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L’association franc-comtoise du chemin de Compostelle a  22 ans 

Difficile de résumer en 5 minutes cette longue vie associative. Nous nous attacherons 

donc ici à souligner quelques points importants. 

L’association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle a été créée en 2000, suite 

à la suggestion de l’abbé Farine, Comtois d’origine,  qui avait parcouru plus d’une 

dizaine de fois le chemin de Compostelle avec des groupes de jeunes. Les objectifs 

de l’af-ccc, association non confessionnelle,  sont de promouvoir les chemins de 

Compostelle en s’appuyant sur les valeurs attribuées par le Conseil de l’Europe en 

1987 aux Itinéraires culturels européens : tolérance, hospitalité et solidarité. 

Durant ses 22 années d’activité, l’af-ccc a su maintenir ses objectifs. Ses réalisations 

sont nombreuses et ses projets continuent à la faire vivre.  

Premier volet : l’accueil des futurs pèlerins. Trois permanences mensuelles ont lieu à 

Besançon, Belfort et Dole. Animées par des bénévoles ayant déjà parcouru des 

chemins de Compostelle, elles permettent de répondre à toutes les questions que se 

posent les futurs partants : quel sac à dos, quel équipement emporter, partir de chez 

soi, quelle voie jacquaire, quels documents sont nécessaires, comment revenir de 

Santiago, etc….et de recueillir les témoignages des pèlerins rentrant de leur marche.  

Deuxième volet, la création d’un chemin comtois et d’un réseau d’hébergeurs : l’af-

ccc a créé et finalisé en 2004 le chemin de Compostelle en Franche-Comté. 

Démarrant à Angeot, à la sortie de l’Alsace, il permet de rejoindre Saint-Jean-de-

Losne pour qui veut se diriger vers Cluny puis le Puy-en-Velay, soit opter pour 

Vézelay, deux lieux de départ traditionnels de pèlerinage. 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.  Deux bretelles, au départ de 

Besançon jusqu’à Marnay, et de Bâle jusqu’à Héricourt, ont été ajoutées. Reconnus 

par les instances régionales et nationales, ces tracés figurent sur la carte IGN « les 

chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle ». 

Pouvoir faire des étapes de longueur adaptée à chaque marcheur est primordial. 

Notre association a donc constitué un réseau de particuliers qui accueillent chez eux 

les pèlerins de passage, munis de la credencial - passeport du pèlerin qui permet 

d’être accueilli en famille, en gîte jacquaire, dans les établissements religieux, etc…Le 

marcheur a donc le choix entre hébergements professionnels (hôtels, chambres 

d’hôtes, campings…) et hébergements jacquaires. 

Troisième volet d’activité : l’information et la communication à destination des 

adhérents, des partenaires et tout public 
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Pour faciliter la marche, l’af-ccc a établi deux guides  complémentaires : l’un recense 

les hébergements et services comtois, l’autre conduit jusqu’à Cluny et Vézelay et 

décrit plus précisément le chemin. Ces deux guides, mis à jour régulièrement, sont 

disponibles lors des permanences, sur le site internet de l’association, et dans les 

offices de tourisme. 

Un site internet a en effet été créé dès les premières années de l’af-ccc. Il informe de 

la vie de l’association, donne la parole aux adhérents. La nouvelle version met à 

disposition les tracés du chemin, puisque GPS et Smartphones sont maintenant 

souvent utilisés par les marcheurs.   

Le conseil d’administration, avec ses 15 membres,  s’attache toujours à  animer la vie 

jacquaire associative.  

Afin de favoriser le lien entre adhérents (environ 200), les randonnées mensuelles du 

3ème dimanche du mois mènent à la découverte de la Franche-Comté. Des semaines 

de marche sur des chemins de pèlerinages ont eu lieu. Des recherches sur le 

patrimoine jacquaire franc-comtois sont toujours en cours.  

Les grands événements sont fêtés comme il se doit : année jacquaire (chaque fois 

que le 25 juillet tombe un dimanche) comme en 2010, en 2021 avec prolongation en 

2022,  ou anniversaire des 30 ans de la reconnaissance par le Conseil de l'Europe des 

chemins de Saint- Jacques comme Premier Itinéraire Culturel Européen, par exemple. 

Marche, concert, exposition ou conférences marquent ces dates importantes.  

L’af-ccc, c’est aussi l’ouverture sur l’extérieur. L’association adhère aux fédérations 

nationales, comme la Fédération française de la randonnée, à celle  du chemin de 

Compostelle et de à la via Francigena. A ce titre, elle délivre les credencials - ou 

passeports du pèlerin - nécessaires aux marcheurs.  Elle entretient des liens d’amitiés 

avec les associations jacquaires voisines : Alsace, Lorraine, Bourgogne, Suisse…etc… 

Bref, l’af-ccc, heureuse d’un passage de pèlerins estimé à 600 par an en Franche-

Comté, d’un nombre d’adhérents en augmentation,  continue à se projeter vers 

l’avenir. Elle s’attache à maintenir bien vivant l’esprit de service, d’initiative, le sens 

de l’amitié, les notions de tolérance, de respect, de liberté et de solidarité propre à 

toute association jacquaire.     

 

Nicole Blivet 

 

 


