
 

 

 

 

 

 
 

 

Communiqué  
 

Marcheurs du GR®65, soyez attentifs sur le Chemin ! Ouvrez l’œil en quête des « Galets de St 

Jacques » et participez à la chaine de partage et d’échanges initiée à l’occasion de l’année 

jacquaire 2022. Si vous trouvez un galet peint, vous êtes sur la voie… 

 

Du 1er juin au 25 juillet 2022, sur la Via Podiensis du Puy-en-Velay à Livinhac-le-Haut 

(à travers la Haute-Loire, la Lozère et l’Aveyron), des galets, peints par les habitants 

aux couleurs du GR®65 et du territoire, sont déposés sur le chemin des pèlerins et 

leurs sont offerts pour accompagner le pèlerinage et la marche des cheminants.           

Les « Galets de St Jacques » forment une chaine de partage et d’échanges entre les   

« Accueillants », qui vivent au cœur des villages traversés par le Chemin, et les                  

« Accueillis », les marcheurs de St Jacques. Créés à l’initiative de l’Association Sur les 

Pas de St Jacques, dans une démarche artistique collective réalisée au printemps 

2022, les galets s’invitent dans le pèlerinage, chargés des intentions des Accueillants : 

le souhait de tous est de faire avancer les galets jusqu’à St Jacques dans un élan 

multiculturel… afin de célébrer l’échange, l’imaginaire du pèlerinage et le passage de 

relai. 

« Lorsque vous trouvez un galet peint, prenez-le en photo, emportez-le et marchez avec lui pendant 

quelques kilomètres. Puis, reposez-le là où le Chemin vous inspire pour qu’un prochain pèlerin le trouve et 

poursuive… N’oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook « #TrouveMonGaletStJacques » pour retrouver 

le créateur du galet et témoigner de l’avancement du galet : vous postez une photo de votre découverte 

et de sa nouvelle position. Lorsque vous reposez un galet sur le Chemin, créez un post en forme d’indice, 

telle une nouvelle énigme à résoudre pour ceux qui vous suivent… »  

De la création à l’avancement des galets jusqu’à Compostelle, la communauté des « Galets de St Jacques 

» se retrouve et échange, sur le Chemin et sur les réseaux sociaux, pour célébrer l’année jacquaire. 

Rejoignez-nous !  
 

Contact et renseignement : Association Sur les Pas de Saint Jacques  
Président : Jean-Claude ANGLARS 
Responsable du projet : Marguerite SALLES 
Courriel : spsj33@gmail.com / Site : www.sur-les-pas-de-saint-jacques.fr  
Groupe Facebook : Trouve Mon Galet St Jacques // Instagram : Trouve_Mon_Galet_St_Jacques 
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