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                               BONNE ANNEE 2015 DE LA PART DU GRANGé  

 
On est décidément de plus en plus en retard pour vous souhaiter la bonne année mais mieux 

vaut tard que jamais......  

 

Cette année, le décollage de notre  pigeon voyageur est un peu plus dur que d’habitude car les 

cœurs sont lourds, suite aux événements du début d’année. 

Mais tout ça , au final ne fait que nous renforcer dans notre accueil autour des valeurs de 

solidarité, de tolérance et surtout d’amour…. 

Et en période de crise, profitons pleinement de tous, ce qui est gratuit : Donner et aimer en 

font encore partie. 

 

Maintenant, c’est le moment de vous donner quelques nouvelles et de vous informer des 

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 2014 : 

Alors cette année, nous avons explosé tous les records ! 550 pèlerins (461 en 2013) 

C’est ça de passer à la télévision ! On devient célèbre, la célébrité attire et voilà le résultat…et puis en 

plus le thème de l’émission «  la quête du bonheur »...... Tout le monde le sait maintenant , le bonheur , 

c’est au Grangé, bien sûr ! 

Les pèlerins provenaient  de 20 nationalités différentes ( 19 en 2013, ça pousse) : 

• Numéro 1 : eh, oui, les Français, encore… mais c'est logique. 

• N°2 : les Allemands qui ont piqué la place des Québécois l’année dernière et gardent fortement 

leur position, et ensuite les Belges qui remontent , les Hollandais et les Anglais qui perdent un 

peu de gras et ont perdu 2 places .. Puis quelques lointaines provenances avec le Pérou , Puerto-

Rico et la Nouvelles- Zélande ...... Que du Bonheur, au total..... 

Quelques délicieuses statistiques : 

Notre promotion auprès des femmes de faire le chemin seules a été couronnée de succès puisque 
c’est la première année que nous avons plus de femmes sur le chemin que d’hommes (nous 
avions une parité parfaite depuis quelques années ) 

Le plus jeune des pèlerins était âgé de 10 mois , je vous rassure , pas seul, accompagné de sa 

sœur de 3 ans ..... et le plus âgé de 79 ans ...... très jeune comparé à l’année dernière : 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 entre 60 et 66 ans.   

 

 

 

 

 

 

30% des pélerins ont démarré leur chemin à Arles  , 50% ont démarré à Toulouse (de plus en 

plus), 20 % déclarent aller jusqu’à Santiago ( alias St Jacques de Compostelle) et 18% vont 

jusqu’à Puente la Reina, 15% s’arrêtent aux Pyrénées et 4% vont à Lourdes ( en prenant le 

GR101 à Maubourguet, Lourdes et la voie du Piémont pour récupérer le chemin) et nous avons 

toujours un petit pourcentage de perte mais qui se réduit d’année en année, n’ayez crainte…. 

2 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 79

Statistik Alter /
 Statistique Âge
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Rétrospective des grands événements et miracles pour 2014 

Après avoir fait le plus gros des travaux dans le gîte, on  

peut enfin s’attaquer à l’éco-gîte, dans le jardin ;   aussi  

parce que, aux bons moments, nous avons reçu les bonnes 

personnes pour nous aider ! 

• En mai , nous avons reçu un gros renfort du Québec. 

Notre très bonne amie Danielle ( pèlerine/hospitalière) est venue avec sa sœur Michèle, son 

beau-frère Serge et une amie Nancy spécialement pour nous aider. 

Après quelques jours, on a réalisé que Serge était chauffagiste, Le miracle ! Nous avions 

justement le chauffage au sol de l’éco-gîte à installer nous-mêmes. Serge a été formidable et 

pendant une semaine, il a installé le système de chauffage, tel un Légo géant, avec Andréas. 

• Même miracle avec l’électricité …… 

On devait installer toute l’électricité du petit gîte et là… un lointain neveu de St Barthélémy, 

Davy, est venu nous rendre visite et devinez son métier ?…. Et que je te mets des fils par ci et 

des prises par là et Hop, en quatre jours, toute l’électricité était installée avec Andréas … 

        

Sachez-le, venir nous rendre visite comporte des dangers!! 

Donc le petit gîte avance bien. On a commencé à installer les structures des murs et on va 

préparer des ateliers participatifs «  enduit terre/paille-barbecue » au printemps prochain . 

• INTERNET : On continue à travailler sur le site . On a kidnappé ( eh oui, c’est la nouvelle 

manière de  communiquer en ce moment) notre webmaster de Berlin à la maison pour intégrer 

nos deux passages à la télé qui sont maintenant visibles, et faire un petit rafraîchissement du 

site. http://www.legrange.fr/ A vos commentaires, merci ! 

• POTAGER : On est heureux !!!!! Toute cette pluie généreuse nous a bien aidés. Beaucoup de 

fruits et de légumes et on a pu arriver à temps pour ne pas être dominés par les mauvaises 

herbes. Tout le monde s’est régalé !!!! Merci la nature….. 
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Sujets Divers : 

On a eu 3 gros événements cette année : On a fêté les 5 ans du Gîte / Le Grangé sur France2 / 

messe en plein air avec 3 baptêmes de l’église allemande dans le jardin. 

• Le 1er mai 2009  , cela faisait 5 ans (déjà )que nous avons repris le gîte ! Le temps d’inviter 

tous les amis du chemin, le village et nos amis personnels pour célébrer cela . 

On a fêté ça fin juin, pour des raisons de logistique, le temps que nos amis d’Allemagne soient 

parmi nous : musique / bière (bien sûr) et attaque du buffet collectif….. c’était super…. 

• Après notre 1er passage télé en automne 2013 dans « Complément d’enquête », nous avons 

été recontactés par France2 : Sonia Dubois voulait nous prendre pour sa séquence «  Le 

Bonheur, c’est les autres ». On a reçu toute l’équipe pendant 2 jours . Ils ont filmé, découvert, 

pelé des fèves avec nous et ont même dormi avec les pèlerins dans le dortoir. 

C’était une belle expérience inédite et, pour le reste, vous pouvez voir la chronique sur       

notre site internet. 

       

• On change complètement de thème : on a reçu pour la 1ère fois la fête annuelle de l’église 

allemande de Toulouse au gîte . Par le biais d’une amie, ils cherchaient un lieu disponible et 

nous nous sommes proposés. Préparations et répétitions tout le samedi. Pas seulement une 

messe mais une grande chorale, du théâtre joué par les enfants, la célébration avec 150 

personnes, et 3 baptêmes. Tout ceci s’est terminé par un beau pique-nique collectif. De très 

beaux moments et surtout de belles rencontres !!! Du coup, ils reviennent cette année et on 

sera ravis…. 
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• Encore une première : on a reçu un mariage au gîte  

et par manque de place nous avons proposé les  

écuries comme suite nuptiale pour les mariés et,  

...mission réussie….. 

Que ce début de mariage leur apporte simplicité,  

amour et bonheur pour la suite !! 

 

• On a un nouveau Label : nous sommes maintenant Clévacances ( l’équivalent de Gîte de 

France mais en concurrent), cela nous donne une crédibilité et une visibilité au niveau des 

offices du tourisme et du département avec un suivi de nos projets assez intéressant …. 

 

RADIO CAMINO DU GRANGé : 

On démarre par deux tristes nouvelles : cette année, le Docteur Pi et Christian Rolaz de Toulouse 

nous ont quittés. 

Le Docteur Pi, grand personnage du chemin d’Arles et pas que ( qui accueillait à Castres) nous a 

quitté à l’âge de 84 ans après tant d’amour partagé. 

Christian Rolaz avait un gîte à Toulouse, depuis quelques années seulement, où il accueillait 

chez lui avec tellement de générosité et d’amour. 

Merci à vous deux, au nom de tous les pèlerins qui ont eu la chance de vous rencontrer, des 

hospitaliers, du fond de notre cœur. Vous êtes et vous resterez parmi nous…….. 

 

Un peu plus léger, on voulait vous raconter quelques petites histoires passées au Gîte : 

• Nous avons reçu une famille avec un petit de 10 mois et une petite de 3 ans, sur le chemin. 

Juste au niveau logistique : ils voyageaient avec une tente et  le minimum nécessaire sur un 

chariot…  Quand on pense à tout ce que l’on emporte à 4 quand on part en vacances en 

voiture, ça fait réfléchir……. 

• Certaines personnes font le chemin en fauteuil roulant et seules…..En Espagne, quand on était 

hospitaliers, on avait reçu un jeune italien qui s’était construit sa chaise roulante-vélo pour 

faire Rome-Compostelle ( rencontre inoubliable !!!). Il y a peu, une femme (roumaine ?) est 

passée près de chez nous mais, malheureusement, nos chemins étant peu praticables, ils ne 

peuvent pas s’arrêter chez nous. Ils passent par la route et nous le regrettons beaucoup. Mais 

quel chemin et quel courage !!!! 

Bon chemin à eux et qu’ils trouvent toujours quelqu’un pour les aider… 

• Ahhh, celle là, c’est notre histoire préférée… je vais être obligée de la faire courte et quelques 

détails seront peut être écornés ( je m’en excuse d’avance pour eux..). 
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C’est un pèlerin , venant des alentours de Marseille, ( avec un bel accent, donc) qui fait le 

chemin et qui sympathise avec une jeune pèlerine Québécoise. Ils échangent leurs adresses  

pour rester en contact. L’année suivante , il repart sur le chemin, un autre, et là, rencontre une 

belle femme, Québécoise elle aussi, pour qui il a un gros coup de cœur . Au moment de 

s’échanger leurs adresses, il réalise que cette femme a la même adresse que sa jeune amie . 

Bien normal puisque c’est sa mère. !!!!! Ils décident de cheminer ensemble mais lui doit 

s’arrêter et rentrer chez lui.  Il rentre, fait le bilan, quitte tout et retourne en Espagne pour 

essayer de la retrouver et lui demander si elle accepte de continuer  le Chemin avec lui….. 

On peut vous dire que leur chemin continue entre la France et le Québec et que l’on a eu le 

plaisir de les recevoir tout les deux. Longue vie à eux et à leur chemin…..En tant 

qu’amoureux du chemin aussi, ça nous parle d’autant plus… ☺ 

 

Les grands projets pour  2015 :  

-Le Petit Gîte : 

Quand il fera beau, on va organiser des ateliers Terre-paille/Barbecue et inviter tout les intéressés 

de pâte à modeler, de pataugeage dans la boue et de bataille de paille dans la bonne humeur, 

seront les bienvenus. 

-Légumes du jardin : Les heures sont graves pour la vie et pour les graines. Les multinationales 

semencières rendent illégales la vente de graines traditionnelles, non transformées et 

FERTILES… 

C’est donc illégal de les vendre et bien, nous les donnerons…. Nous souhaitons participer 

activement à la sauvegarde des graines de nos grands-parents et  à les faire voyager un 

maximum. Pour les intéressés, il y a de nombreux sites sur internet comme kokopeli et graines de 

vie. Si vous avez des graines à partager, prenez les avec vous sur le chemin et elles trouveront de 

nouvelles places de reproduction. 

 

UN GRAND MERCI POUR TOUT NOS HOSPITALIERS  

Cette année encore des hospitaliers sont venus nous soutenir ou même nous permettre de nous 

échapper et souffler un peu, et certains reviennent avec du renfort, des amis pour partager cette 

expérience. Eh bien, ça, nous, on aime beaucoup, c’est sûr !!!!!! 

- Danielle, notre Québécoise adorée est venue avec toute sa troupe du 

Québec : Michelle, Serge et Nancy…. Que du bonheur… 

- Anja est revenue avec ses deux amies de Frankfort, Martina et Maike. 

- Patrick est venu comme hospitalier pour la première fois et s’est 

débrouillé comme un chef !!! 
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Alors, amis pèlerins, si vous ne savez pas quoi faire avec vos amis, avez envie de belles 

rencontres, de partager le chemin, eh bien , faites-vous plaisir et on est là pour ça…. Appelez vite 

le 05-62-07-84-92, on s’occupe de touououout ! 

REMERCIEMMENTS : 

• Jean-michel, notre voisin préféré qui est toujours là pour nous aider avec son grand cœur… 

• Eric, de Giscaro, qui est venu plusieurs fois à la rescousse nous aider cette année, voire même 

nous sauver quand il y avait affluence…….On t’embrasse fort. 

• Christiane, de la Passeur’elle au Cassès, qui nous soutient depuis le début… 

• Astrid, en Allemagne, pour ses corrections et son écoute. 

• Mes parents, bien sûr, pour toutes leurs corrections, conseils, engueulades et surtout amour. 

• Isabelle, amie chère et tellement présente dès qu’on en a besoin…. On te remercie encore, 

encore et très fort…. 

• Marina, Laurent, les amis, les voisins qui nous ramènent les pèlerins perdus au village ou 

égarés en bord de route…… 

Cette partie est terrible car on sait que l’on oublie toujours plein de monde, alors pardonnez-nous 

d’avance, on vous embrasse tous très fort ; et la suite au prochain lancé de PIGEON 

VOYAGEUR 

 

Revenez quand vous voulez !!!! 

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


