
Je suis en train de lire ton livre, j’en suis à la moitié, je me régale mais bon dieu que ça donne 

envie de partir ! … Ça y est fini ! Bravo et merci de m’avoir fait rêver quelques heures…  Ça 

donne vraiment envie de reprendre la route ! 

  Alicia B 

 

Bravo pour cet époustouflant voyage. Je redoutais que le récit ne fut fastidieux et redondant, 

bien à tort. Au contraire la lecture de votre livre en cette période de fortes chaleurs m’a apporté 

une bouffée de fraicheur très agréable, même sur le parcours de la Meseta, au contact de cette 

humanité vivante en marche. Il m’est revenu en mémoire ces processions des Rogations des 

années 1950/60 où , durant les trois jours précédant l’Ascension, la paroisse de St Aubin s’en 

allait au son des clochettes, les bannières au vent de calvaire en calvaire pour demander de 

bonnes récoltes dans la rosée du matin et quand bien même il s’agissait de parcours modestes de 

quelques kilomètres c’était très vivifiant et même festif. Bien sincèrement et encore bravo l’artiste 

avec toute mon admiration. 

André V 

 

J'ai lu ton livre en Ouzbékistan. Bravo! Je me suis régalée. Il est maintenant passé dans 

d'autres mains... 

  Anne-Marie D 

 

J’ai “dévoré” ton livre d’une traite. C’est dire si cela m’a intéressée ! 

  Anne P T 

 

Xavier a su nous faire voyager que ce soit avec son blog ou avec son livre. Il relate 

merveilleusement bien son "chemin", ses belles rencontres... C'est pourquoi je n'ai pas hésité, non 

seulement à me procurer son livre, mais aussi à l'offrir à quelqu'un qui compte beaucoup pour 

moi, quelqu'un qui aime marcher, méditer... 

Annick H 

 

La vie est incroyable !!! Je suis devenue un personnage d'un roman d'aventure ! Et bien sûr mon 

cher ami Xavier Vallais comme disait la môme Piaf « Non, je ne regrette rien ! » 

  Antonella N 

 

Au fil des pages, ce récit, fort bien écrit et documenté, est un hymne à la beauté sous toutes ses 

formes : à la nature, au partage, à l’amitié, au génie des bâtisseurs d’antan, à la vie… Une 

vivifiante parenthèse dans notre contexte actuel. 

  Arlette C 

 

Me voilà en possession de ce livre que Xavier a écrit avec tout son cœur. C'est le récit de ses 1800 

Km à pied en 2 mois. Si vous aimez marcher, si vous aimez rencontrer les autres, alors lisez ce 

livre qui vous passionnera tout au long du récit. 

Bernard O 

 

J’ai tellement aimé votre livre que j’ai fait, moi, le chemin en une semaine… mais dans mon 

fauteuil. Il est bien équilibré entre la description du chemin, celle des monuments, les rencontres, 

les étapes et tout cela le rend très agréable à lire. Vous avez aussi soigné l’écriture qui est très 

fluide et nous fait marcher sans lourdeur. 

Bertrand R 

  



Merci pour ce voyage que je ne ferai jamais à pied, mais grâce à ton livre, j’ai vu de belles 

images (paysages, monuments, pèlerins) et j’ai senti des odeurs, entendu des mots et ressenti tes 

peines et tes joies. 

  Bibiche 

 

J'ai adoré votre livre. Il ne me quittait pas et même fini je ne me résous pas à le ranger avec 

d'autres. J'avais l'impression de faire moi-même le voyage, j'ai pleuré d'émotion à l'arrivée à 

Saint-Jacques, et garde maintenant la nostalgie du Camino. J'espère pouvoir un jour le faire 

  Caroline D 

 

J’ai eu beaucoup de plaisir à « faire le chemin » jusqu’à Compostelle… virtuellement, en lisant. 

Belle écriture, bien ciselée, lecture facile. Encore bravo Xavier ! Je pense qu’on en revient 

différent. 

  Catherine G 

 

J'ai lu ton livre. Je ne suis pas déçu. Tu as un réel talent pour l'écriture. Le livre démarre 

doucement, comme le chemin, je suppose. Puis le rythme change lorsque tu rejoins les environs 

de Bordeaux. En Espagne, les jours sont biens rythmés et le lecteur est pris dans le récit. 

Cependant, tu décris bien les personnages rencontrés, mais (pour ma part) j'aurai aimé les 

connaître un peu plus. Leur motivation, leur parcours de vie etc… Bravo à toi pour cette double 

performance, faire le chemin et écrire ce récit.  

Christian R 

 

Bravo. Ton chemin est des plus intéressants à lire - belle plongée au cœur du sujet qui ne 

départit jamais de ta compagnie humaine optimiste futée pugnace curieuse nous entraînant dans 

tes belles rencontres- que de partage(s) -. C'est vraiment beau la Vie ! Et dire que les futurs 

lecteurs ne savent pas encore qu'ils vont partir dans une superbe aventure très détaillée... Le 

genre de livre que tu commences et ça roule pourtant tout se passe à pied. 

  Christiane M 

 

J'espère que les ventes vont être à la hauteur. Car ton livre le mérite bien. On chemine avec toi 

dans tous ces paysages si divers et que tu sais bien décrire, par ton style direct, simple, alerte, 

on est embarqué dans ton aventure, tes émotions, tes rencontres si intenses et si variées. Au bout 

du livre, on se dit « Pourquoi pas moi aussi, un jour? » 

Christine O 

 

Bonjour, j'ai fini de lire Compostelle 2.0 que j'ai beaucoup aimé. 

  Christine P L 

 

Merci Xavier de m'avoir amenée sur le chemin de Compostelle. Tu m'as transportée sur des sites 

touristiques magnifiques et fait rencontrer des personnes accueillantes et généreuses. C'est 

magique le bonheur se vit et se lit à travers ce périple pour arriver à Santiago de Compostella. 

Tu as eu force et courage pour entreprendre un aussi long parcours. Aurais-je pu en faire 

autant ? 

Claudine S 

 

C’est vrai que tu nous as donné du bonheur au rythme de tes photos et observations sur le blog, 

c’est vrai que ton livre donne envie partir sur le chemin. Merci à toi. Une question me reste : 

aurais-tu envie de le parcourir à nouveau, avec le regard du pèlerin expérimenté? 

  Colette C 

  



J'ai adoré votre livre. Un très grand merci pour votre magnifique témoignage. Je n'ai jamais fait 

le Chemin mais je vais me mettre en route cet été. J'aimerai beaucoup vous rencontrer pour avoir 

de vos précieux conseils ! 

  Delphine V 

 

Depuis le salon du livre de Paris je suis accroché à tes pages. Bien sûr j'ai beaucoup apprécié 

toutes tes descriptions et surtout celles des couleurs et des images de ton parcours. Tu as du 

talent ! Un seul regret : ne pas avoir su que tu partais et ne pas t’avoir suivi en direct sur ton 

blog tout au Long de ton voyage. Alors maintenant je reprends ton blog à l’envers ! 

Denis G 

 

J'ai pris grand plaisir à cheminer sur la voie des Plantagenets. Je me régale. Pleins de 

souvenirs refont surface. Demain, je pars pour l'Espagne. Sincèrement, en lisant je t'entends 

parler. L'éditeur ne t'a pas trahi. Que du bonheur ! Je le relirai sûrement. 

Denise B 

 

Nous tenons à te remercier pour nous avoir permis au travers de ton livre, de refaire le chemin et 

de nous avoir donné l’envie de reprendre le sac à dos et le bâton de pèlerin. Nous avons retrouvé 

également l’émotion de l’arrivée à Saint-Jacques et les retrouvailles avec tous les amis que nous 

avons rencontrés au cours de ce périple.  

  Dominique B et Christian H 

 

Me voilà enfin rendue à Fisterra. Quelle folle et belle aventure! C'est fou, mais il me semble que 

je réalise davantage l'ampleur de ce périple en ayant lu sans interruption ce que tu as vécu à 

toutes les étapes de ce voyage! Sur le blog, c'était palpitant, mais il y avait une nuit entre 

chaque étape et il me semble que j'étais moins fatiguée.  Mais en t'ayant suivi d'un trait, je 

réalise l'ampleur du projet. Bravo, Xavier! Je suis vraiment contente pour toi que tu te sois 

rendu au terme de ce voyage, et ce, sans encombres. 

Francine G 

 

Je suis en cours de lecture de ton livre... J'avance plus vite que sur le chemin... mais c'est un 

plaisir de lire ton aventure. 

  Geneviève D 

 

Un tel récit est un exercice difficile et vous avez su le rendre parfaitement plaisant, léger, très 

bien écrit tant sur la forme que sur le fond. Encore bravo ! Vous avez bien réussi à faire 

transparaître au fil des étapes votre cheminement personnel avec le dépouillement de ce qui n'est 

pas essentiel et encombre la vie. C'est bien également que ces chemins de vous-même, vous les 

ayez ouverts aux autres. Vous avez assumé les efforts pour appartenir à ceux qui font, 

s'élèvent, et non à ceux qui, empêtrés dans leur confort, se contentent de rêver leur vie. 

  Gérard A 

 

Oui Xaverium, j'ai beaucoup aimé les belles rencontres que tu as faites! Ton livre est palpitant, 

bien documenté. Bravo pour ce bel ouvrage!  

  Georges-Pierre T 

 

En lisant le livre, on s'évade, on fait le voyage. 

Jacqueline H 

 

  



Je viens de terminer ton livre que j'ai lu, je dois dire, avec  "gourmandise", tant le style est 

agréable et riche en descriptions (paysages, monuments...). J'ai refait avec nostalgie notre 

chemin commun et je suis maintenant impatient de suivre tes pas en Espagne. J'ai admiré ton 

côté relationnel, quel ambassadeur !  Tu dois avoir un superbe carnet d'adresses ... 

international. Encore bravo pour ce récit qui mérite un grand succès en librairie pour les 

passionnés du chemin.  

Jean D 

 

J’ai bien aimé votre livre, c’était très intéressant. Vous découvrez ce chemin avec un œil tout 

neuf et vous avez une très belle écriture. Félicitations. 

Jean-Pierre M 

 

Je me régale avec ton livre. 

Josette B 

 

Toutes nos félicitations ! Nous avons acquis et lu votre ouvrage sur le Camino… d’une traite 

comme un challenge de santé servant à la beauté de la nature et des sites, attentifs aux signes 

jacquaires, et à la rencontre ! 

  Jules et Clotilde T 

 

A force de voir tous les jours en allant chercher mon pain la fameuse coquille indiquant l'un de 

ces célèbres itinéraires, je me surprends souvent à rêver d'aller plus loin ! Avec son livre, Xavier 

Vallais m'y a emmenée, je dirais presque toutes affaires cessantes ! J'ai plaqué toutes les 

lectures en cours pour le suivre ! Il m'a tenue éveillée, il ne m'a pas fait bailler... il m'a fait le 

plus grand bien, cela peut paraître incroyable, mais il m'a reposée ! Aucun essoufflement, 

aucun stress ! (et aucune ampoule !). Le livre refermé, je me suis retrouvée avec un autre 

regard... Il faut pouvoir de temps en temps prendre du recul sur la façon dont va le monde en 

ce moment, et c'est ce que j'ai fait. Quant à cheminer moi-même, comme il semble qu'il ne soit 

jamais trop tard, pourquoi pas, un jour peut-être ? 

  Littleone 

 

J’ai avalé ton livre en deux soirées ! Cela m'arrive rarement. Un livre qui me fait revivre le 

chemin....avec toutes ses surprises ! C'est un vrai journal de bord, avec tout le ressenti, 

particulièrement bien décrit, émerveillements, joie des rencontres, surprises quotidiennes, c'est le 

livre qu'il faut lire avant de partir ! Un exemple de lâcher prise ! Exemple de marche à son 

rythme en respectant son corps, après le reste vient tout seul ! Je me reconnais en toi, et je pense 

à tous ceux qui partent ces jours prochains, ...bravo Xavier et Merci !  

Louis-Marie P 

 

Je te renouvelle tous mes compliments Xavier, notre association jacquaire est fière de te compter 

parmi les siens !  

Louis-Marie P 

 

Ce fut un délice d’accompagner « le facteur » dans ces paysages que l’on visualisait, dans ses 

rencontres que nous avons partagées avec lui. 

  Luce M 

 

 

  



Livre en cours de lecture et j'ai du mal à m'arrêter... Ça donne vraiment envie de vivre l'aventure, 

partager plein de moments authentiques et d'instants présent sur ce chemin aux 1001 surprises ! 

J'ai repensé à la prière pour la femme qui est finalement tombée enceinte et je suis retournée voir 

tes vidéos pour voir l'encenseur de la cathédrale ! J'ai particulièrement apprécié ton 

enchantement sur la nature qui t'entourait, il faut dire que tu as bien choisi ta saison ! 

  Luzia P 

 

J'ai donc repris votre livre... Le 12 juin, des retrouvailles sur le chemin... notamment celui de la 

belle italienne. Votre livre est fort bien écrit, les détails sont abondants sur les paysages 

traversés, les rencontres, l'histoire liée aux églises, abbayes, cathédrales etc... Je voyage en vous 

lisant. 

  Lydie O 

 

Merci pour le récit de Compostelle qui ne laisse personne indifférent, on y retrouve l’ambiance, 

l’atmosphère des pèlerins. Merci pour ce moment de lecture. 

  Marc L 

 

Avons bien apprécié la lecture de votre livre nous faisant revivre notre chemin depuis Angers en 

2011. Sommes sur le point de partir sur le chemin de La Plata au départ de Séville. 

Cordialement, des pérégrinos Angevins. 

Maria et Domingo 

 

Votre livre est passionnant, je ne l'ai pas encore fini, mais il me conforte dans ma manière de 

voir cette grande randonnée : voir, observer, apprécier ce qui nous entoure et faire de belles 

rencontres. 

Marie P 

 

J'arrive à la fin du livre, bravo il est super !!! 

Marie-Thérèse B 

 

J’ai dévoré votre livre d’une traite. Quelle plaisir on a vraiment l’impression de marcher à vos 

côtés, aucun détail ne nous échappe. Bravo. 

  Martine A 

 

J'ai aussi ce livre et j’en suis à la fin... En plus de ses talents de marcheur Xavier nous emmène 

à sa suite "sur le chemin" ...  A vous de le découvrir !!! 

Michel B 

 

Attention: DANGER! Quand vous serez à la page 50, vous aurez compris qu'il est possible de 

partir pour le chemin et quand vous fermerez le livre, vous irez voir dans quel état sont vos 

chaussures de marche ! 

Michel D 

 

Merci, Xavier, grâce à toi depuis vendredi soir, j'ai parcouru tous ces kilomètres d'Avrillé au 

Cap Finistère sans fatigue et avec beaucoup de plaisir ! 

Michèle L 

 

Merci à Xavier de partager son « Camino » avec ce livre remarquable. Son récit est sensible, tant 

dans ses rencontres que dans la description des paysages… Il a su donner un sens à chacune 

de ses journées… Je voudrai réussir mon « camino » actuel aussi bien que lui… 

Michelle X  



Waouh impressionnant ! On a fini de lire ton livre, tous les deux et... on a adoré ! On a bien 

retrouvé tout le camino : les lieux, l'ambiance, les émotions... 

  Monique et Thierry L 

 

Si vous rêvez de faire Compostelle un jour, si vous voulez savoir quels petits bonheurs vous 

attendent à chaque détour du Camino, si vous voulez découvrir des paysages apaisants, 

connaître l'hospitalité des gens dans chaque petit village traversé, visiter des églises 

remarquables, il faut suivre Xavier Vallais dans son magnifique livre, Compostelle 2.0. Ça fait 

rêver et ça donne envie de partir. 

Mouffe 

 

A côté de Rufin ! J'espère avoir la possibilité d'approcher le grand routard devant l'éternel. 

Amitiés et encore bravo pour cette randonnée et ce livre. Les photos étaient superbes aussi. Merci 

de nous faire voyager par la lecture à tes côtés. Cela donne des fourmis dans les jambes et 

l'envie de randonnées aussi dans notre belle région à défaut d'autre horizons. 

Patrick C 

 

Bravo pour l’exploit et merci pour le voyage, les descriptions, les détails, je me croyais à tes 

côtés. Compétiteur moi-même je mesure ta joie d’avoir accompli ce périple dans sa version 

longue. 

  Paul C 

 

Livre fini...un régal...merci pour ce deuxième voyage... ! Je trépigne...j'ai tellement envie de le 

faire aussi ! Merci de ce partage ! 

  Servane B 

 

Je viens de finir ton livre et je te félicite, il est très agréable à lire en prenant son temps comme 

pour la marche, bien documenté et il nous fait partager le plaisir du chemin et des rencontres. 

Cela m'a sacrément donné envie de le faire ! Un très bon exemple d'association de nouvelles 

technologies à la lenteur de la marche et des rencontres. 

Sophie P 

 

Merci Xavier pour ce beau témoignage de ton envolée sur le Chemin initiatique. Je suis très 

admirative de ta marche persévérante, de tes écrits enthousiastes et de ton interview très agréable 

où passent ton plaisir de communiquer sur ton œuvre et en même temps la modestie qui te 

caractérise. En effet tu réussis à transmettre ton émerveillement devant la beauté des lieux et il 

serait difficile de penser qu'elle ne t'a pas touché au plus profond, jusqu'à l'absorber dans 

l'âme. C'est elle, la beauté des lieux et des rencontres, qui a constitué ton énergie pour aller de 

l'avant. Mais encore fallait-il être capable de la reconnaitre et de l'accueillir au fond de toi ! 

Merci d'avoir su partager tout cela. 

Sylvie L 

 

Il est dur de quitter la lecture d’un si beau récit de pèlerinage. Compliments et remerciements à 

l’auteur de ce magnifique ouvrage. 

  Suzette C 

 

  



Ça y est, pour moi l'aventure de "Compostelle 2.0" est terminée ! Un vrai régal. Votre histoire 

m'a tellement passionnée que les dernières lignes concernant l'arrivée m'ont semblées trop 

courtes. Mais il fallait que cela s'arrête un jour. Merci donc pour ce plaisir partagé. Nous 

buvons ce périple, chargé de paysages, de moments intenses, d'échanges toujours plus beaux. 

Merci ! 

  Valérie Q 

 

J'ai finalement reçu ton livre! Je ne peux pas attendre de lire ce chapitre. Félicitations pour finir 

ce livre, c'est une réussite magnifique ! PS : Ma petite sœur vient de partir pour son chemin de 

Saint-Jean-Pied-de-Port ! 

  Yunha H 

 

« C’est trop bon » comme disent les enfants, trop captivant, on en redemande… Ce chemin vous 

entraîne, vous capte, vous tétanise, enfin c’est magique. Félicitations pour ce merveilleux périple 

sous la houlette de Saint Jacques. Compléments pour le style. 

  Yvette L 

 

Merci pour ce livre qui m’a fait tant de bien. 

  Yvonne G 


