Gite d’étape Associatif “Le Grangé“
Lieu dit Le Grangé
32200 Giscaro
Tel 05 62 07 84 92
Email : Legrange.giscaro@gmail.com

BONNE ANNEE 2011 DE LA PART DU GRANGé !!!
On est décidemment de plus en plus en retard pour vous souhaiter la bonne année mais mieux vaut
tard que jamais......
Voilà donc le Pigeon du Grangé cuvée 2010 : l’occasion de faire le bilan de cette année et de vous
faire partager les futures projets à venir

Petit rappel :(pour ceux qui nous connaissent moins)
Le Grangé est un gîte d'étape Associatif , à Giscaro, dans le Gers, su r le GR653 et sur le Chemin de
Compostelle: Voie d'Arles
L’association“ Le Grangé“ créée le 1er Mai 2009 , permet la gestion du gîte et l'accueil des pèlerins
toute l'année, en l'ouvrant sur l'extérieur, pour faire découvrir le chemin de Compostelle à ceux qui le
désirent et les inviter à participer à ce projet .

Petit bilan 2010 :
Cette année , nous avons accueilli pas moins de 413 pèlerins ( p resque 100 pèlerins de plus que l’année
dernière...!!) p rovenant de 17 nationalités différentes :
•
•
•

numéro 1 : eh, oui, les Français, encore.. mais logique
n°2 : les québequois.... Ahh, on les aime tant.....
N°3 : les allemands .. je soupçonne qu’Andréas doit en attirer quelques uns et après les Suisses,
les belges et quelques lointaines provenances avec des japonnais ,Brésiliens et Scandinaves ......
Que du Bonheur, au total.....

Quelques délicieuses statistiques :
Sur la totalité des pèlerins : 190 étaient des femmes et 223 des hommes
Le plus jeune des pèlerins était âgé de 7 ans ..... et le plus âgé de 77 ans ...... comme quoi, il n’y a
vraiment pas d’âge pour cheminer.....
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L’âge moyen des pèlerins est de 53 ans et la plus grande partie ont autour de 63 ans ( on esperait
moins avec les manifestations pour les retraites, mais bon....)
30% ont démaré leur chemin à Arles , 40% ont démaré à Toulouse , 24 % déclarent aller jusqu’à
Santiago ( alias st jacques de Compostelle) et nous sommes toujours sans nouvelles de 3% d’entre
eux.........

Les 12 Travaux du Grangé et cie .. : ( d accord, il n y en a pas 12, mais les 5 meilleurs)
’

•

’

la petite maison près du gite avance . Elle nous servira à accueillir les pèlerins fatigués qui
ont besoin d’un peu d’intimité ou veulent rester quelques jours, les amis qui viennent nous
aider et les hospitaliers qui feront l’accueil : les enduits traditionnels terre-paille viennent
d’être finis ( du moins pour l ’extérieur) , l ’isolation en liège sous toiture est fixée et de
magnifiques gouttières en bois faites main viennent d’êt re mise en place et ça marche....
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La salle de bain, qui était rose , a finalement changé de couleur et a pris un coup de jeune...

L’échelle de meunier qui menait aux dortoirs, à l ’étage , nous a finalement quitté pour aller
s’installer sous la grange.. Il était temps..!!! A sa place, une main professionnelle nous a aidé à créer
un superbe escalier ,sur mesure, qui a déjà reçu ses p remiers pieds de pèlerins

AVANT

APRES

Nos amis les ânes et les chevaux nous ont demandé quelques modifications dans l’aménagement
intérieur des écu ries ainsi qu’un peu de lumière : choses promises , choses dûes . Des séparations en
bois mobiles ont été installées ainsi que l’éléctricité sous la grange
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Le jardin a pris cette année une taille Garguantuesque et ses légumes aussi....... nous avons eu la
main généreuse lors des semis et avons récolté pas loin de 200 kilos de
potirons/potimarons/butternuts..... et les pèlerins ont pû profiter de tout cela avec des soupes maisons
et dégustations de 5 ou 6 sortes de tomates différentes ..... un régal..!!! mais beaucoup de travail.....

rétrospective des grands évènements de 2010 :
•

Camino : Andréas et moi avons déjà fait le chemin de Compostelle mais il nous manque des
bouts ( il y en a tellement.. ). Cette année, en mars, c’était donc le tour d’Andréas de faire la

•

partie Arles/ Giscaro. Pas facile hors saison, avec la neige, pendant 3 semaines , mais il s’est
régalé
Nous nous sommes fiancés, au gite, à Paques, avec nos familles Franco-germanique et la
visite surprise de deux pèlerin s chanceux ( accueillis au champagne...) Danielle du Québec et
Johanes d’allemagne ... C’était magique....!!!
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•

Cette année, nous avons décidé d’organiser une petite réunion-dinatoire annuelle, en
début de saison,avec les autres accueillants entre Toulouse et Auch. Cela s’est passé en
avril, au gite et changera de lieu chaque année.... moment très agréable et surtout
indispensable de s’accorder un moment entre nous...

•

•

Europa Compostella ( marche Européenne sur les chemins de Compostelle) s’est arrêté
au gite, début août. Un moment de repos bien mérité pour eux ..!!! et de t rès belles
rencontres pour nous tous...

Au mois de mai, nous avons eu la surpise de recevoir « 3 frères » québécois . 3 vrais frères en
chemin dont l’un est prêtre et nous avons eu le privilège de participer à une messe, à
domicile, célébrer par eux…. Quel cadeaux et quelles belles rencontres.. !! merci à eux

•

Depuis cette année, nous recevons des stages ( cuisine biologique, shiatsu), des groupes de
travail ( thérapeutes ) ainsi que des fêtes de famille et des anniversaires . Comme nous
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n’avons pas de subventions pour fonctionner, nous avons décidé de mettre à la disposition le
gite, pour une somme très accesible, afin de faire p rofiter notre belle ferme au milieu des
champs à ceux qui n’ont pas d’espace chez eux pour organiser des rencontres .
Donc venir organiser un événement au gite soutient notre projet et nous permet de continuer à
fonctionner… Donc faites vous plaisir, faites-nous de la pub et venez nombreux pour fêter vos
anniversaires, travailler entre collègues ou rassembler vos familles !!!!… .

Les g rands projets pour 2011 :
-finir la petite maison : monter les murs en terre-paille et faire tous les enduits, éléctricité, eau...
-refaire le toit : logiquement pour cet été. Date à fixer plus tard.
-ouvrir l’accueil à de nouveaux hospitaliers ( on n’est pas assez ....)
-finir le site internet ( on vous enverra un mail quand il sera prêt)
-entretenir et améliorer les balisages entre isle jourdain et gimont( voire isle arné)

C’est le moment de remercier très fort les hospitaliers , une grande majorité d’allemands cette année et
une australienne,Ursula, qui nous ont aidé à assurer une permanence et un accueil pour les pèlerins,
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nous permettant d’accueillir tous les jours de l’année : Isabelle ,Jean , Annabelle, Barbel, Erika,Kathrin,
gesa, Thorsten, Ursula, Karin, Silke ............
mais aussi un grand merci pour toutes les aides logistiques apportées avec tellement d’amour : aide de
Sylvain en plomberie, Sébastien pour l’escalier,Jean-pierre pour le soutien electro-technique, Jeanmichel pour le bois de cheminée et son motoculteur, Bernard pour avoir réparé et réaccordé le piano,
Elodie pour le jardin, Brirgit et Merle pour l ’entretient des parcs à chevaux , jens et tania pour les
récoltes de pommes de terre Marina et Laurent pour leurs idées et participations au site internet,
Thorsten pour le site internet qui est en cours de création à Berlin.....et tout les pèlerins qui ont mis
volontiers la main à la pâte, lors de leur passage au gite et on en oublie sûrement, désolés........

Notre plus grand projet 2011 sera celui là…………

Il a du chemin avant d’arriver à St Jacques de Compostelle mais il en a déjà les attributs …..Si c’est pas
de jambes de pèlerin(e), ça…..

A TOUT BIENTÔT……………… L’équipe du Grangé
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