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CAHIER D'ACTEUR 

 

LES AMIS DE SAINT-JACQUES-

DE-COMPOSTELLE, UNE 

ASSOCIATION ANCREE 

LOCALEMENT  

L’association des Amis de Saint-Jacques de 

Compostelle de Gradignan a pour vocation 

d’accueillir et accompagner les pèlerins de 

passage sur la voie de Tours, au gîte du Prieuré de 

Cayac à Gradignan et à la halte pèlerine du Barp. 

Également appelé GR655 (pour sentier de 

Grande Randonnée n°655), cette voie menant à 

la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle propose 

une étape de Gradignan au Barp, pour un total de 

27,5 km, cheminant sur les communes de 

Gradignan, Léognan, Saucats et Le Barp. 

A Saucats, le chemin de Saint Jacques de 

Compostelle traverse la zone du projet du nord 

au sud, en empruntant sur 4 km de long le sentier 

bordé de fossés et de clôtures qui délimitent les 

chasses du Murat à l’ouest, et du Faisan Doré à 

l’est. 

 

 

 

Ce sont environ 500 pèlerins référencés par notre 

association qui traversent la zone d’étude du 

projet annuellement, pour une estimation 

d’environ 1 000 usagers réels en intégrant les 

pèlerins autonomes, et cela, sans compter les 

randonneurs autonomes qui empruntent ce 

passage. 

Usagère du territoire concerné par ce projet 

d’aménagement, et donc légitime à s’exprimer, 

notre association souhaite faire entendre sa voix 

via ce cahier d’acteur sur ce projet, qui peut 
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générer des inquiétudes, mais également susciter 

des attentes quant à ce chemin que nous 

souhaitons voir se développer. 

 
HORIZEO : ENTRE 
QUESTIONNEMENTS 
ET OPPORTUNITES 

UN PROJET D’AMENAGEMENT 
STRUCTURANT POUR LE 
TERRITOIRE ET LES PELERINS 

Attentive au devenir du chemin traversant la 

zone d’étude, notre association souhaite en 

premier lieu que celui-ci soit maintenu ouvert 

lors des phases de chantier et d’exploitation du 

parc photovoltaïque. 

S’il semble que les porteurs de projet 

n’envisagent pas sa fermeture, il nous importe 

également que ce chemin conserve son 

caractère piétonnier, et ne devienne donc pas 

un chemin d’exploitation à destination du parc 

et de ses équipements. 

La gestion des eaux de surface revêt également 

un caractère déterminant dans ce projet, car elle 

garantit la permanence de l’accessibilité du 

chemin pour les pèlerins et randonneurs en 

toutes circonstances. Le maintien des fossés 

longeant la voie ainsi qu’une gestion fine des 

eaux de ruissellement nous semble ainsi 

cruciaux. 

Enfin, le chemin de Compostelle répond à une 

quête de spiritualité. Comme tout pèlerinage, le 

pèlerinage à Compostelle offre la particularité 

de favoriser la réflexion et l’introspection au 

marcheur, qui voyage au rythme de ses 

méditations. 

Cette section de chemin, d’environ 3,5 km, 

représente ainsi près d’une heure de marche 

pour les pèlerins. Il nous importe donc de 

réfléchir ensemble, avec les porteurs de projet, 

pour conserver ce vécu du chemin, tout en 

mettant en valeur le projet pour ouvrir de 

nouvelles réflexions aux marcheurs. 

Le projet HORIZEO nous apparait comme une 

démarche positive, sous réserve qu’elle 

garantisse le respect des points précédemment 

énoncés. 

 

LES SUGGESTIONS 
DE L’ASSOCIATION 
EN FAVEUR DES 
PELERINS  

CREATION D’UNE HALTE A 
PEYON 

Depuis plusieurs années, l’association réfléchit à 

la création d’une halte au lieu-dit Peyon, à 

Saucats, afin de faciliter la marche des pèlerins 

et randonneurs. Le projet HORIZEO pourrait 

donc constituer une véritable opportunité pour 

mettre en œuvre des aménagements le long du 

chemin de Compostelle. 

En effet, idéalement située à mi-chemin entre 

les étapes de Gradignan au nord, et du Barp au 

sud, une halte à Peyon pourrait offrir aux 

pèlerins un arrêt bienvenu durant cette marche 

de plus de 26 km. 

Ce point de repos pourrait être simplement 

constitué d’une fontaine mettant à disposition 

des marcheurs de l’eau potable, et d’un lieu 

pour se reposer et se restaurer constitué de 

tables et de bancs. 

La mise à disposition de toilettes publiques 

pourrait aussi être appréciée, voire même d’une 

solution d’hébergement complémentaire à 

celles de Gradignan et du Barp. 

Un tel point de ravitaillement et de repos fait 

aujourd’hui défaut, avant de débuter cette 

section de près de 4km empierrée que nous 

souhaitons voir maintenue en l’état. 

Notre association souhaite également mettre en 

avant que la notoriété d’un lieu se développe en 
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parallèle de sa mise en valeur. Tout pèlerin 

empruntant la voie de Tours connait Gradignan 

et Le Barp, grâce à ses infrastructures à 

destination des marcheurs. Il pourrait en être de 

même pour Saucats, si tel était le cas pour 

Peyon. 

 

 

LA MISE EN VALEUR 

DU PROJET SUR LE 

CHEMIN DE SAINT 

JACQUES DE 

COMPOSTELLE 
 

L’INTEGRATION PAYSAGERE 
DU PROJET 
Notre association souhaite qu’une réflexion 

ouverte et large soit menée avec les acteurs du 

territoire pour mettre en œuvre les voies et 

moyens d’une intégration paysagère raisonnée 

et adaptée du projet. 

Des arbres et arbustes persistants pourraient 

côtoyer des résineux d’essences locales, 

également au bénéfice de la biodiversité. 

Le projet HORIZEO pourrait également être mis 

en valeur depuis le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle, afin que l’un et l’autre soient 

mutuellement bénéfiques. 

En effet, des points de vue pourraient être 

ouverts sur le parc solaire et ses équipements 

afin de permettre à toute personne empruntant 

ce chemin d’apprécier le territoire et l’horizon 

sous un angle différent, à l’image du belvédère 

de la forêt du Bourgailh à Pessac. 

HORIZEO permettrait de repenser cette piste 

rectiligne, longue de 4 km et au paysage assez 

uniforme, afin d’offrir aux pèlerins un chemin 

avec une intégration paysagère travaillée, des 

points de repos, des points de vue… 

 

Belvédère de la forêt du Bourgailh – Pessac 

source : Wikipedia 

Ce type d’aménagement pourrait être complété 

par des ouvertures à hauteur d’Homme dans les 

haies, le long du chemin, pour varier les vues sur 

le parc photovoltaïque. 

FAVORISER LA PEDAGOGIE ET 
LA REAPPROPRIATION DE LA 
PRODUCTION ENERGETIQUE 
Des panneaux explicatifs pourraient aussi être 

proposés le long du chemin, ou bien au sein d’un 

lieu de repos partagé entre usagers du site 

(« éco-lieu » tel qu’évoqué par d’autres parties 

prenantes) afin de partager de l’information sur 

les énergies renouvelables, la biodiversité, et les 

« briques technologiques » du projet HORIZEO. 

Dans une logique de réflexion et de partage, la 

mise en œuvre d’un tel projet doit bénéficier à 

tous et toutes, et notamment aux usagers du 

territoire. 

 Une intégration paysagère réussie et un 

partage de l’espace et des savoirs nous semble 

être une clé de voute d’un projet partagé et 

accepté. 
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CONCLUSION 
UNE COHABITATION DES 
ACTIVITES QUE NOUS 
SOUHAITONS MUTUELLEMENT 
BENEFIQUE 
 

Le maintien du tracé actuel du Chemin de 

Compostelle – Voie de Tours et GR655 est pour 

nous fondamental. 

Il est repris dans de nombreux guides depuis 

plusieurs dizaines d’années. Son maintien dans 

l’état nous est donc indispensable. 

Sensibles au développement durable et à la 

transition écologique, nous souhaitons apporter 

notre soutien à ce projet, et valoriser son 

intégration locale à condition que les 

aménagements énoncés plus haut : un point 

d’eau, un point de repos, des aménagements 

pédagogiques … soient considérés dans ledit 

projet. 
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