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Jacques est un des douze apôtres, fils de Zébédée et ainsi appelé Jacques de Zébédée selon le Nouveau 

Testament, mais aussi pouvant être nommé Jacques le Majeur pour le distinguer de son frère Jacques le 

Mineur. Il est surnommé, « fils du Tonnerre » par Jésus pour son caractère passionné. 
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À la mort du Christ, il part évangéliser la future Espagne. Il échoue et rentre à Jérusalem où il obtient de 

nombreuses conversions. Contrarié du succès de Jacques, le roi de Judée, Hérode Agrippa Ier, le 

condamne à la décapitation. Après son martyre, ses disciples placent son corps dans une barque qui, 

selon la légende, sept jours plus tard, s’échoua Galice sur la plage de Padron en Galice, l’une des rares 

plages où l’on trouvait les coquillages Saint-Jacques. Lieu où sera érigée la ville de Saint Jacques de 

Compostelle. C’était en l’an 44. 

 

 

 

« Si tous les chemins mènent à Rome », l’un des principaux chemins de la chrétienté est celui qui arrive 

à Saint Jacques de Compostelle, en traversant l’Europe. Pour beaucoup de pèlerins, le pèlerinage vers 

Santiago de Compostelle commence au pas de leur porte. Les grands axes qui se sont révélés au fil des 

siècle sillonnent toute l’Europe. Aussi, on ne peut pas parler à priori d’une, deux, trois ou quatre voies. 

Pour l’Italie et la Provence, une voie emprunte le Sud-Est de la France. 
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Dans le Var, sur 164 km en une quinzaine d’étapes, le parcours est planifié de l’Estérel à la 

Sainte Victoire en réalisant un détour vers la Sainte Baume. 

Avec le patrimoine religieux varois dont l’abbaye du Thoronet ou la Basilique de Saint Maximin 

sont des points forts, les chemins de Compostelle du Var vous offriront une promenade remarquable en 

un « raccourci » inoubliable. 

Après une longue préparation avant le pèlerinage qui peut être de plusieurs années, et avant le 

départ il faut posséder les attributs principaux du marcheur : bourdon, coquille, credential, enseignes.  

 

 

Un émouvant exemple de préparation, récit par Robert et Marie-Thé Doustaly :  

Sur le Chemin des Etoiles – Cahier de pérégrination vers Saint Jacques de Compostelle (1985),  

Ouvrage disponible à la bibliothèque de la SHHA sous le N° 704G.  
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