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

BONNE ANNEE 2014 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 que le Pigeon du Grangé 2013 ne s’est jamais envolé puisqu’il s’est transformé en
cigogne, en nous apportant un beau rayon de soleil, le 8 février 2013, qui s’appelle Joséphine.
C’est une bonne excuse tout de même et vous vous doutez bien que l’on était bien occupés….
C’est pourquoi cette année notre pigeon voyageur est bien gras puisqu’il donne les nouvelles
des 2 dernières années et les projets à venir que l’on souhaite partager avec vous…..

Petit rappel :(pour ceux qui nous connaissent moins)
Le Grangé est un gîte d'étape , à Giscaro, dans le Gers, sur le GR653 et sur le Chemin de
Compostelle: Voie d'Arles, tenu par Lilie et Andréas Flemming ainsi que leur deux petits
hospitaliers Oscar et Joséphine
Mais le Grangé est aussi une association ( loi 1901) , créée le 1er Mai 2009 , et composée d’une
équipe de doux dingues du Chemin de Compostelle mais pas que... Son but est de promouvoir le
chemin d’Arles, transmettre l’esprit du camino, aider les pèlerins à préparer leur départ ou à être
hospitaliers mais aussi favoriser les échanges créatifs et écologiques... Tout un programme
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Petit bilan 2012 et 2013 :
Nous avons accueilli 380 pèlerins en 2012 et 461 en 2013.L’année 2012 n’avait pas été très bonne:
entre les éléctions présidentielles, la coupe du monde de foot et de nouveaux gîtes ouverts. On suppose
que c’est lié à ça……et 2013, malgré un printemps très pluvieux a été une bonne année car, tout le
monde le sait , les pèlerins adorent la pluie !!!
Les pèlerins provenaient de 19 nationalités différentes:
•

Numéro 1 : eh, oui, les Français, encore… mais logique.

•

N°2 : les Allemands .. ils remontent dans le peloton et viennent de passer devant les Québécois
et ensuite , les Anglais, qui sont aussi plus nombreux qu’avant .. Puis quelques lointaines
provenances avec l’Inde et la Léttonie ...... Que du Bonheur, au total.....

Quelques délicieuses statistiques :
Sur la totalité des pèlerins : 50% sont des femmes et 50% des hommes.
Une parité parfaite…et qui dure depuis quelques années.
Le plus jeune des pèlerins était âgé de 5 ans ..... et le plus âgé de 94 ans ...... comme quoi, il n’y a
vraiment pas d’âge pour cheminer.....
L’âge moyen des pèlerins reste 54 ans et la plus grande partie a autour de 63 ans .
30% des pélerins ont démarré leur chemin à Arles , 40% ont démarré à Toulouse , 24 %
déclarent aller jusqu’à Santiago ( alias St Jacques de Compostelle) et nous sommes toujours sans
nouvelles de 3% d’entre eux...
Rétrospectives des grands évènements pour 2012 et 2013
•

On a percé 2 puits de lumière dans le salon du gîte et soufflé de la ouate de cellulose dans
tout le grenier
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•

La petite maison a enfin des fenêtres et sa fosse septique. !!! ça avance…

•

Pour nos cavaliers, on a créé des barres d’attaches en bois, un peu plus confortables.

•

Nous avons maintenant de nouveaux panneaux pour signaler le gîte, au village de Giscaro
et au bord de la nationale ainsi qu’un flyer pour être un peu plus visibles.

•

Bon, en 2012, on a mieux controlé la production du jardin. Nous avons eu 8 sortes de
tomates , en quantité raisonnable mais 2013 ayant été très pluvieux , la production a été
mauvaise.. Les limaces ont mangé toutes les fèves mais les piments Basques, eux , se sont
régalés..
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•

Le site internet évolue bien. Notre ami Thorsten de Berlin a fini la version anglaise et
commence à travailler sur la version allemande.Un grand merci à lui pour toute son
aide !!

•

On est sur Facebook : vraiment pas facile au début et même après. Merci à tous les amis
patients qui essaient de nous expliquer quotidiennement les nouvelles technologies.

•

La FRETE ( fédération française des relais d’étape de tourisme équestre) est venue nous
rencontrer et nous a labélisé. Nous sommes fiers donc d’avoir 2 roses des vents pour
l’accueil des cavaliers et 23 fers à cheval pour les chevaux http://www.chevalfrance.org

•

Un nouveau chemin vient d’être créé, « le chemin des étoiles » pour randonner à cheval,
allant de la cité de l’espace à Toulouse jusqu’au Pic du Midi, dans les Pyrénées. Le
chemin des étoiles est un grand itinéraire équestre aux horizons grandioses, traversant les
Hautes Pyrénées du nord au sud, venant de Toulouse par le GR 653 ou par le GR 65 à
partir de Nogaro.Voir plus d’infos sur le site de la FRETE.

•

Nous sommes ravis de faire partie des Haltes Pèlerins, association du chemin d’Arles,
depuis 2013. Allez voir le site de l’association, c’est très intéressant :
http://www.leshaltespelerins.com/

•

Suite à des problèmes de punaises de lit signalés autour de Montpellier en 2012, une
réunion d’urgence avec tout les hébergeurs a été organisée pour réagir vite et mettre en
place des protocoles de protection des gites et des pèlerins .
Il semblerait que l’information circule bien puisque cette année, nous n’avons pas eu
écho de nouveaux problèmes. Plus d’infos sur le site des HALTES PELERINS.

•

En janvier 2012, nous avons laissé le gîte à l’association des chasseurs de Giscaro, qui
chaque année, invite tous les villageois, à participer à un grand repas. Cette année, ça
s’est donc passé au Grangé, avec 70 personnes à table. Un très beau moment et aussi une
manière de les remercier pour toute l’aide qu’ils nous apportent régulièrement.

•

Andréas a été invité à donner une conférence sur le Chemin d’Arles à Hambourg, auprès
de l’association des Amis du Chemin Pilerstammtisch. Très belle rencontre. Ils étaient
nombreux et il est important de faire découvrir notre chemin aux allemands qui sont de
plus en plus nombreux.

•

Des journalistes du journal local de la paroisse de Gimont sont venus nous rencontrer et
on écrit un chouette article sur notre histoire mais surtout sur le rôle des hospitaliers. Très
belle rencontre. Merci à eux.

•

Un moment fort aussi a été de recevoir une équipe de France2 qui voulait faire un
reportage sur nous . Equipe très sympa. Ce jour là nous avons reçu deux supers pèlerins
très intéressants et qui ont accepté de jouer le jeu devant les caméras..

Tout ceci est donc passé dans « Complément d’enquête ». C’est très court mais pour ceux
qui l’ont raté, il y a le lien sur notre site internet : http://www.legrange.fr/
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•

Bon, le plus gros chantier a été notre mariage au gîte, le 30 juin 2012….Mais quel
bonheur de rassembler tout les gens qu’on aime, de partir à pied sur le Chemin tous
ensemble, pour se marier dans la petite église de Giscaro … C’était magique.. !!!

•

Mais le gros, gros travail pour Lilie a été de sortir Joséphine, après de longs jours
d’attente… Mademoiselle était bien installée dans le « gîte » de sa maman.

Elle est donc arrivée le 8 février 2013, 49 cm et 2,7kg et Oscar a dit « bébé » pour la
première fois, en la voyant…. Que du bonheur ! ( mais après on va s’arrêter là….)
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RADIO CAMINO DU GRANGé :
On voulait vous raconter quelques petites histoires passées au Gîte :
•

Nous avons reçu, en plein hiver , une jeune pèlerine avec ses deux chevaux qui faisait le
chemin du RETOUR…. Elle était un véritable rayon de soleil, malgré la difficulté de
cheminer seule, dans le froid et avec ses deux compagnons !! Bravo à elle….

•

Un beau jour bien pluvieux, nous avons reçu une famille avec leurs trois jeunes enfants
(5, 9 et 14 ans) qui voyageaient avec une poussette bien abîmée par la boue…
On a eu plaisir à les installer et les réchauffer, et après un atelier de réparation de la
poussette avec Andréas, ils sont repartis malgré les conditions météo pas drôles….ça a
été une très belle rencontre et peu de temps après, nous avons reçu par la poste un
paquet : un magnifique cadran solaire, fabriqué par le papa et complètement personnalisé
pour le gîte !!! On a été très touchés par ce geste et ce magnifique travail et nous les
remercions encore pour tout ça…

•

Début avril, un jeune couple Suisse/Allemand (ils s’étaient rencontrés sur le Chemin,
comme nous), s’arrêtent au gîte. Elle était enceinte et ils partaient pour être hospitaliers
en Espagne. Cheminer avec l’homme qu’on aime, rencontré sur le chemin, en portant son
enfant, pour aller accueillir les autres, ça…. c’est un beau cadeau du Chemin !!! C’était
une très belle rencontre et on leur souhaite tout le bonheur possible.
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•

•

Un jour, un couple de pèlerins à vélo s’arrête au gîte et là, oh, surprise… on les avait
rencontrés sur le chemin , en Espagne, en 2006…. C’était génial de les revoir surtout
qu’ils faisaient le chemin de retour vers la Hollande puisqu’ils venaient d’apprendre
qu’ils allaient être grand-parents…. Elle est pas belle la vie ?
Pas facile de faire le chemin avec son animal mais certains ont trouvé a solution.. !!

Les grands projets pour 2014 :
-finir la petite maison : monter les murs en terre-paille et faire tous les enduits, éléctricité, eau...
-installer du double vitrage dans tout le gîte.
- refaire la cuisine des pèlerins
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C’est le moment de remercier très fort les hospitaliers :
Anja, Judith, Maïté, Edouard, Isabelle, Martine, Danielle, Annick et Jacques, Barbel, Erika.
Et Oscar, qui est notre plus jeune hospitalier, prend un plaisir énorme à accueillir et installer les
pèlerins.
Mais aussi un grand merci pour toutes les aides logistiques apportées avec tellement d’amour :
•

Thorsten pour la réalisation de notre site internet en 3 langues… de Berlin. !

•

Marina pour ses idées et sa belle écriture pour le site.

•

Jean-michel, Raike et Kevin pour l’isolation du toit.

•

Jean-michel pour couper les arbres, le bois et pour tous les services qu’il nous rend au
quotidien.

•

Francesca pour la réalisation du Flyer pour le gîte… quel travail et quelle patience !

•

Isabelle pour son aide en cuisine, au service et à l’accueil avec un sourire qui marque tout le
monde..

•

Carla et Jo pour leur aide avec le double-vitrage et les fenêtres de la petite maison.

•

Barbel et Klauss pour le tractopelle et les plantes
Et tous les pèlerins qui mettent volontiers la main à la pâte, et un grand merci à tous ceux qui
ont pris du temps avec Oscar et Joséphine pendant qu’on leur préparait le repas..

Revenez quand vous voulez !!!!
A TOUT BIENTÔT……………… L’équipe du Grangé
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