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Lettre d’information de l’association 

ACCR-BFC 

Association des Chemins de Compostelle et de Rome 

                      en  Bourgogne Franche Comté         Janvier 2020 

 

Editorial du Président   

 

Comme nous l’avons constaté en assemblée générale,  l’année 2019 a été très active. Nous avons connu une 

très  bonne fréquentation aux marches mensuelles  et reçu beaucoup de futurs pèlerins grâce aux permanences 

d’accueil  tenues à  Dijon et à  Besançon. De plus votre large participation aux rencontres inter jacquaires   

témoigne de l’intérêt que vous portez à cet axe d’ouverture aux associations de notre région  que nous déve-

loppons depuis plusieurs  années.  En effet  au  printemps 2019  nous avons accueilli  nos amis d’Alsace puis 

nous avons effectué des marches communes avec l’AFCCC et aussi la Confraternité. 

Les  orientations prises par notre dernière  assemblée générale restent bien conformes à ces choix  puisque 

nous serons  reçus en  juillet prochain par l’Association Yonne Compostelle pour un week-end  avec marches 

et visites d’Auxerre et  de Vézelay. 

A  l ‘automne s’est déroulé  le pèlerinage en groupe classique depuis 30 ans mais avec de nouveaux  accompa-

gnateurs, de nouveaux hébergements et de nouvelles  marches.  Cette évolution et les adaptations apportées 

me tiennent à cœur, elles  me paraissent indispensables  pour que perdurent nos activités  jacquaires et        

romieuses. C’est dans cet état d’esprit que nous avons terminé cette année la préparation de notre nouveau  

pèlerinage  Dijon Canterbury par la via Francigena  qui sera  inauguré en septembre 2020. 
 

Avec mes meilleurs souhaits de bonne et heureuse  année 2020. 

                Gilbert PESCAYRE - Président de l’ACCF-BFC 

PROCHAINES MARCHES D’ENTRAINEMENT 1er semestre 2020 

 
Dimanche 26 janvier 2020 : autour de Villecomte - 12 km 

Dimanche 23 février 2020 : autour de Gevrey Chambertin - 12km 

Dimanche 29 mars 2020 :sur les pas d’Anne-Marie Javouhey près de Seurre - 10 km 

Dimanche 26 avril : autour de Chevigny St Sauveur - 12 km 

Dimanche 24 mai : autour de l’abbaye d’Acey - 12 km 

Dimanche 28 juin : autour de la source de la Seine et des sources de l’Ignon - 14 km 
 

 

 Souvenirs de marches  du 2ème semestre 2019  

  

 

SITE INTERNET de l’ACCR-BFC:   www.accr-bfc.fr   
Le site vient d’être réactualisé : nouveau portail , accès direct à certaines rubriques  nouveautés sur les 

chemins, photos de la dernière marche, calendriers des marches et  des permanences d’accueil,  

randonner en sécurité…. 
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Pour donner un réel attrait au pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle par la voie du Puy, de
nouvelles marches, de nouvelles visites et de nouveaux hébergements ont été proposés. Ce programme a 
suscité un réel engouement puisque très rapidement les inscriptions ont été closes et 49 pèlerins ont 
ainsi participé au pèlerinage. 
Ce pèlerinage de groupe a été organisé en étroite collaboration entre le service des pèlerinages de Dijon, 
opérateur de voyages, et l’Association des Chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne et Franche 
Comté (ACCR-BFC). 
J’ai assumé la responsabilité et la coordination de ce pèlerinage avec l’aide précieuse de Joseph MULIN et
d’Éric COCHERIL, qui ont été des accompagnateurs multitâches et efficaces. 
Le Père Jérôme RICHON a été notre accompagnateur spirituel. Le Père Jérôme nous a proposé de 
découvrir le visage et la personnalité des douze apôtres, avec une place plus importante à l’apôtre Saint 
Jacques, à partir de ce qu’en dit l’évangile. Il a accordé également une place particulière à la Vierge Marie 
quia toujours accompagné le groupe apostolique. Enfin, il a abordé quelques passages du Concile Vatican 
II pour nous permettre d’actualiser la lecture de l’Écriture dans notre monde d’aujourd’hui. Toutes ces 
interventions dans le bus ont été très appréciées par l’ensemble des pèlerins. De plus, Le Père Jérôme a 
célébré différentes messes en des lieux chargés d’histoire (Cathédrale du Puy, Abbatiale de Moissac, 
église de Sensacq avec le très sympathique Père Roger, église d’O’Cebreiro, cap de Finisterra, crypte de 
Lourdes). 
Les principales nouveautés de ce pèlerinage ont été : 
- la visite du couvent des Cordeliers (ordre des Franciscains) et de l’abbaye de Charlieu (ordre des 
Clunisiens) et de l’abbatiale de la Bénisson Dieu (ordre des cisterciens) ; 
- la visite du musée de la grotte de Pech Merle et la marche jusque Saint-Cirq-Lapopie en empruntant le 
spectaculaire chemin de halage le long du Lot ; 
- la marche dans la Meseta, notamment le long du canal de Castille, et la visite de l’église romane Saint 
Martin à Fromista. ; 
- la visite de la ville de Muxia et le sanctuaire de la Barque malheureusement fermé et dans le brouillard. 
Les trois marches les plus appréciées ont été : le passage des Pyrénées jusqu’à Roncevaux, la montée à la 
Croix de fer, la montée à O’Cebreiro. Certains pèlerins ont mis toute leur énergie pour réaliser ces 
marches et relever un défi sur eux mêmes.des nouveautés, la visite de l’église d’Eunate, des cathédrales 
de Leon et de Burgos, et des moments de grande émotion avec la célébration de la messe au Cap de 
Finisterra suivie de la remise des coquilles et la messe dans la crypte de Lourdes suivie de la remise des 
Crédentiales. 
 
Je remercie les accompagnateurs et les pèlerins pour leur participation, pour le respect des consignes
d’organisation, pour la participation à différentes tâches indispensables au bon déroulement de ce 
pèlerinage. 
Je remercie tous les pèlerins qui se sont portés volontaires pour apporter leur contribution à la rédaction 
du livret-souvenir dont la coordination et la réalisation ont été assurées par Joseph MULIN. Ces comptes 
rendus relatent les différentes journées de ce pèlerinage avec précision et aussi avec humour. 
Ce livret-souvenir sera le témoignage des moments heureux passés ensemble sur le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle. 
                                                                                                          Claude CENSIER 

         Claude CENSIER 

 Bilan du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle par la voie du Puy  
(10 - 20 septembre 2019) 
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               Association des Chemins de Compostelle et de Rome 

en Bourgogne-Franche-Comté 
                                             WEEK-END jacquaire à AUXERRE et VEZELAY 

                                                                 3 - 4 - 5  juillet 2020 
 

L’ACCR-BFC entretient des  relations amicales avec la Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques en  

Bourgogne du Nord –Yonne Compostelle et cette année nous avons projeté  ensemble un week-end de  

rencontre à Auxerre et Vézelay avec le programme suivant : 
 

Vendredi 3 juillet  
Matin : - déplacement en covoiturage 

En fin de matinée installation à la Maison des randonneurs  (5,  Rue Germain Bénard) implantée  dans  un 

parc au Centre d’Auxerre. 

Hébergement en chambres de un, deux ou quatre ou six  couchages  (limité à 23 couchages) Draps fournis, 

prévoir serviette  de toilette. 

Déjeuner  fourni par un restaurant  voisin  de la maison des randonneurs. 

Après-midi : visite d’Auxerre  ( 5 km de circuit ) avec une  visite  de  la 

cathédrale , animée par un adhérent de Yonne-Compostelle, spécialiste 

d’art sacré. 

Dîner  fourni par un restaurant voisin  de  la Maison des randonneurs 
 

Samedi  4 juillet  
Matin :  Visite de l’Abbaye Saint-Germain   et des cryptes de l’Abbatiale 

Déjeuner fourni par un traiteur à la maison des randonneurs. 

Après-midi : promenade en bateau sur l’Yonne. 

-marche  autour du village viticole de Saint Bris le Vineux 

-dégustation dans une cave en fin d’après-midi- 

-dîner  dans un restaurant  voisin de la Maison des randonneurs. 
 

Dimanche 5 juillet 
Matin :  8h00 départ pour Vezelay 

               9h00-10h30 : marche autour de la Colline  de Vezelay   avec      

                Yonne Compostelle 

              11h00 : messe à la Basilique 

 12h30  pique-nique avec Yonne  Compostelle sur la terrasse de  l’Abbatiale ou  dans une salle du  

Centre Sainte Madeleine 

Après-midi : petite marche  ou une visite du musée Zervos ( art contemporain ) 

             16h-17 h : retour 
 

Coût du séjour : 150 €  comprenant  repas  programmés  (hors  boissons) , hébergement, visites .  

A ce montant  il faudra ajouter le coût du covoiturage à organiser par les participants entre eux après  

réception de la liste des inscrits. 

CONDITIONS DE RÉSERVATION  (groupe limité à 23 personnes) 
Versement de  50 € à la réservation,  le solde  100 € pour le  15 avril  2020. 

Le bulletin d’inscription et le chèque de paiement établi à l’ordre  de l’ ACCR-BFC, sont à adresser à : 

Gilbert. PESCAYRE 9, Rue Pasteur  21800  QUETIGNY Tél : 03 80 46 30 17 ou 06 15 92 38 12                                                      

Mail : gilbert.pescayre@orange.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin de Réservation pour le week-end  à Auxerre -Vézelay  des 3-4-5 juillet 2020 
 

Mr - Mme 

Adresse 

Tél :                                        Portable :                                   Mail : 
 

S’inscrit (vent)  au week-end et verse (nt) la somme de :                     
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Lettre d’information de l’ACCR-BFC  -Coordination de la rédaction : Anne-Marie Titeca-Eric Cocheril-Gilbert Pescayre 

 Imprimerie Vidonne  4 rue de la petite fin - 21 121  Fontaine-les-Dijon 

Journée de pèlerinage avec l’équipe du Service des Pèlerinages de Chaumont 

18 septembre : étape Cussey sur l’Ognon-Besançon 
------------------------------------------------  

 

Deux pèlerins bisontins, sont venus rejoindre les 17 pèlerins haut-marnais au départ de Cussey sur l’Ognon, 

Marie-Josée Faivre et Jacques Guy, pour rejoindre la capitale comtoise vers 12h-12h30. 

Depuis le 11 septembre les courageuses et courageux marcheurs, ne se sont pas ménagés, quelques bobos les 

accompagnent, pour certains. 

7h30 : tout le monde est là, sous la conduite de Marie-Claire Feisthauer et du père Pascal Leseur, prêtre des-

servant la cathédrale St-Mammés de Langres, accueillant de la Via Francigena. 

Moment de prière sur les marches de l’église St-André de Cussey avant le départ.La troupe part en silence 

vers les Auxons à travers champs et bois.  
 

Nous marchons d’un bon pas, arrivant aux Auxons vers les 9h30. Montée vers le village sur l’ancienne voie 

romaine pour rejoindre le chemin sous les vignes qui nous amènera à Miserey-Salines. Le chemin du cou-

vent nous propose une magnifique caborde de vigneron restauré, à l’ombre de l’église St-Ferréol et Fer-

jeux.Arrêt bienvenu à la sortie de Miserey aux abords de la zone de fret et de dédouanement.  

Pause casse-croûte et montée à Ecole en passant sous l’autoroute Beaune-Mulhouse. 
 

Visite rapide de l’ancien prieuré des Frères d’Ecole (Jean-Baptiste de la Salle) école chrétienne qui a cessé 

son activité au début des années 80. Descente vers la source lavoir 

« fontaine St-Georges » en-dessous du château du lieu, pour emprun-

ter ensuite la voie verte qui nous amènera vers le stand de tir de l’ar-

mée en bas de la cote des Montboucons. La voiture suiveuse nous 

retrouve pour caler l’arrivée à Besançon. Photo souvenir au panneau 

d’entrée en ville, passage devant la maison de Colette, beau coup 

d’œil sur la Citadelle de Vauban. Passage devant l’église St-Louis, 

une des dernières constructions du diocèse en 1969, très contempo-

raine. Place Leclerc, passage obligé à la porte Charmont dite 

« Charles Quint », datant du XVème remaniée par Vauban, là ou les 

pèlerins entraient dans la ville venant de Bale pour aller à Compos-

telle et de Canterbury sur le chemin de Rome, Jérusalem. Passage 

rapide devant l’Hôtel Jouffroy ‘accueil’ pèlerin au moyen âge, et  

l’église Saint-Madeleine, pour rejoindre le Centre Diocésain où nous 

attend Colette Jeannin, responsable des pèlerinages au diocèse.  

Accueil et repas en commun dans les jardins du CD, bons moments 

d’échanges et de discussions.  
 

Après le repas, montée rapide à la Cathédrale St-Jean, photo souvenir sur le parvis Calixte II et retour au 

Centre Diocésain, non sans avoir jeté un œil au palais Granvelle et à l’église St-Maurice (martyr d’Agaune 

(Suisse ) en 280 avec sa légion de 6600 soldats tous égyptiens). Au lieu de la Via Francigena s’il en est un, 

avec son abbaye de 515 qui célèbre la chrétienté sans interruption depuis cette date. 
 

Messe d’action de grâce célébrée par Monseigneur Gueneley à la cha-

pelle de la Présentation du CD. Cet ancien évêque de langres 2000-

2015 a remplacé le père Léon Taverdet, natif d’Avanne. Le père Jo-

seph de Metz Noblat à succédé au Père Gueneley à la tête de l’Evê-

ché de Langres depuis 2015. Vers 16h, c’est l’heure de la séparation, 

congratulations, amitiés…                                                     
 

Une belle journée à mettre dans la boite à souve-

nirs, ou le partage dans la foi en notre créateur fut 

omniprésent.  Un grand merci à toutes et tous, or-

ganisateurs, acteurs de ce pèlerinage. Nous som-

mes sortis du temps tout au long de cette journée 

de marche et de prière. 

                  Jacques GUY 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’ACCR-BFC 

au Carmel de Flavignerot - 24 novembre 2019  
 

La participation à cette assemblée générale était très forte. Les deux tiers des adhérents étaient présents ou re-

présentés. Après leur avoir souhaité la bienvenue, le président a présenté les membres du conseil  

d’administration dont le mandat s’achève en 2019. Puis il a remercié les associations amies et fait part des  

regrets et des excuses de celles qui n’ont pu se joindre à nous. 

Il a remercié tout  particulièrement les associations jacquaires locales présentes: Christiane CARRION  

présidente  et Christian CARRION, trésorier  de la Confraternité des Chemins de St Jacques en Bourgogne,   

Paul COURTOISIER de l’Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle (AFCCC),  

Jean- François GRENIER  et Dominique MASSON de la Voie de Saint Bernard. 

Dans son rapport moral le président a rappelé les orientations prises au cours de la précédente assemblée     

générale : 

- Maintien des  permanences mensuelles à Dijon et Besançon 

- Organisation de marches de rencontre mensuelles   

- Réalisation d’un pèlerinage en groupe sur Compostelle (voie du Puy) 

avec des nouveautés  dans les hébergements  et les marches  

- Participation aux  permanences d’accueil de la FFACC au Puy en Velay  

- Organisation de rencontres jacquaires : accueil sur 3 jours  de  

    l’Association des Amis d’Alsace…   

- Maintien de l’affiliation à la FFACC et au CD Randonnées 21  

- Participation active  au développement et aux  actions de la FFVF 

(Fédération des associations françaises de la Via Francigena)  

- Achèvement de la préparation du pèlerinage  Dijon-Canterbury 

- Maintien des  relations  avec l’AEVF de Champlitte           

(Association  Européenne de la Via Francigena) 

- Renforcement de l’encadrement des pèlerinages de groupe 
 

Il a été heureux d’annoncer que toutes ces orientations  se sont traduites par un plan d’actions et ont été mises 

en œuvre et traitées par ceux qui en ont eu la charge.  

Jean-Luc Michaud, trésorier  présenta ensuite les comptes de l’année qui ont été vérifiés par le contrôleur aux 

comptes Elisabeth Cocheril. 
 

Les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité. 

Le Conseil d’administration a été renouvelé avec les anciens administrateurs reconduits et deux nouveaux 

membres : Françoise Boulanger et Eric Cocheril. 

Il s’est réuni le 3 décembre  et a désigné  les membres du Bureau comme suit :  

Président : Gilbert Pescayre, Vice Président : Claude Censier, Secrétaire : Anne-Marie Pescayre 

Trésorier : Jean-Luc Michaud. 
 

Parmi les orientations  votées pour 2020  on retiendra : 

Le pèlerinage en groupe Dijon-Canterbury par la voie Francigena qui se déroulera du 8 au 17 septembre 2020. 

Il s’agit d’un premier pèlerinage dont le président assurera la conduite, assisté de 3 accompagnateurs. 

Le flyer est mis à la disposition des participants.au Service des Pèlerinages de Dijon. 

La rencontre jacquaire avec l’Association  Yonne-Compostelle à Auxerre et Vézelay qui se tiendra les  3-4-5 

juillet 2019 

Pour terminer cette journée conviviale la parole a été  donnée à : 

Jean- François GRENIER  et Dominique MASSON  de Chatillon sur Seine qui ont présenté l’itinéraire pédes-

tre  qu’aurait emprunté Saint Bernard pour se rendre de l’abbaye de Clairvaux  à l’Abbaye de Fontenay et  à 

Claude Censier qui a parcouru à pied le chemin de Compostelle mais aussi la Via Francigena en 2018 de     

Dijon jusqu’à Rome. C’est à partir d’un diaporama que les participants ont pu suivre avec intérêt ce dernier  

itinéraire.           Anne-Marie Pescayre 
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Calendrier des réunions d’accueil des pèlerins   
 

                    au Centre Diocésain                  à la Maison diocésaine 
         18-20, rue Mégevand,        9 boulevard Voltaire 
    25000 Besançon-salle au RDC          21000 DIJON-bureau 3 RDC 
 

                                      

Jeudi 30 janvier de 17h30 à 19h30 

Jeudi 27 février de 17h30 à 19h30 

Jeudi 26 mars de 17h30 à 19h30 

Jeudi 30 avril de 17h30 à 19h30 

Jeudi 28 mai de 17h30 à 19h30 

Jeudi 25 juin de 17h30 à 19h30 

Jeudi 16 janvier de 17h à 18h 

Jeudi 20 février de 17h à 18h 

Jeudi 19 mars de 17h à 18h 

Jeudi 16 avril de 17h à 18h 

Jeudi 28 mai de 17h à 18h 

Jeudi 18 juin de 17h à 18h 

Pèlerinage 2020 : Dijon Canterbury par la voie Francigena  

 
Depuis 2010 notre Association  en collaboration avec le Service des Pèlerinages du Diocèse de Dijon organi-

se des pèlerinages en groupe  Dijon-Rome par  la voie Francigena. En 2018 c’était la 6ème édition (2010, 

2011,2013, 2014,2016,2018) . La majorité des pèlerins ayant participé à ces pèlerinages ont souvent exprimé 

le désir de connaitre la via Francigena amont jusqu’à Canterbury. 

Préparer un pèlerinage Dijon-Canterbury  pour un groupe de 50 pèlerins 

c’est d’abord  trouver des hébergements et c’est le point le plus difficile. 

Un long travail de recherche préalable des lieux d’hébergement possibles a 

été réalisé pendant plusieurs mois  mais il restait à les visiter et à rencontrer 

les responsables des établissements retenus. Il fallait aussi envisager les 

itinéraires de marches en France puis en Angleterre entre Douvres et Can-

terbury. 

Une reconnaissance des hébergements s’est déroulée  les  9 -10 -11 -12 – 

13 mai 2019 à laquelle ont participé Anne-Marie Pescayre- Claude Cen-

sier- Sylvie Colegrave  Présidente du Comité de jumelage Reims-

Canterbury et Gilbert Pescayre. 
 

Pour retenir les itinéraires de marche, des contacts ont été pris  à cette occasion avec nos associations amies 

de la Via Francigéna :  La Voie de Sigéric Via Francigena de Blessonville, les  Randonneurs-Pèlerins 51 de 

Reims, Compostelle-Via Francigena d’Arras, la Confraternity of Pilgrims to Rome, l’Association Saint-

Benoit  d’Amettes . 
 

Notre  pèlerinage 2020  est prêt ,il se présente comme suit : 
 

Mardi 8 sept : Dijon-Langres –Troyes   Hébergement : Maison ND en l’Isle  à Troyes 

Mercredi 9 sept : Troyes-Reims     Hébergement : Maison St Sixte à Reims 

Jeudi  10 sept : Reims-Arras      Hébergement: Maison St Vaast à Arras 

Vendredi 11 sept : Arras-Calais    Hébergement : Auberge de jeunesse de Calais 

Samedi  12 sept : Calais Canterbury   Hébergement : Université du Kent  Canterbury 

Dimanche 13 sept : Douvres-Canterbury   Hébergement : Université du Kent Canterbury 

Lundi 14 sept : Canterbury- Wissant - Condette         Hébergement : Les Tourelles  à  Condette 

Mardi 15 sept : Condette –Amettes – Arras           Hébergement : Maison St Vaast à Arras 

Mercredi 16 sept : Arras-  Laon                                  Hébergement : Ferme du Château Monampteuil (Laon)      

Jeudi 17 sept : Laon –Chalons en Champagne- Dijon 

Les inscriptions  ont été ouvertes au lendemain de l’Assemblée Générale  du 24 novembre 2019 

A ce jour, il est complet. Les nouvelles inscriptions  sont  placées  en liste d’attente .  

Le mot du Trésorier 
Je me permets de vous rappeler qu’il est nécessaire de renouveler votre adhésion (si ce n’est pas déjà fait) 

avant le 31 janvier 2020 faute de quoi vous ne pourrez plus recevoir les informations mensuelles de  

l’ACCR-BFC. Le chèque de 12 euros pour personne seule ou 20 euros pour un couple, doit être envoyé à  
 

Jean-Luc Michaud, trésorier de l’Association à l’adresse suivante :  

Hameau de Chaugey  1,rue de la Borde Martenne  21 170 LOSNE. 

 


