Les nouveaux Jacquets ont refait
l’histoire
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Départ a été donné sur le parvis de Notre-Dame-de-la-Fin- des-Terres.
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« Ultreia », le président de l’Association des amis de la chapelle Saint-Jean-Baptiste
de l’Hôpital, Francis Legrand a lancé, ce dernier dimanche de mai, le cri de ralliement
des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Ils étaient 140 marcheurs,
déterminés à inaugurer officiellement la Variante historique du chemin de
Compostelle.
Cette variante historique, dont le tracé a été validé le 26 juillet 2016 par la
Communauté de communes Pointe du Médoc, puis le 14 novembre par le
Département, après accord des quatre municipalités traversées par le trajet –
Soulac, Talais, Grayan-et-l’Hôpital et Vensac – relie deux symboles jacquaires : la
basilique de Soulac et la chapelle de l’Hôpital.

Les amis de Saint-Jacques
Cette marche inaugurale a été coorganisée par Agnès Bézies pour les Amis de la
chapelle et l’Association des amis de Saint Jacques en Aquitaine (Le Bouscat). Elle a
rassemblé des représentants des municipalités, des associations jacquaires de
Gironde (Amis de Saint-Jacques du Bouscat, de Gradignan, de Bordeaux, de
Soulac) et de Charente-Maritime (Amis de Saint-Jacques de Saintes), de la confrérie
Saint-Jacques de Bordeaux et de la Gironde, d’associations patrimoniales et de
marcheurs en Médoc (Associations du patrimoine de Grayan-et-l’Hôpital, de Benon,
GR la Pointe, Safari Médoc), de l’office du tourisme Médoc Atlantique…
La voie littorale a été réhabilitée dans son intégralité au début des années 2000 afin
de se redonner vie à la voie de Soulac empruntée par les pèlerins dès le XIIe siècle,
qui a valu à la basilique Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres son classement à
l’Unesco. Elle emprunte des réseaux préexistants.
Trajet authentique
Le tracé de cette dernière portion de variante historique se rapproche davantage du
trajet authentique initial, à travers bois et forêts. La marche inaugurale a démarré au
pied de la basilique Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres de Soulac. Le point de départ
de cette marche était qualifié de « Fin des Terres » pour le voyageur qui venait de
l’Est et arrivait à l’Océan. Il a certainement été un commencement, pour les pèlerins
dont les bateaux accostaient dans les ports maritimes et estuariens du Nord-Médoc
et qui poursuivaient leur pèlerinage par la voie terrestre.
L’hôpital de Grayan, aujourd’hui disparu, constituait donc une étape. Sa chapelle,
reconstruite au XIXe siècle fait partie du patrimoine jacquaire. L’association des Amis
de la Chapelle Saint-Jean Baptiste de l’Hôpital développera le sujet l’été prochain, en
organisant une série de trois conférences sur les chemins de Saint-Jacques en
Médoc.
Contacts : Francis Legrand, au 06 72 67 44 28.

