JOURNEE MARCHE-TEMOIGNAGES
Notre-Dame d’Allençon sur la variante de Villeneuve
Dimanche 8 Octobre 2017
Pour notre dernière sortie de l’année, c’est sous un ciel couvert que nous sommes près de 70, regroupés
sur le parking de la salle communale de Notre-Dame d’Allençon.
Après la présentation de la journée par Jean-Paul Ramond, notre président, et des consignes de sécurité
rappelées par Marcel Julienne, notre trésorier, nous prenons le départ derrière le fanion de l’association.
Le circuit débute par un chemin longeant la forêt de Brissac, interdite en période de chasse. Il emprunte
ensuite la variante de la Voie des Plantagenêt qui passe par le monastère de Villeneuve. Après une pause,
nous longeons vignes et pâturages.
Aux hameau Le Léard et La Possonnière, nous pouvons admirer le très beau point de vue sur Bonnezeaux
avec le Moulin de la Montagne, (moulin cavier construit au XVIII e siècle restauré et en état de
fonctionnement). Nous apercevons également les éoliennes de Valanjou.
Nous arrivons ensuite à Bonnezeaux, et passons devant son lavoir avant de nous arrêter à la chapelle Saint
Joseph de Bonnezeaux dont la 1ère pierre a été posée par l’évêque d’Angers le 27 mai 1863.
Au sortir de la chapelle, la pluie s’est mise à tomber nécessitant les capes et parapluies, ne faisant pas
mentir ce petit village qui nous arrose de « Bonnes Eaux » ! Le chemin longe ensuite les vergers de
pommiers. Puis au lieu-dit La Croix Blanche, nous découvrons une 1 ère double-croix, puis une 2ème en
arrivant sur la grande route. La plus petite croix représenterait l’Humanité invitée à prendre sa croix pour
suivre le Christ, matérialisé par la grande croix. C’est à la suite du passage en Anjou en 1416-1417 de
St-Vincent de Ferrer, prêtre dominicain espagnol et confident de Benoît XIII dernier pape d’Avignon, que
ces croix ont été élevées.
Enfin, nous arrivons au château de l’Orchère, ancien fief et seigneurie de Luiné (fin du XIIIe siècle) et M.
Seguin, son propriétaire, nous invite à traverser sa propriété et nous conte brièvement son histoire.
Puis rassemblés dans la salle communale, nous prenons le verre de l’amitié offert par Mme le Maire avant
de partager en toute convivialité le repas sorti du sac.
Une fois les tables rangées, c’est l’heure tant attendue des témoignages présentés par André Lejard.
Marc, récent retraité, est parti pour la première fois pour se tester sur le sentier des 3 abbayes en forêt de
Brocéliande et est revenu enchanté, avec l’intention de faire le chemin de Pontmain vers le Mont
St-Michel en 2018.
Puis Jacqueline nous conte son chemin de Compostelle au départ d’Angers réalisé sur plusieurs années.
Partie avec une amie la première fois, elle a terminé cette année, son chemin seule et a beaucoup apprécié
ces moments de solitude.
Odile et Gilles sont partis de St-Jean Pied de Port pour rejoindre St-Jacques par le Camino frances. Odile
s’étant blessée en descendant Roncevaux, a réussi malgré tout, à aller au bout. Ils nous ont fait part des
difficultés rencontrées. Ils ont fait le même chemin mais l’ont vécu différemment.
Marguerite a fait le pèlerinage de Conques à Rocamadour avec les prémontrés de Conques. Elle a
beaucoup apprécié cette expérience de groupe, avec des moments de détente et de spiritualité.
Jean-Paul est allé de Vézelay au col du Somport et a apprécié beaucoup l’hospitalité rencontrée.
Marcel et Sylvaine ont découvert avec bonheur le chemin de Ste-Anne et ont partagé quelques anecdotes.
Il a également parlé du chemin de St-Ignace de Loyola, fait par Martine, qui va de Loyola à Manresa près
de Barcelonne, chemin pauvre en hébergement-pèlerin.
C’est avec bonheur que Christian est allé de Bergerac à Rocamadour sur ce chemin riche en patrimoine
mais également pauvre en accueil pèlerins.
Monique et Rémy sont allés avec un groupe à Pontmain puis au Mont St-Michel et sont ravis d’avoir, cette
année, partagé cette expérience de groupe.
Après ces touchants témoignages, chacun est reparti avec dans la tête, de nouveaux chemins à découvrir.

