
Marche et Patrimoine  

Toute personne qui entreprend de mettre un pied devant l’autre pour commencer un 

pèlerinage, qu’il soit d’un jour ou de plusieurs mois, est forcément confronté au 

patrimoine.  Si le pèlerin est par nature de passage le patrimoine est appelé à demeurer, 

témoin fidèle d’une époque, d’un peuple, d’un évènement marquant. Modeste oratoire, 

chapelle romane ou cathédrale grandiose, tous peuvent conduire le pèlerin à un temps 

de ressourcement, de contemplation et d’ouverture à une forme de transcendance. Il me 

revient en mémoire cet arrêt dans une petite chapelle isolée dans la nature, sans décorum, 

juste un bouquet de fleurs sur l’autel, l’impression fut immédiate ; saisi dans un silence 

profond, en communion sans doute avec les pèlerins précédents, je me suis senti en lien 

avec ce lieu, envahi par une paix sans nom. A cet instant-là, il ne m’importait pas de 

connaitre la date de création de cette chapelle, ni son style architectural particulier et 

encore moins son histoire. Je suis reparti quand même avec l’impression que ce lieu disait 

quelque chose de ces humbles bâtisseurs qui ont surement prié loin de tout regard !!! 

L’impression fut tout autre dans la cathédrale de Burgos en Espagne. Malgré la 

magnificence des œuvres exposées, la surcharge peut apparaitre artificielle, presque 

provocatrice ! On doit payer à l’entrée, on se sent surveillé. Malgré tout, l’occasion nous 

est donnée de nous familiariser avec les grands moments de l’Histoire, les épisodes 

guerriers, la Reconquête, la démesure des ambitions des hommes. Mais la visite serait 

incomplète si le regard ne s’arrêtait pas sur les richesses artistiques de certaines 

peintures, sculptures ou autres chapiteaux ! L’homme est capable pire et du meilleur, le 

patrimoine est sans nul doute dans la deuxième catégorie ! 

Etincelles d’éternité qui viennent se graver dans le temps, les monuments, modestes ou 

gigantesques qui jalonnent nos chemins nous rappellent les liens profonds qui nous 

unissent à nos prédécesseurs qui doivent sourire en nous voyant marcher avec nos super 

bâtons et nos smart phones connectés ! 

Les nombreux ponts qui enjambent nos ruisseaux et nos rivières font peut être trop  vite 

partie du paysage, mais l’Histoire nous informe qu’ils sont souvent l’œuvre de 

personnages influents dont le seul but était de faciliter la progression des pèlerins ! Ils 

éduquent notre regard et nous inclinent à la gratitude ! 

Les paysages que nous traversons en arpentant les différentes provinces qui nous 

rapprochent du but font partie, eux aussi, de notre patrimoine, ils changent en fonction 

des saisons et de la météo, mais ils nous aident à ne pas oublier notre petitesse tout en 

nous faisant accéder à la beauté et en nous décentrant de nous-mêmes ! Les paysages  

sont beaucoup plus qu’un simple environnement. En les parcourant à longueur de 

journée, ils nous rappellent que nous faisons partie intégrante du monde du vivant, et 



que si nous avons un statut particulier en tant qu’être humain, la nature nous fait souvent 

faire un bon exercice d’humilité (mot basé sur l’humus). 

Pour beaucoup, la notion de patrimoine renvoie souvent au passé, à un héritage que nous 

avons reçu, mais n’oublions pas que nous avons la responsabilité de l’entretenir pour que 

les futures générations puissent, à leur tour, en jouir et bénéficier de leur beauté et de 

leurs messages ! L’artiste qui restaure un tableau de la Renaissance ou une statue 

endommagée, s’inscrit dans la même démarche que le pèlerin qui évite de marcher en 

dehors du sentier par respect pour la faune et la flore ! 

Le paysage, partie intégrante de notre patrimoine,  peut aussi nous renvoyer à nos 

itinéraires de vie, il est parfois plat et agréable, à l’image des périodes joyeuses et sans 

ombres de nos parcours personnels, mais il devient parfois rude et escarpé, lorsqu’il nous 

demande de tout donner, comme pour nous redire que la vie n’est pas toujours un long 

fleuve tranquille ! 

Puisqu’il existe une rubrique « patrimoine immatériel » dans les classifications de 

l’Unesco, nous pourrions, rêvons un peu, y faire rentrer ce que nous appelons « l’Esprit du 

Chemin », cette force mystérieuse qui nous pousse à ne jamais abandonner, cette 

Providence qui nous fait rencontrer des personnes formidables, cette solidarité qui soude 

les pèlerins, cette amitié qui nous pousse au-delà de nous-mêmes ! 

Alors ami pèlerin, Le Patrimoine, c’est une chose, le Chemin en est une autre mais ce qui 

fait l’âme du pèlerinage, c’est toi avec tout ce que tu donnes et tout ce que tu reçois, avec 

tes larmes et ta sueur, avec chacun de tes pas, tu donnes une chance à l’héritage du passé 

d’être transmis à l’image de la flamme olympique.  

ULTREIA ! 

 

Gabriel Vieille  


