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Pourquoi tant de personnes, de tous horizons,
empruntent depuis toujours ces chemins... ?

Dans le but de comprendre cette expérience, de saisir les 
ressentis des marcheurs et pour avoir une réelle opinion 
sur le chemin de Saint Jacques, nous avons créé un 
questionnaire publié dans le journal à destination des 
pèlerins. 

À quoi pensent les personnes qui font le chemin depuis 
des siècles ? Peut-on voir, à travers elles, des sensations 
universelles ? Peut-on saisir le lien entre leurs émotions 
et le paysage traversé ? Quelle dimension prend cette 
expérience pour chacun ? 

Nous avions également rédigé une enquête sur le lien social 
durant la marche ou le pèlerinage et espérions trouver 
des marcheurs lors de notre sortie. À peine arrivés dans le 
village de Castelnau-sur-l’Auvignon, nous voyons depuis 
notre bus un groupe de randonneurs !! Sans hésitation, 
nous sommes allés les rencontrer sur la place Roger 
Larribeau pour échanger. Ils ont été très accueillants avec 
nous et ravis de voir des jeunes partir en balade à pied. 
Venus de Bretagne, ils faisaient un petit tour du Gers. 



Grâce à l’ensemble des réponses obtenues, souvent 
très personnelles et contrastées, nous avons fait le fils 
conducteur de notre carnet. 

Nous avons été très touchés de recevoir des réponses de 
personnes inconnues, anonymes qui se sont livrées à nous, 
nous félicitant même pour cette initiative.

À votre tour de partir à la découverte des « chemins 
intérieurs » des marcheurs...



Est-ce votre première 
expérience sur les chemins 
de St Jacques ?

Leurs réponses : oui non

Êtes vous venus en groupe 
ou seul au début du chemin ?

Vous sentez-vous plus libre 
d’être vous même dans ce 
contexte de marche dans 
la nature (qu’au travail, en 
société) ?

Dormir dans les auberges 
renforce-t-il le lien entre 
marcheurs ?

Crédencial
Restitution de l’enquête sur le ressenti des marcheurs



L’expérience de la marche 
vous pousse-t-elle plus 
facilement à aller vers les 
autres ?

Cette expérience de 
marche sur le chemin 
favorise-t-elle l’entraide ?

Utilisez-vous l’anglais 
pour faciliter parfois la 
communication ?

Avez-vous gardé des 
contacts (de rencontres) 
ou des amitiés nés sur les 
chemins ?

Avez-vous un bon souvenir de 
cette étape sur le chemin 
classé à l’UNESCO dans le 
Gers ? (Lectoure/Condom)

Vous sentez-vous différent 
après cette expérience ?

























































C h e m i n s
intérieurs
Carnet de voyage sur les chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle


