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« De Namur à Saint Jacques de Compostelle 
autrement…2013 » 

 
« Marcher vers Saint-Jacques de Compostelle… c’est un parcours mythique, un défi, 
une aventure humaine et personnelle d’une rare intensité.  Mais c’est aussi valoriser  
Namur comme étape jacquaire clé !  Je l’ai fait 2 fois… je repars.  Et si vous tentiez 
l’expérience ? » 
             

Jean-Marc VAN ESPEN 
Président de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur 

 
Appel à candidats 

 
Plus de 200 pèlerins ont déjà participé à l’aventure « De Namur à Saint Jacques de 
Compostelle autrement », pourquoi pas vous ? 
 
Pour la 3ème année consécutive, la Fédération du Tourisme de la Province de Namur 
(FTPN) organise ce projet avec la même motivation : profiter de l’expérience humaine 
et d’un parcours mythique pour porter la province de Namur au-delà de nos frontières. 
 
En 2011 et 2012, les pèlerins namurois, ambassadeurs de leur province, ont parcouru par 
équipe les 2600 km qui relient Namur et Saint Jacques de Compostelle. Peu à peu, la place 
de la ville de Namur comme étape importante du pèlerinage s’est installée avec, à la clé, 
l’adhésion officielle de notre province à la Fédération Européenne des Chemins de Saint 
Jacques.   
 
La notoriété de Namur a grandi et l’idée d’ouvrir le pèlerinage à l’ensemble de la population 
belge francophone est devenue évidente… L’objectif ? Promouvoir auprès de tous la 
richesse du tronçon namurois et valoriser Namur, Capitale de la Wallonie et capitale 
jacquaire ! Petit aperçu : l’église Saint Jacques, la rue Saint Jacques, la Tour Saint Jacques 
et la relique du pied de Saint Jacques au Musée des Arts Anciens du Namurois sont autant 
de symboles qui justifient ce titre ! 
 
Les candidats wallons pour le pèlerinage 2013 bénéficieront de quelques nouveautés par 
rapport aux éditions précédentes. Le parcours sera divisé en 22 tronçons de 90 à 185 
km, à parcourir à pied, par équipes de 3, 4, 5 ou 6 pèlerins. Afin d’éviter les difficultés du 
Morvan, le tracé passera cette année par Cluny. Il rejoindra ensuite le Puy-en-Velay et la 
magnifique voie du sud, étape importante qui rappelle la collaboration entre la FTPN et la 
Fédération Européenne des Chemins de Saint Jacques de Compostelle basée au Puy-en-
Velay. 
 



Le lancement officiel du pèlerinage 2013 et le départ du tronçon belge se feront le 
vendredi 22 mars, en présence des partenaires du projet et des pèlerins participants.  
 
Les 21 équipes de France et d’Espagne prendront le départ le samedi 6 avril et seront 
de retour le dimanche 14 avril à Namur. La période choisie, durant les vacances de 
Pâques, permettra à un public plus large de rejoindre l’aventure, dont des étudiants, 
enseignants, familles… 
14 équipes se partageront les magnifiques tronçons français, tandis que 7 équipes relieront 
Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago de Compostela en passant par le camino francès inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Si la FTPN programme à nouveau le pèlerinage en 2013, c’est aussi parce qu’il s’inscrit 
parfaitement dans ses nouvelles perspectives de travail, à savoir valoriser un tourisme 
participatif, proche des gens, qui propose de vivre des expériences, de s’inscrire dans 
l’échange, le partage, la proximité et l’authenticité.  
 
Ainsi, les pèlerins pourront être accompagnés de Greeters qui leur proposeront anecdotes et 
découvertes imprévues. Ils seront sensibilisés aux principes de logement et repas chez 
l’habitant et seront invités à marcher dans le respect et la connaissance des populations 
locales. De même, chaque équipe pourra partager ses expériences, son vécu quotidien et 
ses rencontres sur la page Facebook consacrée au projet.  
 
Une dimension humanitaire sera à nouveau donnée à notre projet. Les participants seront 

invités à se faire parrainer par leurs amis, leurs voisins, leur famille et s’engageront à 

reverser leurs gains à « La Douceur des Coteaux Mosans », une association namuroise au 

service de personnes polyhandicapées.   

Envie de participer à cette aventure hors du commun ? Inscrivez-vous via le formulaire de 
candidature, sur le site www.namur-stjacques.eu, avant le lundi 25 février 2013 ! Vous y 
retrouverez également toutes les informations pratiques et le règlement de participation.  
 
En pratique, des équipes de maximum 6 personnes seront constituées pour chaque tronçon. 
La sélection et l’attribution des tronçons se feront sur base des candidatures reçues et de 
leur motivation.   
 
Notez enfin qu’une participation financière est demandée à chaque participant (de 150 € à 
220 € pour la France en fonction du tronçon choisi et 250€ pour la partie espagnole).  
Elle comprend :  

 les déplacements jusqu’au point de départ et le retour en car,  

 la nuitée et le repas au Puy-en-Velay, durant le transport pour les tronçons démarrant 
à partir du Puy-en-Velay,  

 la « crédentiale » (passeport du pèlerin),  

 les informations pratiques (logements, magasins d’alimentation, pharmacies…)  

 le road book,  

 une séance d’information sur l’utilisation des nouvelles technologies,  

 1 T-shirt aux couleurs du projet.  
 
Buen Camino ! 
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