
Un Smarvois sur les pas de St Jacques de Compostelle

Il est 8h15 en ce dimanche 16 mai 2021 et c'est sous un ciel de pluie que Jean-Michel MONNEREAU 
quitte son douillet pavillon de la rue du Bois Bocqueteau pour se lancer sur les 800 km qui le séparent de 
St Jacques de Compostelle. « Un périple que je prépare depuis bientôt 3 ans en parcourant une vingtaine 
de kilomètres à chaque entraînement » avance le jacquet. (nom donné à ceux qui empruntent l'un des 
chemins de St Jacques de Compostellle.)
Il n’y a pas un chemin mais des chemins  de Compostelle et chaque jacquet  part avec ses propres 
motivations  sur le chemin qui lui correspond.

La voie de Tours

La via Turonensis ou voie de Tours part de Paris, la via Lemovicensis ou voie de Limoges demarre de 
Vézelay, la via Tolosana ou voie de Toulouse commence à Arles et enfin la via Podiensis ou voie du Puy en 
Velay. Ces quatre grandes voies ne font plus qu'une à partir de Puente la Reina pour former le Camino 
Francés  ou chemin des Français  menant jusqu'au tombeau de Saint-Jacques. J'emprunte « la voie de 
Tours » explique J.M Monnereau. « Pour cette année je vais tracer ma route jusqu'à St Jean Pied de Port. 
Je finirai mon périple l'année prochaine ou celle d'après. Pour cette première levée sur la route qui mène 
en Galice, lieu où l’apôtre Jacques aurait été enterré, notre Smarvois-marcheur traversera Lusignan, Melle, 
Aulnay, St Jean d'Angély, Saintes, Pons, Bordeaux et Sorde l'Abbaye avant d'arriver à St Jean Pied de 
Port.  

Avec sa maison sur le dos

« Depuis plusieurs semaines, je m’entraîne sur les chemins autour de Smarves avec mon sac à dos 
chargé. Bien m'en a pris puisque j'ai du en changer après la rupture de la sangle ventrale » explique Jean 
Michel. Compagnon de route indispensable le sac à dos est un peu la maison provisoire de celui qui en 
prenant la route devient SDF pour quelques semaines. En France, si la plupart des chemins sont pour 
l’instant ouverts et praticables, il reste l'inconnue des  hébergements en cette période de pandémie. « C'est 
pour cela que j'ai prévu une tente au cas ou je devrai passer quelques nuits à la belle étoile ».

                                                              Tampon s'il vous plaît !

Avant de prendre la route pour une première étape qui doit le mener à Lusignan, Jean Michel Monnereau 
est passé en mairie pour faire tamponner sa « crédentiale » petit carnet en papier qui fait office de «  
passeport du pèlerin ». Ce justificatif  attestera du chemin parcouru et permettra à notre Smarvois-
marcheur de recevoir la Compostela, «  diplôme  » attestant de l’aboutissement de son pèlerinage. Dormir 
à la dure, en gîte ou en hôtel. Marcher seul ou avec d'autres marcheurs de rencontre. Avoir mal aux 
jambes, aux pieds et aux épaules un jour, se sentir mieux le lendemain,  peu importe... Pélerin des temps 
modernes avec son « look Quechua » Jean-Michel Monnereau à choisi l'année de ses 64 ans pour partir 
en direction des Pyrénées Atlantiques. Numéro du département ? Le 64 ! « Dans la mesure du possible je 
ferai le point sur ma progression chaque jour par téléphone ou SMS » avec mon épouse ». 

M. Philippe Barrault, maire de Smarves appose le 1er coup de tampon sur la « crédentiale » 
de Jean-Michel Monnereau
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