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R A I D

le divin 
pèlerinage !

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

Serge, le prêtre qui nous accompagne, dit les messes 
dans des endroits insolites et à côté des paramoteurs.
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 [ TEXTE ET PHOTOS : MATTHIEU LAURENT ]

Lors du 
rassemblement
de paramotoristes 
de Basse-Ham 
en juin 2008, 
au hasard 
d’un repas, je me 
retrouve à table 
avec un prêtre : 
Serge Croisez, 
de Saint-Aignan-
sur-Cher. 
Tiens un prêtre 
qui vole ! Ce n’est 
pas habituel.

LA ROUTE
Avec deux amis, l’idée fait son chemin : au 
lieu d’entrprendre un raid en paramoteur 
pourquoi pas plutôt un pèlerinage. Le par-
cours est évident : du Puy-en-Velay jusqu’à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. La date 
est arrêtée et les invitations lancées. Au fi-
nal, 4 pilotes : Guy Léon-Dufour d’Adven-
ture, Vincent, Matthieu Laurent et Serge 
Croisez, notre prêtre qui a répondu à l’appel. 
L’organisation se met en place : le chemin 
vers Compostelle est relevé et les zones aé-
riennes sont étudiées. La route se précise. 
Geneviève, la sœur de Guy, assurera l’assis-
tance au sol avec un monospace et une gros-
se remorque. Tout le monde se retrouve au 
grand séminaire du Puy le dimanche 16 août 
au soir. Le premier décollage est prévu à 
6 h 30, au lever du soleil. Direction la vallée 
de l’Allier puis de la Truyère. Cependant, le 

léger voile nuageux et les caprices du vent 
rendent le décollage difficile. Le départ 
n’aura lieu que vers 8 h. Au menu : 1 200 km. 
On espère les réaliser en 6 à 7 jours.

AMEN
Les étapes françaises s’enchaînent avec 
quelques difficultés. Il fait très chaud en 
journée et les conditions sont instables. De 
plus, les régions traversées sont plutôt es-
carpées au début. Nous sommes au mois 
d’août et l’humidité de la nuit provoque 
du brouillard tous les matins. Il est difficile 
de décoller avant 11 h. Un incident en vol 
suivi d’un atterrissage « musclé » handica-
pe Matthieu. Il est obligé de se mettre « au 
repos » dès le premier soir. La chaleur est 
harassante, les décollages compliqués et 
très physiques. Au matin du troisième jour, 
Guy nous laisse continuer sans lui. Au soir 

du 19 août, c’est l’arrivée au Pays basque. 
Nous avons choisi de passer les Pyrénées 
depuis la base Adventure de Saint-Pée-sur-
Nivelle. Matthieu n’y tient plus et décide de 
s’essayer. Après plusieurs simulations de 
décollage, il revient tout sourire : c’est bon ! 
Plus de douleurs et le genou répond bien. 
Demain, il reprend les vols. Les conditions 
ne sont pas favorables. Le plafond est bas 
car un front nous alimente par la mer. La 
journée du 20 se passe à attendre. À 18 h, 
le ciel se découvre un peu et nous décidons 
de tenter notre chance. Au départ : Matthieu, 
Vincent et Serge. Thierry Charnacé, l’ins-
tructeur de la base, nous accompagnera 
jusqu’en Espagne. L’étape sera compliquée. 
Nous devons passer la montagne avec une 
couche nuageuse active au-dessus de nous. 
Nous faisons un peu le « bouchon de cham-
pagne ». Les alti-varios s’affolent. Nous nous 

Les éoliennes sont présentes dans de nombreuses régions. Elles sont un excellent repère pour la navigation.

Survol du château de Cas, situé au 
croisement des régions 

du Rouergue, du Quercy 
et de l’Albigeois.
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réfugions au fond des vallées. Mais au bout 
d’une heure et demie de vol, ça coince. Les 
nuages descendent jusqu’au sol. Nous es-
sayons de contourner le problème mais c’est 
pareil dans la vallée suivante. Il va falloir se 
poser. Vu les conditions et la topographie, ce 
n’est pas de tout repos. Tout le monde est 
concentré et cela se passe sans casse. Un 
berger qui accompagne ses pottocks, des 
petits poneys basques, est un peu surpris de 
nous voir « tomber du ciel ». Le lendemain 
matin 21 août, les nuages se sont encore 
renforcés. Nous sommes « dans » une bruine 
dense. Nous décidons d’en sortir et gagnons 
la vallée en voiture.

L’ESPAGNE, QUÉ CALOR!
C’est reparti pour la partie espagnole de no-
tre périple. Nous débutons par une grande 
plaine aride. Sur 200 kilomètres c’est de 
l’herbe rase et des vallons caillouteux sans 
oublier les centaines d’éoliennes sur toutes 
les crêtes. Heureusement, très peu tournent 
et nous pouvons passer à proximité sans ris-

que. Après avoir évité la zone de l’aéroport 
de Burgos par le Nord, nous arrivons dans la 
Castille-Leon. Là, le paysage change. C’est le 
grenier à blé de l’Espagne. Une zone de mo-
noculture, avec à perte de vue des champs 
de blé déjà récoltés. Cette partie du voyage 
sera la plus monotone. D’un seul coup, alors 
que nous faisons un détour pour contourner 
l’immense CTR de Leon, nous franchissons 
une rivière et les champs de blé se changent 
en champs de maïs. De nouveau, c’est une 
zone de monoculture. L’image est saisis-
sante. Nous survolons une frontière rectili-
gne jaune blé à vert maïs. Il fait beau et nous 
volons du matin à la tombée de la nuit en 
nous accordant deux heures de pause dans 
l’après-midi pour éviter les périodes les plus 
chaudes. Déjà samedi matin 22 août. Il reste 
240 km à parcourir. On va les tenter dans 
la journée. Cependant, on sent bien que 
l’on approche de la mer. Déjà hier soir cela 
commençait à contrer un peu avec du vent 
Ouest/Nord-Ouest. La première étape de 
cette journée marque le début des derniè-

res montagnes que nous devons traverser. 
Vallée et crêtes de plus en plus marquées se 
succèdent avant la descente dans la cuvette 
de Ponférada. Bien que nous soyons en dé-
but d’après-midi, nous décidons de faire une 
étape aux heures chaudes afin de réussir à 
terminer notre périple. Le temps caniculaire 
complique le décollage car « l’air » ne porte 
pas. Ensuite, c’est technique. Bien sûr, nous 
sommes secoués. Mais la difficulté vient 
surtout du relief. C’est une vraie étape de 
montagne. Nous décidons de prendre beau-
coup d’altitude. En effet, les endroits pour se 
« vacher » ne sont pas nombreux, seulement 
au niveau des crêtes. Les vallées sont trop 
escarpées, boisées et sans aucun accès.

LES DEUX PETITES DERNIÈRES
Arrivé à Monforté, une petite sieste s’impose. 
Mais pas trop longue. Ensuite, c’est reparti 
pour deux étapes, jusqu’à la nuit. À 21h10,
le soleil se couche. Il nous reste 20 km à fai-
re. En une demi-heure c’est jouable. Devoir 
ensuite se poser en ville de nuit ne serait pas 

L’arrivée. La cathédrale majestueuse est maintenant à un tour d’hélice, nous avons réussi !
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sérieux. Donc on atterrit. Nous terminerons 
notre périple dimanche.
Au lever, c’est la déception. Nous avons du 
brouillard pour la première fois depuis les 
Pyrénées. Le décollage est reporté. Une demi-
heure et c’est l’arrivée au-dessus de Santiago-
de-Compostelle. Les zones aériennes nous 
imposent un contournement et nous arrivons 
par le Sud-Ouest. Quelques prières et photos 
au-dessus de la cathédrale puis il est temps de 
poser. En zone urbaine, ce n’est pas facile! En 
plus, c’est très thermique et nous subissons les 
rouleaux d’une colline. Deux choix seront faits. 
Serge et Vincent atterrissent dans une zone de 
travaux. Matthieu trouve le site mal adapté et 
choisit un petit pré entre deux maisons à l’écart 
des rouleaux. Ca y est : on l’a fait!

LA CATHÉDRALE
Ce sera la plus belle surprise : nous ne som-
mes que 4 et c’est directement sur le reli-
quaire de Saint-Jacques, dans la crypte, que 
nous suivrons notre dernière messe. Que dire 
de ce périple si ce n’est qu’il a été extraor-

dinaire. Deux facettes se sont côtoyées en 
permanence. Celle du raid, avec la fatigue 
physique, la gestion technique et logistique, 
les pannes et galères mais aussi l’ambiance 
de notre petit groupe, soudé et solidaire. D’un 
autre côté : le pèlerinage bien sûr. Serge, le 
prêtre qui nous accompagne, dit les messes 
dans des endroits insolites à côté des balles 
de paille ou au frais à une heure du matin. Il 
y eut celle avec du public sur la plate-forme 
de Saint-Pée-sur-Nivelle et la dernière, sur le 
reliquaire de Saint-Jacques.
Les rencontres furent fabuleuses tout le 
long de notre route. Les Français comme 
les Espagnols nous ont toujours accueillis, 
aidés, encouragés, à leur façon, mais sur-
tout en fonction de nos besoins, offrant un 
peu d’ombre, de l’eau, des fruits ou du pain, 
un emplacement pour planter les tentes, un 
terrain pour décoller, une douche ou des pro-
duits pour panser une plaie. Cet aspect hu-
main nous a tous surpris et a ajouté une belle 
dimension spirituelle à ce raid, quelles que 
soient nos convictions respectives. 

Pause mécanique. Les pleins sont refaits pour poursuivre 
le périple.

Amen.

Un pilote salue les randonneurs sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
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