Créée à Paris en 1998, Compostelle2000 apporte une aide personnalisée aux pèlerins et marcheurs en
partance pour Saint –Jacques de Compostelle.
Association loi 1901 membre de la Fédération Française des Associations des Chemins de SaintJacques-de-Compostelle.

Compostelle 2000, Une association au service des pèlerins
Fondée en 1998, l’association Compostelle 2000 a pour but :
« De venir en aide au pèlerin ou marcheur en partance sur le chemin de Compostelle « et de lui donner
tous les moyens de préparer son voyage. » (Article 2 des statuts de l’association)
Depuis sa fondation plus de 5 000 pèlerins, futurs pèlerins ou sympathisants ont été
membres de l’association. Compostelle 2000 compte près de 500 adhérents à jour
de cotisation dont 40 % de nouveaux.
Environ 90 % adhérents sont de la Région Ile-de-France

Un peu d’histoire
Dans la fin des années 90, les pèlerins commencent à affluer sur le Chemin, mais peu de choses encore
sont faites pour eux. Ils sont de plus en plus nombreux à songer à partir sans trop savoir comment s’y
prendre.
Dès 1997, les fondateurs de l’association s’installent rue du Couëdic à Paris XIVème,
et créent une association « loi de 1901 » qui prendra le nom de Compostelle2000,
les statuts sont déposés le 24/09/98.
L’année 1999 voit la diffusion d’un premier petit guide ultra léger et compact de renseignements pratiques sur le Chemin du Puy en Velay. Son succès est phénoménal.
Ce sera le premier d’une longue lignée.
Dès le lancement, les repas et les marches réunissent plus de 80 personnes à chaque
fois. L’accueil ne désemplit pas, une vingtaine de personnes passent chaque jour et le téléphone sonne
en continu.
En1999, le premier pèlerinage pour les personnes à mobilité réduite, organisé par Compostelle2000,
partit du Puy en Velay et arriva à Compostelle en 2004.
En mai 2004, Compostelle2000 s’installe dans le quatrième arrondissement, au 26 rue de Sévigné et y
resta jusqu’en avril 2015, date du déménagement au 11 rue Hermel, Paris 18°.
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Les spécificités de Compostelle2000
Deux activités font la spécificité de Compostelle 2000
-

Un accueil personnalisé ouvert 5j/7

-

Le pèlerinage pour les personnes à mobilité réduite (P.M.R.)

-

Le balisage du Chemin de Compostelle en Ile-de-France

Accueil personnalisé :
Compostelle 2000 est une des rares associations jacquaires de France occupant des locaux ouverts tous
les jours ouvrables de l’année grâce à une équipe de bénévoles assurant la permanence de l’accueil. Ils
reçoivent et répondent aux questions des visiteurs.
Pèlerinage des P.M.R.
Depuis 1999, soit un an après sa fondation, et fidèle à
l’article 2 de ses statuts, Compostelle 2000 permet à
des personnes à mobilité réduite de devenir Pèlerins à
Mobilité Réduite (PMR).
En 2014, Compostelle 2000 en est à son troisième pèlerinage et prévoit d’arriver à Compostelle en 2016.
Ainsi depuis 1999, Compostelle 2000 aura ainsi permis
à une quinzaine de PMR de parcourir tout ou partie du chemin
De 1999 à 2004, une première édition les a menés du Puy-en-Velay à Compostelle. Le second pèlerinage, commencé à Vézelay en 2005, s’est achevé à Compostelle en juillet 2 010, année jacquaire.
En 2011, le troisième pèlerinage en compagnie de nouveaux PMR est parti de Paris, depuis la tour SaintJacques, pour suivre la voie de Paris et de Tours. Il est arrivé à Compostelle
en 2016.
En 2017, un nouveau pèlerinage s’est mis en route, depuis le Mont Saint
Michel et ira jusqu’à Compostelle en suivant la côte française et espagnole.
Les PMR sont installés sur des joëlettes, fauteuils roulants tout terrain, autour desquelles s’organisent des équipes de 6 tireurs. Ils sont totalement
intégrés à la vie du groupe : ils dorment sous les mêmes tentes que les accompagnateurs, ils participent à l’animation des soirées.
Les accompagnateurs les assistent pour les gestes de la vie quotidienne.
Le pèlerinage des PMR constitue une formidable aventure humaine aussi riche pour les accompagnateurs qui souvent découvrent le handicap, que pour les PMR qui peuvent ainsi vivre l’expérience du
chemin.
Balisage en Ile-de-France.
Compostelle 2000 a pris en charge le balisage des Chemins de Compostelle en Ile-de-France. La voie
arrivant du Nord ainsi que la voie de Tours, au Sud, soit en passant par Chartres, soit en passant par
Orléans sont dorénavant balisées.
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En complément, Compostelle2000 propose une grande variété d’activités pour ses adhérents :
Des marches : Compostelle 2000 propose trois types de marche par mois permettant à chacun de
participer en fonction de ses disponibilités et de ses possibilités.
Des initiations à l’orientation et à la lecture de cartes
Des rencontres pour échanger et lever les questions des indécis (le chemin avant le Chemin, sac à
dos) ou simplement conviviales au cours de dîners pour échanger conseils, souvenirs ou bonnes
adresses.
Un week-end « Chemin après Chemin » : organisé une fois par an, ce week-end est
l’occasion d’échanges fructueux sur les plans humains et spirituels pour ceux qui viennent
d’effectué tout ou partie du chemin.
Un atelier d’écriture ouvert à tous
Une librairie avec un grand choix de guides et d’ouvrages
Des visites organisées par deux guides conférencières permettant de découvrir le Paris Jacquaire
Des cours d’espagnol permettant de s’initier au rudiment de la langue espagnole et acquérir un peu
d’autonomie dans les échanges.
Un chœur jacquaire chantant un répertoire jacquaire (Codex Calixtinus, ….)
Nous proposons également, pour tout public :
Les expos d’œuvres (peintures, sculptures, dessins ou photos) réalisées par des adhérents de Compostelle 2000

Les Samedis de Compostelle 2000, ouverts à tous autour d’un romancier ou d’un thème.
(Les Chemins au Népal, être hospitalier, le Camino del Norte, …)
En matière d’information, Compostelle2000 publie, mensuellement une lettre d’information à
destination de ses adhérents et un ‘’Rétro’’ annuel retraçant les faits marquants de l’année écoulée.
Enfin, Compostelle2000 dispose d’un site interne, nouvellement refait, permettant à chacun
d’obtenir rapidement les informations souhaitées.
Ce site est accessible à l’adresse : www.compostelle2000.org.
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