Saint-Bernard à Fontaine-lès-Dijon, vers 17 h. 

 

Dimanche 25 septembre 2022 : Marche organisée par la Fédération départementale de Côte-d’Or de  

 la randonnée pédestre : 

 Rendez-vous à Avost pour inscription à partir de 9 h. 

 Marche de 15 km. 

 Fin de la marche vers 16 h 30. 

 

Dimanche 9 octobre 2022 : Marche de Brans au sanctuaire du Mont-Roland à l’occasion de la  

 fête de saint Jacques : 

 Rendez-vous au parking du sanctuaire du Mont-Roland à 9 h. 

 Marche de 15 km. 

 Fin de la marche vers 17 h 30. 

 

Vous trouverez des infos supplémentaires sur le site ACCR-BFC 

Et, bien sûr : la marche vers Canterbury, du 7 au 10 septembre 2022. 

Le pèlerinage vers Compostelle, du 13 au 23 septembre 2022. 

Assemblée Générale de l’association : 27 novembre 2022 

Nouvelle organisation 

 

La prochaine Assemblée Générale se tiendra à la Maison diocésaine de Dijon (9bis boulevard Voltaire), le 

dimanche 27 novembre 2022, à partir de 10 h. 

La Journée commencera par une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) pour vous soumettre une 

modification des statuts de l’association. Comme le prévoient nos statuts, ce projet de modification vous 

sera envoyé par courriel un mois avant la tenue de l’AGE. 

 

10 h 00 : assemblée générale extraordinaire 

10 h 30 : assemblée générale ordinaire 

12 h 30 : apéritif offert par l’association 

13 h 00 : repas (menu gastronomique proposé par le restaurant du 9bis) 

14 h 30 : conférences illustrées des différentes actions de l’association 

Venez nombreux 

où ? 

à la Maison 

diocésaine 

(Dijon) 


