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Agenda : C' est le bon moment pour... 

Choisir un accompagnement sur-mesure 

pour se lancer sur le Chemin de 

Compostelle 

 
 

Partir sur le chemin de Compostelle, c' est s'offrir un double voyage : à la découverte de la nature et de soi- 

même. Par sa lenteur, la marche nous amène à se recentrer, à s'éprouver, à se reconnecter à soi. 

 
Amoureux de ce Chemin, Juliette Carpentier-Lacoste, psychothérapeute de profession, a créé l' association 

« Les Premiers pas » en 2011, pour accompagner les pèlerins qui n' osaient pas se lancer seuls sur le 

Chemin. Et depuis, de nouveaux départs s' ajoutent chaque année avec des thématiques parfois insolites. 

Surtout, de nouveaux accompagnants ont rejoint l' association pour partager leurs expériences. 

 

 

« Contrairement à une agence de voyage, l' association « Les Premiers pas » permet aux participants de 

choisir qui va les accompagner le long du Chemin de Compostelle, précise Juliette Carpentier-Lacoste. 

 
Chaque accompagnant a sa personnalité, son parcours, ses spécificités. Mais tous sont de vrais passionnés 

du Chemin. » 

 
C' est une démarche à la demande, personnalisée, sur-mesure ! On choisit son accompagnant en fonction de 

ses attentes. 

 

 

Six accompagnants vous conduisent désormais sur le Chemin de Compostelle : 

 
Juliette, fondatrice de l' association Les Premiers Pas, est psychothérapeute, après avoir été professeur des 

écoles pendant 13 ans. Mère de quatre enfants et passionnée par le Chemin de Compostelle qu' elle parcourt 

tous les ans, elle aide les gens à se recentrer sur eux, à se découvrir, à les amener à être en lien avec leurs 

aspirations profondes. 

 
Sacha, animateur de randonnée et praticien certifié en Natures Multiples, Sacha est passionné par les 

voyages en milieux naturels. Son crédo : le bien-être physique. Il accompagne les marcheurs pour qu' ils 

prennent soin de leurs corps tout en leur faisant découvrir la symbolique du chemin vers soi que représente 

le Chemin de Compostelle. 

 
Christine, professeur des écoles à la retraite, a osé se lancer sur le Chemin de Compostelle grâce à l' 

association Les Premiers Pas. Et depuis, elle a très envie de continuer à partager ces beaux moments vécus 

sur le Chemin. Son crédo : "Il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur, le bonheur est le chemin" ! 

 
Patricia a découvert le Chemin de Compostelle en 2006 grâce à Juliette. Son rêve est alors devenu réalité ! 

Sophrologue, elle est passionnée par l' épanouissement de l' être dans son corps et son chemin de vie. 

Patricia est ravie d' accompagner les marcheurs désireux de mieux se connaître et de trouver une paix 

intérieure. 



Christelle, thérapeute formée à l' analyse psycho-organique, est sensible à la nature et à l' humanité qui se 

dégagent du Chemin. Son crédo : Le Chemin est tout autant un cheminement vers soi, qu' une rencontre de  

l' autre. 

 
François a également découvert le Chemin de Compostelle grâce à l' association Les Premiers Pas. Ce fut 

une révélation ! C' est pourquoi il accompagne à son tour les pèlerins pour le bonheur de partager son 

expérience et vivre à nouveau une expérience humaine unique. 

 

 
Des départs d'avril à septembre 2019 

 
Au départ du Puy en Velay, plusieurs accompagnements sont proposés avec des  départs d' avril à  

septembre 2019. 

 
Les pèlerins partent en général pour une marche de 6 jours 

jusqu' à Nasbinals. Mais il existe aussi des séjours plus longs 

pour les plus aguerris ou les récidivistes ! 

 
Dans le respect du rythme de chacun, les pèlerins marchent 

entre quatre et six heures par jour. Les sentiers sont faciles 

avec un dénivelé moyen de 50 à 500 mètres. 

 

 
 

Cette saison, l' association lance une nouvelle thématique « Méditation et Compostelle » : Accompagnés de 

Sacha, accompagnant des Premiers Pas et Romain, professeur de la Fondation Art de Vivre (méditation, 

respiration &chant), les pèlerins partent marcher pendant cinq jours pour se ressourcer. Au programme : 

Méditations, exercices de respiration, yoga corporel doux, chants, moments d' intériorité... 

 
Le programme 2019 propose plusieurs dizaines de départs du Puy-en-Velay avec cinq thématiques pour 

découvrir le Chemin de Compostelle en toute tranquillité, sans s' embarrasser des préparatifs logistiques, en 

en partageant cette expérience avec d' autres pèlerins : Les Premiers Pas ; Les seconds Pas... Mais aussi Au 

fil de soi : un parcours du Puy-en-Velay à Saint-Alban, lié à une expérience de Psychothérapie. Le chemin 

en liberté... 

 
Retrouvez le détail du programme ici : 

http://www.lespremierspas.org/programmes-association-les-premiers-pas-sur-compostelle.html 

 

Infos Pratiques : 

Ouvert à tous, dès l' âge de 12 ans 

Prix de l' accompagnement : 360 € la semaine puis 30 à 45 € par jour le gîte et le couvert. 

La bonne idée : il est possible d' offrir un séjour grâce à la carte cadeaux de l' association ! 

 

Juliette Carpentier-Lacoste, la fondatrice : 

Psychothérapeute, Juliette Lacoste, 50 ans, mère de 4 enfants, originaire de la région Lilloise, pratique la 

marche, qu' elle considère comme salvatrice, depuis de longues années. Elle a créé l' association « Les 

Premiers Pas » en 2011 pour partager son expérience et sa passion des chemins de Saint-Jacques avec de 

nouveaux pèlerins en quête de sens, mais aussi pour allier une démarche spirituelle à une démarche de 

développement personnel. 

« Les Premiers pas » est une association philanthropique, loi 1901, affiliée à la Fédération Française de la 

Randonnée Pédestre. 

www.lespremierspas.org 

https://twitter.com/Les1erspas 
 

http://www.lespremierspas.org/programmes-association-les-premiers-pas-sur-compostelle.html
http://www.lespremierspas.org/
https://twitter.com/Les1erspas

