Rapport moral - année 2017
Nous avons une boîte aux lettres….
Nomade c’est un peu normal quand on fait les chemins de Compostelle mais maintenant nous nous sommes
posés à Chambray-lès-Tours. Ceci est confortable et permet aussi de s’intégrer aux animations de la ville aussi
bien durant l’été et l’hiver et nous maîtrisons bien cet espace de partage avec bonheur.
Nous pouvons constater que notre nombre d’adhérents bien que nous ayons quitté Tours reste stable et même
en croissance.
Durant cette année au-delà des animations régulières, nous avons du réduire l’ambition qui était la nôtre par
nécessité mais avons réussit à regrouper plus de deux cents personnes pour un beau moment sur le chemin et
au chaud. Les contacts établis avec des partenaires complémentaires dans ce cadre, nous permettront de
réamorcer la dynamique pour d’autres événements.
Avoir comme parrain Axel Kahn, une figure humaniste et un très grand marcheur tourangeau n’est pas anodin,
c’est scellé depuis cet automne
Au fil des années et l’association a appris à faire corps avec les particularités et les points forts des chemins en
Touraine.
Cela i lui permet de concentrer ses énergies en s’appuyant sur les sept points suivants:
Point un
Le premier point d’intérêt fort pour la valorisation des Chemins de Compostelle à Tours et en Touraine est
l’indiscutable passage des pèlerins depuis dix siècles.

Point deux
La seconde grande force qui fait de Tours une ville majeure des chemins de Compostelle vient de son lieu
d'hébergement de référence.
Au sein de la basilique Saint-Martin, l'accueil Saint-Ambroise est le lieu emblématique pour les pèlerins de
Compostelle à Tours.
Ce sont les sœurs bénédictines de Montmartre qui l’anime, elles vivent au sein du sanctuaire leur vie monacale
aux services des visiteurs.
C'est aussi le plus beau contact initiatique dès le départ avec la joie et la générosité de l’hospitalité et comment
y répondre ?
Simplement par l'empathie que donnera le pèlerin à ceux qu'ils croisent le long de son périple.
Point trois
Tours bénéficie d’un d’accueil Rando et Vélo au cœur de ville disponible sept jours sur sept pour renseigner et
répondre aux besoins spécifiques des voyageurs en itinérances.
Les offices de tourisme d’Amboise, Montlouis-sur Loire, Vouvray, Rochecorbon, Tours Montbazon et Sainte –
Maure de Touraine disponibles pour informer et aussi tamponner le passeport du pèlerin
Il faut souligner aussi la desserte exceptionnelle de Tours par tout type de transports terrestres.
La voie de Tours se fait ainsi aussi bien en fractionné qu’en une seule fois.
A noter aussi les liaisons aériennes pour Porto, autre grande ville de départ du Chemin de Compostelle

Point quatre
L’arrivée sur Tours et l’étape précédente par Amboise permet le contact constant avec la Loire,
classé au Patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O.

N’y a-t-il pas plus belle communion avec le rythme du fleuve qu’à le suivre à pied ou en vélo.

Point cinq
Alors que partout dans l’hexagone, chacun veut son chemin de Compostelle, souvent réalisé avec plus ou
moins de protections pour la santé du marcheur, la Touraine peut s’enorgueillir d’avoir 150 kilomètres sur le GR
655 Est et Ouest.
Ces parcours homologués par la Fédération Française de Randonnée au-delà d’une assurance de sécurité
apporte une connaissance et diffusion nationales et internationales de ses tracés et topoguides.
Parallèlement la mise en place en 2015 du Saint-Jacques à vélo en Région Centre val de Loire, complète par
Chartres le passage des cyclistes empruntant la Loire à vélo d’Orléans à Tours. Sur un parcours lui aussi
homologué et sécurisé.
La Voie Turonensis, de toutes, est la plus praticable aux personnes à mobilité réduite et une des rares
accessible toute l’année du fait de la douceur de son climat.
Point six
Le travail de proximité de l’Association des Chemins de Compostelle en Touraine via les contacts auprès des
habitants des communes traversées ont portés leurs fruits . Ce travail d’animation par des soirées- débat et des
projections permettent aux riverains d’aller plus facilement au devant du pèlerin de passage.
Les tampons personnalisés sur les crédenciales et nombre de panneaux « Compostelle » fleurissent le long
des chemins et encouragent le marcheur.
Point sept
Le septième point fort des chemins de Compostelle en Touraine est d'être la porte d'entrés vars l'art Roman du
Poitou, de la Saintonge et des Charentes.
Communément le lien est fort entre les Chemins de Compostelle et l’art Roman. Poitiers, Melle, Aulnay de
Saintonge, Saint-Jean-D’angély, Pons, Saintes: voilà des villes qui se découvrent à pied ou à vélo.
Les chemins creux permettent de saisir la nature des sols, les reliefs, la végétation; La progression lente permet
la contemplation naïve des motifs architecturaux et la générosité des bâtisseurs envers leur dieu.
C'est à partir de la Touraine que l'on découvre cela les petites églises des bords de la Vienne ont souvent
croisées des mêmes familles de tailleurs de pierre. Après le rêve s'installe, l’atmosphère est prégnante, possible
que ce mélange s'arrange avec la véracité historique.
La magie est présente et l'histoire se construit pour demain.
Ce parcours est initiant à la rusticité de la nature et de l'art mêlé, vu qu'il touche les innombrables églises des
Charentes et du Poitou. Le chemin s’apprend là par surprise et pour la joie.
La disponibilité d’un local chaque semaine pour se retrouver et ainsi mettre en œuvre des projets communs est
possible. Nous avons le cadre avec les locaux.
La dynamique collective d’informations pour l’ensemble des adhérents est perfectible pour qu’un maximum
d’entre vous puisse se faire plaisir et réaliser des projets.
N’hésitez pas à faire part de vos souhaits de réalisations collectives, la réussite sera ainsi complète.
Merci pour votre attention.

…………………

