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- Lui : Dites ! J’ai vu un dépliant sur l’année jacquaire et l’anniversaire de votre association ! C’est 
quoi, cette AF-CCC ?  

- Nous, de l’AF-CCC : l’Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle a été créée en l’an 
2000, suite à la suggestion de l’abbé Farine qui avait parcouru le chemin de Compostelle avec un 
groupe de jeunes et a incité à la création d’une association régionale. Brigitte Lyautey, première 
présidente, a relevé le défi.  

- Elle : Et ?  

- Nous, de l’AF-CCC : Dès le début, une permanence mensuelle a été mise en place à Besançon, pour 
accueillir, informer les futurs pèlerins, recueillir leur témoignage au retour. Commencée à l’hôtel du 
Nord, la permanence s’est ensuite déplacée à la salle Luther King, derrière l’église Montrapon. Un 
bulletin d’information a été édité et sa parution se poursuit jusqu’à aujourd’hui.  

D’autres permanences ont vu le jour. Pour l’aire 
urbaine Belfort/Montbéliard/Héricourt, en 2002, à 
Mandrevillars chez Serge Rota, puis à Héricourt au 
club de marche des Sports Généraux et enfin, à Belfort 
depuis 2015, sous l’impulsion de l’évêque de Belfort, 
Dominique Blanchet, lui-même pèlerin. Sous la 
houlette de Paul Courtoisier, une permanence se 
déroule depuis 2019 au Mont-Roland, vers Dole.  

- Lui : Vous parlez d’un évêque, elle est religieuse 
votre association ?  

- Nous, de l’AF-CCC : Il s’agit d’une association non confessionnelle, ouverte à toutes les croyances 
ou non croyances. Jamais il n’est demandé à un adhérent s’il a une religion. 

- Elle : Ok. Sur quelles valeurs vous appuyez-vous ?  

- Nous, de l’AF-CCC : Sur celles inscrites dans nos statuts, celles attribuées par le Conseil de l’Europe 
en 1987 aux itinéraires culturels européens, tolérance, hospitalité, solidarité. 

Bulletin anniversaire 20 ans –2000/2020-21 

A l’occasion de l’anniversaire de la création de l’association, fêté en cette année 2021 avec un an de 
retard en raison de la pandémie COVID19, nous avons le plaisir de vous transmettre la conversation 
récente avec un couple désireux de faire connaissance avec l’association. Le passé, le présent y sont 
résumés. Et les perspectives d’avenir esquissées.  Bonne lecture ! 

       La présidente et le conseil d’administration  

Les permanences mensuelles,                                    
un moment incontournable d'échanges 
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- Elle : A part les permanences, que s’est-il passé ?  

- Nous, de l’AF-CCC : L’association a créé un chemin de Compostelle en Franche-Comté.  

- Lui : Ah bon ? Ça n’existait pas ?  

- Nous, de l’AF-CCC : En 2000, un chemin était déjà tracé en Alsace, un autre en Bourgogne. L’AF-
CCC a décidé de faire le joint entre ces deux régions, avec un tracé d’Angeot, dans le Territoire de 
Belfort,  à Saint-Jean-de-Losne en Côte d’Or, vers Cluny/Le Puy-en-Velay, et un autre vers Vézelay.  

- Elle : Vous avez tracé une ligne droite et planté des balises ?  

- Nous, de l’AF-CCC : Ce serait trop simple ! La création d’un chemin, fut-il de Compostelle, ne dépend 
pas du bon vouloir d’une association, fut-elle jacquaire. Tout d’abord, une chercheuse, Madeleine 
Griselin, a réalisé en 2002 une étude géographique pour établir un tracé. Deux possibilités : une voie 
suivant le Doubs, une voie plus champêtre par la Haute-Saône. Cette dernière, aux paysages variés, 
avec plus de villages, donc plus de possibilités d’hébergement et services a été retenue. Ont alors 
débuté de longues concertations avec les conseils départementaux, les clubs de marche existants, 
les comités départementaux de la randonnée, les propriétaires privés, qui, tous, avaient leur mot à 
dire. De réunions en visites sur le terrain, de négociations houleuses en accords partiels puis 
définitifs, le tracé a été finalement agréé en totalité par les instances compétentes en 2012.  Le 
chemin principal défini, il a semblé utile de rallier Besançon à Marnay (2009), Bale à Héricourt (2009) 
et d’établir une bretelle par Dole (2016). A noter le mécénat, durant les premières années, de Gaz de 
France et son correspondant régional, Éric Labroue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2013, la carte IGN recensant les chemins de Compostelle en France fait mention de l’itinéraire 
comtois d’un trait plein, reconnaissance d’un « vrai » chemin de Compostelle.  

Les GPS et smartphones remplaçant peu à peu les cartes traditionnelles, et sous l’impulsion du 
comité départemental de la randonnée de Haute-Saône, Daniel et Nicole Blivet, Jacques Sutter, 
Danielle Voilly, Charles Milhé, Madeleine Griselin et Manola Salvador ont parcouru la totalité du 
chemin franc-comtois et bourguignon en 2014 pour en numériser la trace et en faire bénéficier les 
marcheurs.  

- Elle : Mais dites-nous, il a quelque chose d’historique, ce chemin ?  

- Nous, de l’AF-CCC : Pas vraiment. Aux débuts de l’association, Gilberte Genevois a réalisé un énorme 
travail de recherche, repris depuis 2017 par Gabriel Vieille. Aucun itinéraire fixe observé ! Besançon 
semble un lieu de passage attesté, mais des traces jacquaires, églises, oratoires, statues, existent 
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dans toute la Franche-Comté, en ordre dispersé. A noter que ce chemin se forge 
depuis sa création une véritable identité jacquaire. Des communes, comme Vy-les-
Filain, Marast ont nommé une de leur rue « de Compostelle ». Marnay abrite en son 
église une statue de Saint-Jacques, une fresque réalisée par Manola Salvador, 
pèlerine et artiste comtoise, orne un mur  proche. Des QR codes, sur une idée d’Éric 
Pape, et avec le soutien du Conseil Départemental de Haute-Saône,  marquent 
l’itinéraire avec des informations sur la région.  

 - Lui : L’important, il me semble, c’est de ne pas se perdre. C’est balisé ?  

- Nous, de l’AF-CCC : le chemin franc-comtois 
a été balisé en totalité en 2004, pour fêter l’année jacquaire. 
L’inauguration a été marquée, sur une idée de Madeleine 
Griselin, d’une volée de cloches d’église en église tout au long 
du parcours. Ceux qui ont vécu cet événement s’en souviennent 
encore avec émotion.  

- Elle : Année jacquaire ?  

 - Nous, de l’AF-CCC : Chaque fois que la fête de la Saint-Jacques, le 25 
juillet, tombe un dimanche, comme cette année. C’est toujours un 
événement marqué par diverses manifestations. En 2004, ce fut donc 
l’inauguration du chemin. En 2010, ce fut l’organisation et 
l’accompagnement, par Daniel Blivet et les bénévoles de l’AF-CCC, d’un 
groupe de marcheurs venus de Pologne, d’Allemagne, d’Alsace en route 
vers Compostelle. Des adhérents les ont rejoints pour une ou plusieurs 
étapes, tout au long des 10 jours de traversée de la région jusqu’à 
l’entrée en Bourgogne, au château de Rosières et le passage de relais 
aux amis bourguignons. Quels moments mémorables ! 

- Lui : Revenons au balisage, s’il vous plait ! 

- Nous, de l’AF-CCC : La signalétique a été la grande affaire de l’AF-  
CCC, avec une organisation différente selon les départements. Dans 
le Territoire de Belfort, une association,  missionnée par le Conseil 
départemental en a toujours été responsable. En Haute-Saône, les 
bénévoles, par équipes,  ont passé de très longues heures, outils en 
main, pour débroussailler, élaguer, entretenir le chemin, poser les 
balises portant le logo de la coquille européenne de l'Itinéraire 
Culturel du Conseil de l'Europe. Des journées « balisage », 
organisées par Claude Marquet, permettaient aux équipes de passer 
des moments alliant travail et bonheur d’instants partagés.  Pour 
améliorer le confort du pèlerin traversant de longues forêts, l’association, en 2007, a installé, avec 
le soutien financier de la Communauté de Communes du Val de l’Ognon (CCVO) et sous la direction 
de Pascal Myat, menuisier adhérent, deux cabanes. Un banc, à l’entrée de Villers-la-Ville permet 
également au marcheur de faire une pause.  

En 2014, le Conseil Départemental 70 a décidé de prendre en main l’entretien et le balisage de 
l’itinéraire, au grand dam des bénévoles, privés de leur activité favorite. Dans le Jura, il s’est passé la 
même chose en 2018, quand « Le Grand Dole » a pris compétence pour le balisage. Mais l’on peut 

Statue de Saint-
Jacques à Marnay 

Inauguration du chemin de Compostelle            
en Franche-Comté 

Passage de relais des bourdons 
d'Europa Compostela 2010 au 

château de Rosières 

L’entretien et le balisage, la grande 
affaire des bénévoles de l'AF-CCC 

jusqu'en 2014 
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aussi se féliciter de la reconnaissance des autorités, avec qui l’AF-CCC collabore en bonne 
intelligence en assurant une veille constante sur le trajet.  

- Lui : Ça ne serait pas devenu du tourisme, ce chemin ? On entend souvent dire que c’est surfait, 
Compostelle ! 

- Nous, de l’AF-CCC : Il est évident que le chemin de Compostelle est pour certaines instances 
départementales et régionales un enjeu touristique. Mais ce chemin garde un esprit différent de celui 
d’un chemin de simple randonnée.  

- Elle : Ah ! Et pourquoi ?  

- Nous, de l’AF-CCC : Questionnez les  hébergeurs qui accueillent les marcheurs pour une étape chez 
eux, vous aurez la réponse. La performance sportive, l’équipement dernier cri, le m’as-tu vu, ne sont 
pas de mise chez ceux qui parcourent à pied la région, sac sur le dos - pas de portage de sac en 
Franche-Comté ! - Ils  vous parleront d’effort, de liberté, de communion avec la nature, de pause 
dans leur vie, de recherche personnelle, parfois de spiritualité, dans une diversité d’approches…. 

 - Elle : Vous parlez d’hébergeurs, comment ça se passe, vous avez une liste ?  

  - Nous, de l’AF-CCC : L’information sur le chemin, les hébergements, les services représentent une 
partie très importante de l’activité de l’association.  Dès 2003, il a semblé primordial de trouver des 
possibilités d’accueil aux pèlerins. Sans hébergements en nombre suffisant, la marche au long cours 
est difficilement accessible. Le réseau professionnel de campings, gîtes, foyers de jeunes travailleurs, 
chambres d’hôtes ou hôtels n’était pas assez fourni (et ne l’est toujours pas !) pour des étapes 
destinées à des marcheurs faisant  en moyenne 25 km/jour. Il faut savoir que la traversée de la 
Franche-Comté, ce sont, en gros, 200 km d’Angeot à Saint-Jean-de-Losne, soit 9 à 10 jours, et 185 
km vers Vézelay, soit 7 à 8 jours de marche. Une série de conférences, menées par Madeleine Griselin 
dès 2003, dans de nombreux villages traversés par ce futur chemin, a permis de sensibiliser les 
habitants au passage de ces nouveaux nomades. Des familles se sont mises à accueillir les pèlerins 
de passage : Colette Jacquot à Villersexel, Françoise et Georges Py à Filain, Emile Ney à Bucey-les-
Gy, Michèle et Philippe Dumont à Gy furent parmi les premiers à ouvrir largement leurs portes selon 
la tradition jacquaire du « donativo », soit libre participation aux frais. Au fil des années le réseau 
s’est agrandi, entre accueils chez l’habitant, gîte associatif à Bucey-les-Gy, gîte communal à Marnay, 

puis création de chambres d’hôtes depuis une dizaine 
d’années. Dès le début, les pèlerins en quête de spiritualité, 
arrivant d’Allemagne ou d’Alsace, ont fait étape à 
Bellemagny, au couvent des Sœurs Bénédictines, et, au 
sortir de la région, chez les moines cisterciens de l’abbaye 
d’Acey dans le Jura. Depuis 2015, un accueil religieux est 
également assuré à Belfort chez les Sœurs de l’Alliance.  

L’AF-CCC répertorie toutes les possibilités. Les bénévoles 
ont d’abord créé une première plaquette d’information, 

simple feuillet A4 régulièrement actualisé jusqu’à maintenant, puis planché sur des supports plus 
complets. Jacques Sutter, en 2005, a élaboré le premier guide  pratique repris par Nicole Blivet, puis 
Éric Pape, et maintenant par René Michaux. Chaque année, une équipe prend contact avec les 
hébergeurs pour vérifier, actualiser les informations.  

Un guide descriptif du chemin a semblé un complément utile. Hans-Jörg Bahmüller, pèlerin allemand 
déjà auteur d’un guide dans sa langue, a accepté que l’association en fasse une traduction. André 
Ethevenaux et Charles Milhé s’y sont attelés en 2007. Les mises à jour annuelles représentent un 
véritable travail de bénédictin et chaque année la collaboration s’est poursuivie. Nicole Blivet a pris 

Bienvenue aux pèlerins ! 

L'accueil en famille, tradition jacquaire à maintenir 
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le relais en 2019 pour une  version actualisée, avec photos couleurs, étapes remaniées pour s’adapter 
à tous les rythmes de marche. 

- Lui : On les trouve où, ces guides ?  

- Nous, de l’AF-CCC : Ils sont disponibles lors des permanences, dans les offices de tourisme 
régionaux et en commande à partir du site internet, www.af-ccc.fr 

- Elle : Oh là ! Vous vivez à l’heure contemporaine !  

- Nous, de l’AF-CCC : Jacques Sutter, en pionnier, a élaboré le premier site internet en 2005 pour faire 
connaître le chemin, informer les adhérents….  Éric Pape l’a remanié en 2013. René Michaux a conçu 
une version plus actuelle en 2018. Visiteurs, futurs pèlerins, adhérents y trouvent le tracé à 
télécharger, les lieux et horaires de permanences, des récits de pèlerinage, le programme des balades 
mensuelles, etc….. 

- Elle : Vous organisez donc des balades. Sur le chemin de Compostelle ?  

- Nous, de l’AF-CCC : Pas seulement. Les randonnées mensuelles sont à destination des adhérents 
en priorité, pour favoriser le lien entre eux. Le lien, c’est en effet le deuxième volet des actions de 
l’AF-CCC, à importance égale avec le chemin et l’hébergement.  Les marches du 3ème dimanche du 
mois, conduites par un bénévole désireux de faire connaître un coin de la région qu’il apprécie, ont 
été mises en place dès la création de l’association. Elisabeth Garnier fut l’instigatrice d’un planning 
annuel, Daniel Blivet a pris le relais, suivi par Daniel Putaud puis par Christine Gallezot.  Depuis 2018, 
c’est Martine Michaux qui assure la coordination du programme, sollicitant des organisateurs et 
veillant à un équilibre de parcours variés sur l’ensemble de la région. Il y a eu aussi des marches plus 
longues. En 2014, un groupe d’adhérents mené par Daniel Putaud, Christine Gallezot, Daniel et Nicole 
Blivet, a découvert, sous la pluie mais  avec 
bonne humeur,  le chemin pèlerin qui mène 
de Vézelay à Autun. Au printemps 2016, la 
chaleur a accompagné les marcheurs pour 
la traversée du chemin de Compostelle en 
Bourgogne, de Saint-Jean-de-Losne à 
Cluny. En 2018, Jacques Dato a mené un 
groupe sur le chemin jacquaire alsacien. En 
automne 2018, c’est la découverte du 
Paris jacquaire, menée par René et 
Martine Michaux, que les adhérents ont apprécié lors de deux journées. Que de bons moments 
partagés lors de ces balades d’un jour ou d’une semaine et plus. Que de soirées animées ! Une 
semaine, préparée par Jacques Dato sur chemin de Compostelle en Lorraine était prévue en 2020. 
Le Covid 19 a cassé le projet ! Et l’incertitude face à la situation sanitaire le reporte une nouvelle 
fois.  

- Lui : Si je comprends bien, il faut surtout savoir marcher, pour faire partie de votre association ? 

- Nous, de l’AF-CCC : Et bien non !  ! L’AF-CCC pense également aux hébergeurs. Instituée par André 
Ethevenaux dès son arrivée à la présidence, en 2005, une soirée festive avec repas leur est offerte 
tous les deux ans. Il leur est aussi proposé un tampon personnalisé à apposer sur les credencials des 
pèlerins reçus.  

Chaque mois, un bénévole organise une randonnée dans la région 
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Par ailleurs, l’AF-CCC aide à l’organisation logistique 
de la traversée de la Franche-Comté, notamment 
pour des groupes. En hiver 2005, la « Marche de la 
Paix », réunissant Allemands et Basques, de 
Pforzheim à Gernika, est un souvenir marquant pour 
les bénévoles qui l’ont guidée, de même que 
l’accompagnement, sur plusieurs années 
consécutives, de pèlerins de l’association des Amis 
du Chemin de Saint-Jacques Suisse, et de tant 
d’autres, jeunes Allemands ou Suisses.  Grâce à une 

belle chaine de solidarité, Sylviane, pèlerine alsacienne lourdement handicapée, a réussi en 2017 
son projet de parcourir le chemin comtois… 

L’association a également à cœur de réunir ses adhérents autour de l’art, de la culture et du 
patrimoine. Elle organise ainsi des moments de rencontre.  Par exemple, en 2009, à la suite d’une 
marche des partenaires, un concert  de l’ensemble à cordes Medialto, dans le sanctuaire Notre-Dame 
du Mont-Roland, reste dans les mémoires.  Sur une idée de 
Danielle Brun-  Vaunier, en 2017 a été organisé un week-end à la 
découverte de l’abbaye Saint-Colomban à Luxeuil, avec 
témoignages de pèlerins, conférence sur l’art roman par Gilbert 
Buecher et concert de musique ancienne par Michel Laizé. Belle 
fête également que celle organisée la même année au Mont-
Roland, à l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de la 
reconnaissance par le Conseil de l'Europe des chemins de Saint- 
Jacques comme Premier Itinéraire Culturel Européen, avec en 
point d’orgue une conférence iconoclaste de l’historien Jean-
Pierre Sotty. Les photos artistiques de Gabriel Vieille ont été 
appréciées à Marnay, Marast, Besançon. Toujours à Marast, une 
visite guidée du prieuré menée par Denis Sauget, la découverte de l’atelier du peintre Georges 
Mathieu, une exposition de Nicole Blivet ont rencontré en 2019 le succès. Salle comble également, 
en 2019, au centre diocésain de Besançon, lors d’une après-midi consacrée à l’accès au chemin par 
des personnes handicapées, avec des témoignages aussi  poignants qu’heureux. En 2021, la Saint-
Jacques est honorée sur trois jours et la soirée de rencontre entre hébergeurs, pèlerins et adhérents 
est programmée pour le mois de novembre.  

- Elle : Mais comment vous organisez-vous pour réaliser tout cela ? Vous êtes nombreux ? Vous 
avez des salariés ? 

- Nous, de l’AF-CCC : L’association compte entre 150 et 200 adhérents selon les années. L’ensemble 
des activités est entièrement bénévole. Un conseil d’administration, composé  actuellement de 14 
membres, établit une feuille de route. Au pôle administratif, le secrétaire et webmaster, René 
Michaux, aidé par Claude Perrot.  La trésorière, Claudine Socié, veille sur les finances associatives et 
les stocks de guides avec la plus grande attention. Françoise Mendez, mémoire de l’association, 
enregistre les archives. Claudine et Françoise animent depuis le début les permanences mensuelles 
bisontines. Autres secteurs, autres responsables : Gabriel Vieille effectue les recherches sur le 
patrimoine jacquaire. Jean Cheviet coordonne les volets « chemin » et « hébergement ». Nicole Blivet 
est chargée de la communication, favorisant le lien entre adhérents, dans les bulletins par exemple, 
et, lors du confinement de la crise Covid en 2020, par l’envoi d’une lettre mail journalière reprenant 
les textes, photos ou poèmes transmis par les adhérents. Paul Courtoisier assure la permanence 
doloise. Bruno Géhant, Marie-Laure Gelinotte, Jocelyne Perrot, Jean-Claude Simard donnent aussi de 

La Marche de la Paix a emprunté                                             
le chemin de Compostelle en Franche-Comté 

Art, culture, patrimoine,                                 
au coeur des actions de l'AF-CCC 
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leur temps pour assurer les tâches nécessaires à la bonne marche de l’association. D’autres bonnes 
volontés participent à certaines missions, Elisabeth Relange, membre de Webcompostella, se 
penchant, par exemple, sur le volet spirituel. Danielle Voilly, Jacques Sutter, actif correspondant sur 
Marnay, sont toujours sur le pont, et tant d’autres adhérents pour des tâches ponctuelles !  
Impossible, malheureusement, de les citer tous.  Mais c’est au président ou à la présidente que 
revient la plus grosse part de travail, sur tous les fronts, à l’intérieur, mais aussi  à l’extérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lui : L’extérieur ? Que voulez-vous dire ?  

- Nous,  de l’AF-CCC : Que l’AF-CCC n’est pas un club fermé ! Elle entretient des liens d’amitié avec 
les associations jacquaires  voisines, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Suisse…. en participant notamment 
à leurs assemblées générales. Des journées de balisage commun avec les membres de la 
Confraternité des Pèlerins en Bourgogne ont eu lieu en 2018 et 2019. En 2020, sur demande de 
l’association jacquaire alsacienne, l’AF-CCC a travaillé activement, avec René Michaux,  à 
l’élaboration d’un guide pratique pour l’Alsace, sur le modèle de celui élaboré par notre association 
en Franche-Comté. Cet automne, l’AF-CCC est invitée par l’Amicale Jurassienne à fêter l’inauguration 
d’un nouveau chemin qui joint le Franc-Comtois à Réchésy….. L’AF-CCC adhère depuis sa création à 
la Fédération Française de la Randonnée. Il y a plusieurs années, des membres du conseil 
d’administration se sont formés, avec la FFR, à la lecture de cartes, à la numérisation, à 
l’accompagnement de randonnées. En 2013 et en 2016, l’AF-CCC a aussi  proposé aux comités 
départementaux de Haute-Saône et du Territoire de Belfort l’organisation de randonnées qui ont 
réuni plusieurs centaines de marcheurs, sur le chemin de Compostelle entre Belfort et Héricourt.  
L’AF-CCC fait partie de la Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle (FFACC) 
et est aussi adhérente à  la Fédération de la Via Francigena (FFVF). Elle peut ainsi délivrer aux 
partants vers Rome la « credenziale », tout comme la credencial pour Compostelle ! Les relations 
extérieures, ce sont aussi les contacts, les réunions, avec le clergé, les maires des communes, les 
communautés de communes où passent le chemin, les offices, comités départementaux et régionaux 
de tourisme, les journaux locaux, les organisateurs de manifestations auxquelles sont conviées 
l’association,….et où la présidente présente le chemin de Compostelle tout en rappelant  sa 
spécificité et ses valeurs.  

- Elle : Ça fait du travail, tout cela !  Le conseil d’administration et les présidents tiennent le coup ?  

- Nous, de l’AF-CCC : Oui, car les tâches sont variées, enrichissantes  en amitié et rencontres diverses. 
Les présidents ont toujours eu à cœur de rendre service aux pèlerins, aux adhérents et de nouer des 
partenariats constructifs. Jean Sechehaye a succédé, en 2004, à l’initiatrice de l’AF-CCC, Brigitte 
Lyautey, présidente de 2000 à 2003. André Ethevenaux a pris la suite pour sept années, de 2005  à 

Les assemblées générales  réunissent chaque année adhérents et partenaires de l'AF-CCC 
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2011. Nicole Blivet s’est engagée pour 6 ans, soit deux mandats, de 2012 à 2017. Danielle Brun-
Vaunier, avec une énergie sans faille, a pris le relais. 

- Lui : Il semblerait donc que tout se passe au mieux dans le meilleur des mondes associatifs ?  

- Nous, de l’AF-CCC : Certes, l’AF-CCC peut être fière du travail accompli en 20 ans. Elle regrette 
cependant d’avoir enregistré, comme tout organisme vivant, quelques remous avec de rares mais 
douloureuses démissions. Et la vie, en 20 ans, tourne….L’association pense à ses adhérents, ses 
bénévoles et aux hébergeurs touchés par la maladie,  elle garde un souvenir ému des membres du 
conseil d’administration disparus, Claude et Blanche Marquet, Patricia Mougenot, Daniel Blivet, qui 
avaient tant donné à l’association.  

Et l’AF-CCC est heureuse de savoir le chemin comtois  de plus en plus fréquenté. Merci à Denis 
Sauget qui compte avec son épouse le passage des marcheurs  à Marast : 150 environ lors des années 
2004/2005, 600 en 2019. On oublie 2020, année Covid 19 ! Le compteur « officiel » installé par le 
conseil départemental de Haute-Saône en 2020, donnera-t-il une évaluation exacte pour 2021 ?  En 
récompense de tout le travail fourni, l’AF-CCC est aussi toujours enchantée  de recevoir des 
compliments de marcheurs, sur le balisage, l’agrément du chemin, la fiabilité des renseignements 
fournis, la chaleur des accueils, l’utilité  et la praticité des guides… Mais elle ne se repose pas sur ses 
lauriers et se projette vers l’avenir.  

- Elle : C’est-à-dire ?  

- Nous, de l’AF-CCC : En gardant les acquis tout en s’adaptant,  aux nouveaux modes de pérégrination  
par exemple. Le GPS étant désormais utilisé par la plupart des marcheurs, un guide descriptif 
Franche-Comté et Bourgogne est-il encore nécessaire,  ou sous quelle forme ? La réflexion est en 
cours. Depuis un ou deux ans, malgré la création de chambres d’hôtes et l’engagement de nouveaux 
accueils familiaux, la chaine d’hébergement souffre. Plusieurs familles, pour cause de santé ou 
touchées par des deuils, ne peuvent  plus assurer l’accueil des pèlerins, tâche qui leur a donné tant 
de satisfactions durant de longues années. Les contraintes liées à la crise sanitaire pèsent également 
sur quelques hébergements professionnels qui deviennent réticents à recevoir pour une seule nuit. 
Il importe donc de dynamiser le réseau d’accueil pour que les marcheurs continuent à pouvoir 
traverser la région en toute quiétude. Et il convient, surtout, de maintenir bien vivant l’esprit de 
service, d’initiative, le sens de l’amitié entre ses membres.    

- Elle et lui : Eh bien nous en avons appris beaucoup sur votre dynamique association. Nous 
espérons n’avoir pas pris trop de votre temps et merci pour tous ces renseignements. Nous allons 
adhérer sans délai !  

- Nous, de l’AF-CCC : L’AF-CCC vous souhaite d’agréables moments en Franche-Comté et sur toutes 
les voies compostellanes et de pèlerinage. Bienvenue parmi nous ! 
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