
 

 

FICHE	TECHNIQUE	Conférence	
Dernière	mise	à	jour	17/10/2017	

	

CONFERENCE	

Guy Reilles 

Genre (récit, témoignage, conférence universitaire, 
didactique ...)   Témoignage, chemins de saint Jacques 

Titre (s) de la conférences      

présentation  
de la 
conférence  

En français 
Pourquoi suivre pas à pas  les traces des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle ? Pour 
Guy, partir seul sur plus de 5000 kilomètres de sentiers jacquaires, Conques, Arles, Toulouse, 
Somport, Piémont, Camino Frances, del Norte et Primitivo, c’est la meilleure façon d’enrichir 
les souvenirs des lieux et des rencontres par la valeur des pas. 
 
Partir sur les chemins de Saint-Jacques : une aventure faite d’expériences et d’épreuves. 
Pour découvrir les lieux et l’histoire jacquaires, les motivations qui animent des gens du 
monde entier sont maintenant plus diverses qu’au Moyen-Age, mais tout autant personnelles.  
Guy vous dévoilera peut-être les siennes, parti seul mais riche de rencontres après plus de 
5000 kilomètres parcourus  sur ces chemins. 
 
En occitan 
Qu’una idèia de partir solet per 5000 Km sus camins de Compostèla ! Ara, las motivacions 
que mènan las gents a caminar cap a Santiago son pas las de l’edat mejana. Son mai 
amagadas e personalas qu’un còp èra. Lo Guiu vos desvelara benlèu çò que lo mena a correr 
cada an un tròç d’aqueles camins d’Òc, Bascoat, Navarra, Castilha, Galicia... al rescontre del 
monde entièr. 

Intervenant  Guy REILLES,  marcheur   

Références  
des 
publications de 
l’auteur  

Une courte nouvelle documentée mais romancée inspirée par le chemind e Compostelle 
(Concours de nouvelles SICOVAL 2016 : « Otoulouse » en français et  « Lo Janèl » en 
occitan.) Ed. Le griffon bleu. 

Thématique 

Commentaire de photographies  et de petites vidéos sur Power-Point. Pas de description 
chronologique des chemins parcourus mais une approche thématique : historique rapidement, 
Créancial et Compostèla, types de chemins, les ponts, les gués, le balisage, l’hébergement, 
se ravitailler, l’architecture domestique, les villes et villages, les monuments religieux, les 
signes jacquaires, les motivations, etc 

Public(s) ciblé(s)   Tout public, jacquet ou non 

Durée  1h30, 2h si discussion 

Conditions 
techniques  Mise à disposition d’un ordinateur, d’un vidéo-projecteur et d’un écran 

Autres langues d’intervention le cas échéant Français, occitan ou les deux 

Conditions 
d’intervention 
(rémunération...) 

 Prise en charge des frais de déplacement  

Contacts 

Nom : Guy Reilles 
Tél :  05 61 70 11 91 
Courriel :  guy.reilles@wanadoo.fr 
Adresse postale (point de départ éventuel pour le calcul des frais de déplacement)  : 31140 
Saint Alban 

Aire géograhique d’intervention  Occitanie, Lot et Garonne 

 


