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2570 km avec deux ânes sur le chemin de Compostelle 

 

Avant-propos 
 

S’enivrer de solitude, embrasser du regard des espaces infinis, se réveiller au milieu 

de nulle part et se laisser subjuguer par la beauté de paysages dépouillés s’étirant jusqu’à 

la ligne d’horizon qui, là-bas dans le lointain, vient épouser la courbure de notre planète, 

contempler de vastes étendues où rien ne vient arrêter le regard, pénétrer dans un village 

que l’on croirait préservé depuis le Moyen-Âge, échanger des regards et des sourires avec 

des gens dont on ne connaît ni la langue ni la culture, s’extasier pour un simple partage, 

pour une communion sans paroles ; voilà autant de raisons qui nous poussent, depuis des 

années, à partir à l’autre bout du monde à la découverte de peuples et de contrées où les 

touristes sont le plus souvent rares. 

 

À toutes les époques de notre vie commune, nous avons pratiqué la randonnée, 

d’abord, dans nos Vosges natales et plus tard sur les contreforts de l’Himalaya ou les pentes 

du Kilimandjaro. Avant notre mariage en 1982, notre premier voyage nous conduit 

jusqu’au Maroc, une traversée épique de la France et de l’Espagne à bord d’une vieille R5 

lestée de notre matériel de camping et d’un maigre bagage. Maxime, notre premier enfant, 

voit le jour en 1984. Notre fils a tout juste deux ans lorsque nous décidons de l’emmener 

avec nous en Grèce. En descendant de la passerelle de l’avion qui d’un bond vient de nous 

mener depuis Mulhouse jusqu’à Athènes, nous sommes saisis par la chaleur accablante qui 

écrase la capitale grecque. La nuit passée dans un hôtel du Pirée reste l’un de nos pires 

souvenirs tant il fait chaud. Le lendemain, à bord d’un bateau porté par la brise marine, 

nous rejoignons l’île de Tinos dans l’archipel des Cyclades, un lieu paisible ; les touristes 

y sont moins nombreux que sur l’île voisine de Mykonos. En 1998, nous nous attaquons au 

mythique GR20, le sentier de grande randonnée qui serpente du nord au sud de la Corse. 

Cette voie mythique, longue de 180 km avec un dénivelé de 10 000 m, est unanimement 

connue comme le Graal de la randonnée. On ne s’aventure pas dans la montagne corse 

sans y être préparé. Lorsqu’à l’été 1998, nous nous apprêtons à traverser l’île de beauté 

avec Maxime et Pauline respectivement âgés de 14 et 10 ans, nous savons que nous nous 

engageons dans une aventure risquée. Nous randonnons en complète autonomie en 

emportant sur nos épaules notre matériel de camping. Nos sacs à dos pèsent entre 25 et 

30 kg, mais bien évidemment, les enfants cheminent sans porter de charge lourde. Sans 

surprise, le parcours se révèle extrêmement physique et une fois de plus la chaleur est de la 

partie. Notre randonnée d’une extrémité à l’autre de l’île s’étale sur 15 jours. Le GR20 

constitue un véritable défi physique pour les grands comme pour les petits, mais la beauté 

des paysages aperçus tout au long de ce qui peut s’apparenter à une interminable marche 

en montagne restera à jamais gravée dans nos mémoires.  

 

En 2005, après nous être frottés au GR20, nous changeons d’hémisphère pour nous 

confronter, cette fois-ci, au non moins fameux GR R2, le sentier de grande randonnée de 

l’île de la Réunion. Les enfants ont grandi, ils apprécient désormais plus la compagnie de 
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leurs copains que celle de leurs parents qui ne pensent qu’à crapahuter. Après avoir atterri 

à Saint-Denis, nous empruntons le GR R2. Long de 130 km, le sentier de grande randonnée 

est digne de sa réputation. Tout au long de notre pérégrination en direction de Saint-

Philippe à l’extrémité sud de l’île, nous approchons des pics majestueux, traversons des 

cirques naturels grandioses et observons avec méfiance de vertigineux précipices. De retour 

en métropole, des images encore plein les yeux, nous ne pensons qu’à repartir, encore plus 

loin à la découverte de contrées et de populations ayant conservé leur authenticité, mais 

nous devons nous rendre à l’évidence, les voyages dont nous rêvons coûtent cher. Nos 

revenus, tout comme le budget que nous consacrons à nos escapes estivales, ne sont pas 

extensibles, alors nous prenons une décision radicale dans le seul but de réaliser des 

économies substantielles : nous choisissons d’arrêter de fumer. Cet engagement commun 

n’est pas aussi facile à tenir qu’il y paraît, car nous sommes tous deux des fumeurs 

impénitents. 

 

Deux ans plus tard, nous satisfaisons notre irrépressible envie d’ailleurs en 

embarquant pour un vol de plus de treize heures. Depuis longtemps, le continent asiatique 

nous attire comme un aimant ; dans notre imaginaire, tout y est différent ! À 10 000 km de 

Sainte-Croix-aux-Mines, nous atterrissons à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Ce 

voyage, dans un pays grand comme presque trois fois la France, mais peuplé uniquement 

de 3 millions d’habitants, nous l’avons préparé avec minutie. Nous ne disposons pas de 

ressources suffisantes pour faire appel à une agence de voyages qui depuis la France aurait 

pu nous concocter un séjour sur mesure. Au fil du temps et de nos voyages, nous avons 

appris à nous débrouiller avec les moyens du bord. Nous multiplions les recherches sur 

Internet et, au travers de forums de discussion, nous prenons contact avec des agences 

locales ou tout simplement, nous échangeons avec des Français installés dans le pays que 

nous envisageons de découvrir. Pour organiser notre voyage en Mongolie, un pays 

quasiment désertique où la capitale concentre, à elle seule, la moitié de la population, nous 

nous en remettons à un Français originaire de Rouen qui par amour pour une belle Mongole 

a choisi de s’établir aux confins de la Russie et de la Chine. La découverte de la Mongolie 

reste un moment unique dans notre vie de voyageurs. À pied, à cheval ou à bord de robustes 

4 x 4 de fabrication russe, nous partons à la rencontre des peuples nomades parcourant 

inlassablement la steppe avec leur bétail. Leur environnement naturel se limite à un plateau 

semi-désertique perché à 1500 m d’altitude et balayé quasiment en permanence par des 

vents souvent violents. En nous lisant, tout un chacun pourrait, à juste titre, en conclure que 

la description que nous faisons de ce pays n’incite pas à le visiter. Sans doute, mais le 

dépaysement est si fort que l’on en revient inévitablement transformé. La beauté de la 

Mongolie, on la trouve dans la contemplation d’étendues immenses et dépouillées où 

parfois seuls la terre et le ciel se juxtaposent. Chaque instant, chaque rencontre est une 

découverte, un moment d’émerveillement. C’est un enfant à qui l’on donne un bonbon et 

qui va apporter son présent à sa maman avant même de dérouler l’emballage de la friandise, 

et ce même enfant qui pour nous remercier va arracher des poils à un chameau pour nous 

les offrir ! lorsque l’on a eu la chance de pouvoir vivre au contact des nomades, à leur 

rythme, en partageant leur quotidien et leur alimentation réduite au strict minimum, on 

regagne la France et l’Occident avec un autre regard. On ne comprend plus le monde qui 
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nous entoure : les autoroutes, les gratte-ciels et les villes sans fin, la vitesse et la 

précipitation qui semblent devoir guider nos vies. On reste un brin hébété devant les rayons 

des supermarchés où s’offre à notre regard une multitude de produits alimentaires. On 

s’interroge : qu’est-ce qui justifie une telle surabondance, alors qu’au même moment, à 

l’autre bout du monde, des nomades se contentent presque exclusivement de fromage 

produit avec le lait de leur troupeau errant à travers la steppe à la recherche de sa subsistance 

quotidienne ? Après avoir passé trois semaines loin de la France, le contrecoup est immense 

et nécessite un temps de réadaptation. 

 

Après deux nouvelles années d’abstinence, nous sommes pressés de reprendre notre 

découverte du monde et de ses merveilles. Notre choix se porte sur l’Amérique du Sud. Un 

endroit nous attire tout particulièrement : le Choquequirao, un site archéologique 

d’exception situé au sud du Pérou dans la région de Cusco. Comme nous en avons 

maintenant l’habitude, nous avons lié des contacts avec une petite agence de voyages 

locale. Nous partons avec notre matériel de camping afin d’être en mesure de randonner 

librement jusqu’aux ruines de l’ancienne cité inca. En nous aidant de nos quelques 

connaissances en anglais et des rudiments d’espagnol, en débarquant à Cusco, nous 

trouvons notre chemin jusqu’à l’agence de voyages que nous avons présélectionnée. Notre 

interlocuteur est très aimable et à l’écoute, mais instantanément nous sentons que le feeling 

ne passe pas. Quelque Chose ne va pas ! Il a déjà tout organisé, tout planifié, mais il nous 

presse, il veut, au plus vite, que nous changions notre argent afin d’être payé dans les plus 

brefs délais. Cet empressement inattendu nous laisse dubitatifs. Alors que nous nous 

sentions en confiance jusqu’à maintenant, à présent, c’est la méfiance qui prévaut. À 

l’instinct, nous décidons de faire machine arrière. Nous quittons l’agence avec une seule 

question en tête : qu’allons-nous faire maintenant ? Chemin faisant, nous passons devant 

un hôtel où un écriteau apposé sur la façade attire notre regard. Nous comprenons que 

l’hôtel propose un service d’agence de voyages. Pour en avoir le cœur net, mais sans devoir 

nous jeter une nouvelle fois dans la gueule du loup en entrant dans l’établissement, nous 

décidons d’interroger un type en train de peindre en extérieur. En baragouinant en anglais 

et en parlant avec les mains, le bonhomme nous confirme que l’hôtel est bien en mesure 

d’organiser pour nous cette randonnée qui nous tient à cœur. Le courant passe entre nous 

et l’inconnu et, de fil en aiguille, nous sympathisons. Au terme de nos échanges amicaux 

dans un mélange de langues digne de la tour de Babel, nous comprenons que celui que nous 

avons pris pour un simple peintre n’est autre que le directeur de l’hôtel ! Quel retournement 

de situation inattendu ! En l’espace de quelques minutes, en nous fiant à notre seul instinct, 

nous venons successivement de renoncer à l’offre faite par l’agence de voyages avec qui 

nous étions en contact depuis plusieurs semaines pour nous engager avec un nouvel 

opérateur qui nous était jusqu’alors inconnu ! Ainsi va la vie ! Il faut parfois savoir déceler, 

dans le regard et l’attitude de celui ou de celle qui vous fait face, des signes qui vous 

poussent ou non à lui faire confiance. À partir de cet instant, tout s’enchaîne à merveille 

pour faire de ce voyage entre Pacifique et Cordillère des Andes, un séjour inoubliable. Tout 

d’abord, sur les conseils du patron de l’hôtel, nous nous rendons en autocar jusqu’au lac 

Titicaca, un endroit dont tout le monde a entendu parler un jour ou l’autre, un lieu 

abondamment fréquenté par les touristes, mais qui n’en demeure pas moins un site unique 
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au monde. Le lac Titicaca est le plus grand réservoir d’eau douce d’Amérique du Sud. À 

l’image d’un château d’eau, il culmine à 3800 m d’altitude à cheval sur les frontières de la 

Bolivie et du Pérou. Notre périple sur les rives du Titicaca, nous donne également 

l’occasion de découvrir un type d’habitat à la fois unique et inattendu : les îles Uros, des 

îles artificielles que les Andins fabriquent avec le totora, un roseau qui pousse 

abondamment à proximité des berges du lac Titicaca. Les joncs sont tressés, liés entre eux 

et assemblés pour en faire, selon la demande, des embarcations ou des plateformes 

flottantes surmontées de cabanes et de maisons où les habitants du lac vivent et se déplacent 

au gré des mouvements des eaux impassibles du Titicaca. De retour à l’hôtel, nous 

rencontrons le guide qui va nous conduire jusqu’aux ruines du Choquequirao et de là 

jusqu’au site du Machu Picchu. Après un trajet effectué en voiture, nous retrouvons un 

muletier et ses trois ou quatre mules ainsi qu’un cuisinier qui sera lui aussi du voyage. Nos 

bagages et des victuailles pour nourrir la troupe pendant deux semaines sont harnachés au 

flanc des bêtes. C’est le grand luxe, pour la première fois, nous randonnons sans devoir 

supporter sur nos épaules le poids de notre équipement. Pendant 15 jours, notre équipage 

parcourt plus d’une centaine de kilomètres au milieu de paysages grandioses le plus souvent 

perchés à plus de 3000 m d’altitude. Au terme de la première partie de notre randonnée, 

nous laissons derrière nous le site archéologique du Choquequirao pour rejoindre la non 

moins célèbre, mais oh combien fréquentée, ancienne cité inca du Machu Picchu. Après 

l’Amérique du Sud, nous avons traversé d’un bond la planète, pour atterrir au Népal, plus 

précisément au Mustang, un ancien royaume de l’Himalaya à proximité du Tibet. Nous 

nous sommes laissés envoûtés par la beauté, mais également la rigueur des paysages hors-

norme qui s’offrirent à nous lors de ce voyage exceptionnel. Nous avons même eu 

l’immense honneur d’être reçus par le plus haut dignitaire de la contrée : le roi du Mustang 

en personne, si ce n’est que notre hôte n’était plus roi depuis l’annexion de son royaume 

par le Népal. Dans les années qui suivirent nous avons gravi le Kilimandjaro, roulé sur les 

pistes du Kirghizstan, découvert avec délectation le Ladakh et la vallée de Spiti au nord de 

l’Inde, puis de nouveau, notre boussole intérieure nous a conduits jusqu’en Argentine, au 

Chili et à Ushuaïa à l’extrémité de la pointe méridionale de l’Amérique du Sud. Et puis un 

jour, après avoir cheminé à travers le monde pour en découvrir toute la beauté, un autre 

voyage, un autre type de pérégrination s’est peu à peu imposé dans notre esprit : parcourir 

l’antique chemin de pèlerinage menant jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle ! 

 

  

 

 

 

  

 


