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MARCHE JACQUAIRE 
DANS LE GRAND-DOLE

Le village tranquille de Jouhe est au carrefour des routes… non 
seulement l’autoroute A36 passe sur ses terres, mais aussi le 
Chemin de Compostelle qu’empruntent les pèlerins. Découverte 
de ce chemin historique qui passe par le village et le sanctuaire 
de Notre Dame de Mont-Roland. 

Le chemin de Compostelle (ou plutôt 
les chemins) date du Moyen-âge, après 
la découverte des reliques de Jacques 
le Majeur au début du IXe siècle. Le but 
du pèlerinage est alors d’atteindre son 
tombeau, situé en Galice en Espagne. 
Depuis, ces itinéraires, pour se rendre 
à Saint-Jacques-de-Compostelle, sont 
empruntés par des milliers de gens à 
la recherche de sérénité, d’authenticité 
mais aussi de découvertes culturelles 
et d’aventure humaine. 
Plus de 600 marcheurs 
par an

L’itinéraire compostellan qui passe par 
le Grand Dole a été créé en 2000, à l’ini-
tiative de l’AF.CCC, Association Franc-
comtoise de Chemin de Compostelle, 
association non religieuse de 180 
adhérents. Le Chemin a été balisé avec 
la coquille stylisée jaune sur fond bleu 
en 2004, pris en charge par le grand 
Dole depuis 2018, et fait le lien entre 
les chemins alsaciens et bourguignons 
déjà reconnus et plus anciens, menant 
le marcheur vers le Puy-en-Velay ou 
vers Vézelay, lieux traditionnels de 
départ pour Saint-Jacques. 

Ce sont souvent les voyageurs des 
Pays de l’Est et d’Allemagne qui 
passent par Jouhe. «Nous avons envi-
ron 600 pèlerins par an qui cheminent 
par ce charmant village» explique 
Danielle Vaunier, Présidente de  

Léonard et Erika sur le Chemin de Compostelle, qui passe par Jouhe,  
et qui a été reconnu Premier Itinéraire Culturel Européen  

par le Conseil de l’Europe il y a plus de 30 ans. 

JOUHE : 
LA VOIE DE COMPOSTELLE

l’AF.CCC, «Beaucoup d’Alsaciens mais 
environ 70% d’entre eux sont étrangers 
et principalement allemands».
Tolérance, hospitalité 
et solidarité

À l’image de Léonard et Erika, 66 ans, 
originaires de Landsberg en Allemagne. 
«Chaque année, nous pratiquons le 
chemin sur environ 300 km. Cette 
fois-ci nous passons par Jouhe et le 
sanctuaire de Notre-Dame de Mont-
Roland». Ils admirent le côté apaisant 
et naturel de cette partie du Jura. «Les 
gens sont authentiques et aimables, 
ce qui correspond aux valeurs du 
Chemin». L’esprit des franc-comtois en 
somme ! Tel Gérard Mignerot, habitant 
de Jouhe, qui a aménagé un cha-
let-gîte dans son jardin pour accueillir 
les pèlerins. 

«J’ai toujours aimé marcher, alors 
accueillir des randonneurs était une 
évidence pour moi. La marche est un 
filtre. Tous les pèlerins que j’accueille 
sont profonds et enclins à échanger 
sur leur propre parcours. Au sens 
propre comme au figuré !» explique 
Gérard Mignerot qui se réjouit de 

+ d’infos : 
Permanence au Mont-Roland tous les 3ème jeudi du mois à 18 h,  
Bâtiment  de la Providence, Salle Sainte Claire et sur www.af-ccc.fr 
Autres Guides et information à l’office du tourisme sur www.doletourisme.fr

pouvoir recevoir des personnes des 4 
coins du monde. 

«Il est vrai que nous avons beaucoup 
de passage, souligne Joël Gerdy, Maire 
de Jouhe. Les marcheurs trouvent 
notre village authentique» et si les ran-
donneurs ont pour but le sanctuaire, 
ils s’arrêtent souvent à Jouhe pour y 
visiter l’église. «Nous avons même mis 
en place un gardien pour leur ouvrir»

Le dimanche 9 octobre a eu lieu une 
randonnée commune avec les asso-
ciations jacquaires de Bourgogne-
Franche-Comté. Le tracé du chemin 
de Compostelle franc-comtois fut 
mis à l’honneur avec une visite de 
l’église de Jouhe et une arrivée au 
Sanctuaire de Notre Dame de Mont-
Roland où l’inauguration d’un «abri 
du pèlerin» a eu lieu. Joël Gerdy, 
Maire de Jouhe, en a profité pour 
raconter l’histoire du village et de 
l’église dont celle de la fameuse 
vierge du XVème siècle en bois, dotée 
d’un énorme diamant et d’une cou-
ronne d’or. Vierge qui est protégée 
et dont seulement des copies sont 
exposées dans le sanctuaire du 
Mont-Roland et l’église de Jouhe.

Le chalet de Gérard Mignerot, habitant  
de Jouhe, est labellisé accueil jacquaire,  
«donativo», où les marcheurs donnent  
ce qu’ils veulent et peuvent.  

Tampon de Jouhe à apposer sur les créden-
tials des pélerins, preuve de leur marche sur 
le Chemin de Compostelle.


