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                               BONNE ANNEE 2016 DE LA PART DU GRANGé !!! 

 
Bonjour Amis du Gîte Le Grangé 
Cette année est déjà bien entamée et notre pigeon est de plus en plus lourd et gras, après toutes 
ces fêtes que l’on ne vous a pas encore souhaité… 
Alors, un peu gênée mais avec beaucoup d’amour , j’ose et je  vous souhaite : 
une Bonne Année 2016 et de Bonnes Fêtes de Pâques, même si elles sont déjà passées et de la 
lumière plein les yeux et plein le coeur….. 
Ces périodes sombres nous donnent encore plus la force d’échanger avec vous et c’est l’occasion 
de nous rappeller la présence de chacun sur ce chemin, et ça, ça fait du bien !!! 
 
Maintenant, c’est le moment de vous donner quelques nouvelles 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 2015 : 

Alors , les bonnes nouvelles en premier : 

On a doublé le nombre de pèlerins par rapport à l’année dernière, mais juste pour février : on a donc 
reçu 4 pèlerins contre 2 en 2015 . 

 On est très content de ce point positif car pour le reste de l’année et bien, après une année grasse , 
vient l’année maigre…..2014 ayant été une bonne année et bien 2015 a été beaucoup plus calme .  

On a juste dépassé la barrière des 400 , avec 401 pèlerins ….. !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour tout ceux qui sont passés chez nous : Si vous avez aimé et bien n’hésitez pas à le partager et 
si on peut s’améliorer , n’hésitez pas aussi. 

Malgrè la baisse générale de fréquentation des Chemins, nous continuons à recevoir des pèlerins du 
Monde entier , de 20 nationalités différentes ( 19 en 2014, ça pousse) : 

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

• N°2 : les Allemands qui ont piqué la place des Québecois l’année dernière et gardent fortemment 
leur position ;Les hollandais qui ont piqué la place des québécois qui passent en 4ème position 
mais aussi parce que l’on a reçu une classe entière de hollandais qui ont pris notre gîte en vrai 
refuge, mais on vous racontera ça plus tard.. 

Et alors, le point significatif de cette année passée a été le peu de Canadiens sur le Chemin . Mystère 
et boule de gomme, si quelqu’un a une idée du Pourquoi, Tabernacle !!!!  
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Quelques délicieuses statistiques : 

La balance entre homme et femme est toujours aussi harmonieuse . On a bien pensé à se 
spécialisé en agence matrimoniale ( surtout avec notre histoire ) mais au final, là haut , il s’en 
occupe bien mieux que nous et on ne peut pas tout faire…  

Le plus jeune des pèlerins était âgé de 12 ans et l’on peut dire que la population des pèlerins 
devient vieillissante car le plus jeune de l’année dernière avait 10 mois….et le plus âgé, 85 ans. 

L’âge moyen des pèlerins reste 54 ans et la plus grande partie a entre 60 et 66 ans .   

25% des pélerins ont démarré leur chemin à Arles  , 50% ont démarré à Toulouse( de plus en 
plus) ,et beaucoup commencent à Montpellier et Castres, d’où ils se sont arrêtés l’année passée. 

 23 % déclarent aller jusqu’à Santiago ( alias St Jacques de Compostelle) et 13% vont jusqu’à 
Puente la reina, 17% s’arrêtent aux Pyrénées et 4% vont à Lourdes ( en prenant le GR101 à 
maubourguet, Lourdes et la voie du Piemont pour récuperer le chemin), 2 % vont à Rome et nous 
avons toujours un petit pourcentage de perte mais qui se réduit d’année en année, n’ayait 
crainte…. 

 

Rétrospectives des grands évènements et miracles pour 2015 

Après avoir fait le plus gros dans le gite, on peut enfin s’attaquer à l’éco-gite, dans le jardin aussi 
parce qu’au bon moment, on a reçu les bonnes personnes pour nous aider !!!! 

Cette année était sur le thème de la construction Terre/paille. Après avoir lu des montagnes de 
livres, des heures sur internet , 2 formations et échanges avec les Pros du coin en construction 
traditionnelle , comment faire ? Que veut on faire ? On mélange le tout et c’est parti !!!!!! 

On a commencé ( Lilie et Andréas) le 1er mur en avril. Premier test , super feeling mais on doit 
attendre que cela sèche pour voir le résultat ; ( Paille trempée dans la boue du jardin et tassée 
entre 2 planches). 

          

Nos bonnes fées Allemandes sont venus nous pousser à continuer et grâce à elles ont à pu lancer 
le 1er week-end collectif/participatif en collaboration Franco/Allemande, fin mai : 
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Préparation de la terre , ajout de la paille et du mélange et Hop, dans la bonne humeur et plein de 
boue , sur les murs mais on réalise bien vite qu’il nous faudra bien d’autres week-end comme 
celui ci pour monter les 5 murs intérieurs de cette petite maison. 

Après 5 week-end et pleins de coup de mains précieux , entre le printemps et l’été, les murs sont 
terminés !!!! Quel bonheur de construire quelquechose tous ensemble. 

      

     

Sachez-le, venir nous rendre visite comporte des dangers ( le risque de vous retrouver à nous 
aider ) mais aussi beaucoup de plaisirs…. !!!!! 

• POTAGER  :l’été a été très chaud, on a dû donc beaucoup arrosé les tomates, mais avec 
les 10 variétés plantées par Andréas, on s’est tous bien régalé . 

Sujets Divers : 

• Andréas a pû tenir un stand d’informations sur le Chemin d’Arles lors d’un forum/ 
rencontre de pèlerins à Hambourg en Allemagne et l’ACIR nous a bien aidé, en nous 
fournissant des documents . Environs 1000 personnes étaient présentes et des heures sans 
s’arrêter de parler pour promouvoir notre beau Chemin d’Arles . Beaucoup de belles 
rencontres et retrouvailles de pèlerins qui s’étaient arrêtés chez nous . 

Mais il faut dire que beaucoup de connaissaient pas l’existence de notre chemin  et Andréas 
avoue aussi qu’il ne le savait pas quand il a fait le chemin en Espagne en 2006…. 
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• Internet : On a mis un nouveau film sur notre site . Jamais deux sans trois : Après notre 
passage sur « Complément d’enquête , la quête du bonheur» en 2013 sur France 2 et 
l’émission de Sonia Dubois «  Le bonheur, c’est les autres » en 2014 et bien , TF1 nous a 
contacté pour faire un sujet au journal de 13h, sur le thème «  les pèlerins et la canicule ». 

Sympa de penser à eux et surtout l’occasion de parler du Chemin d’Arles, au 13H, en plein 
été…… 

• Une Association allemande des Amis de St Jacques a fait une présentation de notre gîte 
dans sa newsletter bi-mensuelle…. C’est sympa.. 

Communication et Contacts : 

• On est ravi d’avoir rejoint les Amis de st Jacques d’Occitanie de Toulouse 
http://www.compostelle-toulouse.com/. Ils font un gros travail pour les pèlerins, 
s’occupent des gîte de Revel et Baziège avec des hospitaliers venant de partout et 
assurent l’accueil des pèlerins dans la Basilique St Sernin à Toulouse. Bravo à tous pour 
tout ce qu’ils donnent au Chemin. 

              

• On a aussi rejoint l’ACIR ( Agence de Coopération Interrégionale et Réseau du Chemin 
de Compostelle) basée à Toulouse. Ses actions visent à promouvoir un développement 
local par l’itinérance pédestre, équestre ou cycliste et par le tourisme culturel ; 
Transmettre les valeurs liées à cet héritage culturel et faire vivre et préserver ce 
patrimoine pour le transmettre. Le mieux est d’aller sur leur site: 

                         http://www.chemins-compostelle.com/ 
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On a pu déjà travailler un peu avec eux en traduisant un flyer sur les puinaises de lits en 
Allemand. 

• Association de Lèguevin : gîte «  La maison St Jacques » à Lèguevin, après Toulouse. 

http://stjacques31.canalblog.com/  

Ils organisent souvent des randonnées pour faire découvrir les chemins et cette fois çi, ils 
sont venus manger à midi au Gîte. Super ambiance et le plaisir de se retrouver entre 
hospitaliers, de mettre un visage sur les autres acceuillants que l’on a souvent au 
téléphone et aussi l’opportunité de faire visiter notre gîte que certains ne connaissaient 
pas encore…. Super et à renouveller.. 

  

• On a reçu pour la seconde fois la messe annuelle de l’église protestante allemande de 
Toulouse au gîte : Théatre avec les enfants, groupe de musique, environ 150 
personnes pour la cérémonie et pour un pic-nic partagé. Un très beau moment que 
l’on aura l’opportunité de revivre l’année prochaine. 

 

RADIO CAMINO DU GRANGé : 

 on voulait vous raconter quelques petites histoires passées au Gîte : 

• Certaines personnes font le chemin en fauteuil roulant et seules…..En Espagne, quand on 
était hospitalier, on avait reçu un jeune italien qui s’était construit sa chaise roulante à 
vélo pour faire Rome-Compostelle ( rencontre inoubliable !!!). et bien, en novembre 
dernier, nous avons eu le plaisir de reçevoir Anthony, 23 ans qui fait le chemin en 
fauteuil à cause de son handicap. Un rayon de soleil, un vrai résilient avec un parcours de 
vie si lourd et une confiance en la vie si forte. Merci à lui d’avoir choisi de s’arrêter chez 
nous. Un sacré cadeau.. ; 

• On a reçu aussi un très jeune homme avec un sac énorme !!!!! 36 kilos… plus gros que 
lui…. On dit souvent que l’on porte son histoire dans son sac mais là… qu’a-t’il pu bien 
vivre pour en avoir un aussi lourd . Sa timidité et son besoin de repos ne nous ont pas 
permis de l’aider à alléger tout ça…. 
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• Et oui, il n’y a pas que les hommes qui font le chemin de Compostelle. Nous oublions 
souvent nos amis les bêtes, mais eux aussi on le droit d’avoir un cheminement spirituel !! 

      

• On a reçu un groupe très spécial : une classe entière de jeunes adolescents hollandais 
pour partaient marcher avec leurs 2 professeurs pour collecter des fonds pour les 
réfugiés ; 

Ils étaient partis d’Amsterdam jusqu’à Toulouse pour marcher 3 jours sur le chemin d’Arles, 
suite à leur collecte de fond qui a très bien marché. En tout cas, recevoir un groupe, déjà, 
c’est quelquechose mais alors d’ados, ça met l’ambiance !!!!!  
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Les grands projets pour  2016 :  

Restons simples, on veut juste faire 2 choses : 

• Quand il fera beau, on va organiser des week-end pour faire les enduits sur nos beaux 
murs terre/paille et  tout les interessés de pâte à modeler et de pataugeage dans la boue 
seront les bienvenus 

• Changer nos systèmes de chauffage ( au revoir le fiul et le gaz propane ) avec un projet 
d’installation solaire et d’une chaudière bois. Si vous avez des conseils à nous donner, on 
est drôlement preneurs….. 

• -Légumes du jardin : Les heures sont graves pour la vie et pour les graines. Les 
multinationales semenciaires rendent illégales la vente de graines traditionnelles, non 
transformer 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 interessés, 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 reproductions. 

REMERCIEMENTS : 

Cette année encore des hospitaliers et des amis 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 et bien ça, nous , on adore, c’est sûr !!!!!! 

- Anja est revenue . Grande habituée maintenant et super hospitialière 
- Marjolène et Yahn, qui ont bien bichonné les pèlerins avec des menus 

réunionais qu’ils ne sont pas prêts d’oublier… 

Alors, amis pèlerins, si vous ne savaient pas quoi faire avec vos amis, envie de belles rencontres, 
partager le chemin et bien , faites-vous plaisir et on est là pour ça….apellez vite le 05-62-07-84-
92, on s’occupe de toutttttttttt…….. 

• Jean-michel, notre voisin préféré ( facile, c’est le seul..) qui est toujours là pour nous 
aider avec son grand cœur… 

• Stéphane, pour son aide logistique et toujours prêt pour nous aider 
• Toute l’équipe de construction des murs terre/paille : 

Barbel, Erika, Martine et Jaome, Stéphane, Annabelle, Raphaelle, Elodie, Tristan et Elsa, 
Fanny, Marjorie et Kiki, Isabelle, Indira, Marjolène, Yahn, Ludovic, Anna, Moktar, Coco, 
Marie-hélène, Marina, Laurent, Ulla et Iris, Jutta et son chéri, Merle et Jojo, Nathalie et 
Nicolas, Aurélia… sacré équipe…. Merci vraiment à tous.. 

• Eric de Giscaro qui est venu plusieurs fois à la rescousse nous aider cette année voir 
même nous sauvez 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 ces corrections et son écoute 
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• Mes parents, biensûr, pour toutes leurs corrections ,conseils et surtout amour. 
• Isabelle, amie chère et tellement présente dès qu’on a besoin…. On te remercie encore,  
• Thorsten, pour notre site internet , géré via Berlin 

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 pleins de monde, alors pardonnez-
nous d’avance, on vous embrasse tous fort. 

 et la suite au prochain lancer de PIGEON  VOYAGEUR 

Revenez quand vous voulez !!!! 

A TOUT BIENTÔT……………… L’équipe du Grangé 
 
C’est bien mieux d’être fous à plusieurs que sage tout seul !!!!!!! 

 
 

Et certains ne manque pas d’idée pour arriver plus vite à St Jacques………. 
   

 


