30 septembre 2016

De l’Eure à Compostelle

Vous êtes sur la bonne voie
Le plus célèbre chemin de randonnée, fréquenté par des milliers de marcheurs,
croyants ou non, traverse à nouveau l’Eure et la Seine-Maritime. 200 km de
chemins tracés, nettoyés et balisés ouvrent désormais la voie pour rejoindre
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Dans l’Eure, à Saint-Cyr-la-Campagne, au cœur de la charmante vallée de l’Oison, une vingtaine de
randonneurs « jacquaires » arrivent d’un pas décidé, et chantonné, sur le lieu de l’inauguration. En
effet, ce jeudi 29 septembre 2016, est a marqué d’une coquille car il signe l’ouverture officielle de la
e
voie de Compostelle qui traverse la Seine-Maritime et l’Eure. Figurant dès le 14 siècle sur la carte des
chemins vers Compostelle, elle est une voie de liaison vers la voie de Tours.
Après trois ans de travail partenarial entre collectivités et associations, cet itinéraire pédestre -et un
peu céleste-, traverse aujourd’hui 57 communes sur 200 kilomètres de distance. « Les chemins ont
toujours été et restent, même à l’ère de la mondialisation, cette liaison fraternelle entre les hommes »,
rappelle Max Guilbert, maire de Saint-Cyr-la-Campagne, ravi d’être la commune à mi-chemin de cette
voie de Compostelle dite "des Anglais" qui relie Dieppe à Chartres au plus près des itinéraires
historiques des pèlerins.
Si ce projet a vu le jour en 2013 sous l'impulsion des associations compostellanes, il est
l’aboutissement d’un engagement collectif impliquant des dizaines de bénévoles. « C’est une
collaboration exemplaire et un travail conséquent de fonds et de terrain. Il redonne vie, chez nous, en
2016, à cet itinéraire, unique par son maillage à travers les siècles et à travers toute l’Europe », félicite
Martine Saint-Laurent, vice-présidente au Département de l’Eure, en charge du patrimoine historique.
« La voie de Compostelle est, certes, un voyage spirituel, mais elle est aussi un voyage à travers nos
régions, véritable tremplin pour promouvoir leur beauté paysagère et leur richesse patrimoniale. »

Projet partenarial et financement
• Travail partenarial avec les 3 collectivités (Région et Départements 27 et
76), les comités régional et départemental de la randonnée pédestre,
l’association "Sur les chemins de Compostelle", l’association normande
des amis de Saint-Jacques et, ponctuellement, les territoires traversés.
• Financement du Département de l’Eure : il a augmenté son soutien au
Comité départemental de randonnée pédestre (10 000 € par an contre 5
400 € antérieurement) pendant toute la durée du projet (3 ans).

/// Petit dénivelé, grand paysage
La voie de Compostelle qui traverse désormais la Haute-Normandie en passant par Rouen et Evreux,
emprunte différents chemins : GR (grande randonnée), GRP (grande randonnée pays), PR (promenade
et randonnée) mais également des chemins communaux. « Parfois, la voie mythique passait là où
aujourd’hui des routes ont été construites », explique Jean-Jack Derval, responsable de ce projet au
Comité régional de la randonnée pédestre. « Nous avons donc recherché les chemins qui pouvaient
être utilisés pour rester au plus près du tracé historique. De nombreuses communes ont été contactées
afin de les impliquer dans le projet. »

Pour rejoindre l’Eure-et-Loir en vallée de l’Avre, la voie haut-normande utilise un balisage homogène et
continue tout au long de l'itinéraire. Les marcheurs y trouvent la signalétique jacquaire propre à la voie
®
(coquille européenne) mais également un balisage blanc/rouge (parties communes avec un GR ) et
®
jaune/bleu (pour les tronçons hors GR ). Les pèlerins profitent d’un paysage varié (forêts, plaines,
vallées, plateaux) et d’un dénivelé modeste culminant à environ 150 mètres.

La randonnée dans l’Eure, c’est :
®

• 800 km de GR
• 400 km de GRP
• 33 clubs affiliés à la Fédération française
de randonnée pédestre
• 2150 adhérents
• 190 baliseurs sur 7 secteurs
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