HABITANT

François Bazille
69 ans, retraité

François, Quevillais s'est inscrit dès sa retraite au club randonnée et à celui d'athlétisme pour la
marche nordique. Après le chemin de Stevenson, le tour du Cotentin, le chemin Miquelot (vers le
Mont-Saint-Michel), il a décidé de s'attaquer au Jacquaire. Fin mars, il part pour un périple de 2 m
ois 1/2 pour fêter ses 70 ans, devant la cathédrale de Santiago de Compostela !
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C'est en discutant avec des randonneurs que l'idée de ce projet m'est
venue. Pourquoi ne pas entreprendre, seul, avec un sac à dos, le chem
in de Compostelle ? C'est pour retrouver un esprit de partage et d'ouve
rture, loin des circuits touristiques organisés, que je fais cette démarc
he. Ce sera une première pour moi ! Je me suis renseigné sur internet,
auprès de marcheurs et à l'association "Sur les chemins de Composte
lle à Rouen. Je recherche le calme et un certain éloignement, mais je n
'en oublie pas moins les outils de communication actuels et l'organisa
tion. Tous mes points sont notés sur un GPS et je prépare mon circuit
depuis un an. J'ai même téléchargé sur mon téléphone portable une a
pplication de langues pour pouvoir me débrouiller en Espagne ! Je sui
s prêt : j'ai mon itinéraire, mon planning, les contacts des gîtes, auberg
es de jeunesse et refuges qui ponctuent mon parcours. J'ai mon créde
ntiale, carnet du pèlerin, que je vais faire tamponner à chaque étape p
ar l'hébergeur, un o ce de tourisme ou la mairie. Je vais marcher entr
e 15 et 39 Kms par jour, selon les étapes. Je n'ai qu'une crainte, celle d
e me blesser en chemin. Mon sac à dos doit être léger, moins de 10 kil
os : je prends quelques vêtements de pluie, un polaire et du change, u
n guide et un appareil photo. Mon budget est d'une cinquetaine d'euro
s au quotidien. Je pars de ma rue, le 30 mars au matin, pour aller à Év
reux, puis rejoindre la voie de Tours. Des amis vont m'accompagner p
our la 1ère étape jusqu'à Elbeuf. Si tout va bien, je devrais rejoindre Sai
nt-Jean-Pied-de-Port à 8 kms de la frontière espagnole le 10 mai. J'au
rai effectué 1048 kms et il m'en restera environ 800 pour arriver à dest
ination le 11 juin, à 11h précises, le jour de mes 70 ans devant la cathé
drale de Saint-Jacques-de-Compostelle ! C'est une aventure que j'ai hâ
te de commencer et qui me changera certainement, comme tout voya
ge que l'on entreprend..

VILLE DE PETIT-QUEVILLY
Hôtel de ville
Place Henri-Barbusse - BP 202
76141 Petit-Quevilly Cedex

https://www.petit-quevilly.fr/information/paroles-dacteurs/francois-bazille-1848?

.

