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Compte-rendu journée jacquaire du dimanche 7 octobre 2018 aux Ponts-de-Cé

Malgré un ciel menaçant, notre guide et historien local (M. Pierre DAVY)
emmène à sa suite 60 pèlerins; après le franchissement de l'Authion, premier
arrêt près de l'église Saint-Aubin, monument construit il y a plus de 1000 ans;
puis après un second pont sur le « bras de Saint-Aubin », à sec en cette saison,
nous passons devant l'ancienne usine des eaux (approvisionnement de
l'agglomération d'Angers) pour parvenir devant le château : beaucoup d'épisodes
historiques ici, plusieurs rois de France s'y sont arrêtés. Passant ensuite devant
l'ancien monastère des "Dames" (sœurs cordelières), nous atteignons la Loire
(bras principal), que franchit le pont Dumnacus (emprunté par la voie des
Plantagenêt). De là, revenant par la rue de la "Boire Salée", nous traversons à
nouveau le bras de Saint-Aubin, pour longer la Loire par la rive gauche jusqu'à
l'embouchure de l'Authion, à Sainte-Gemmes sur Loire. Il nous reste à revenir
vers les Ponts-de-Cé par la levée, qui est à la fois un tronçon de la Loire à vélo
et de la voie des Plantagenêt.
(Retrouvez les détails de la visite sur le site de la ville des Ponts-de-Cé :
https://www.lespontsdece.fr/tourisme/decouvrir/circuits-historiques)
A 12h30 nous prenons le verre de l'amitié, avec M. le Maire, qui exprime sa
satisfaction de l'intérêt porté au patrimoine de la commune et à notre
contribution aux itinéraires de randonnée (voir le compte-rendu de la sortie du
30 août).
Après le repas sorti du sac, c'est le moment de recevoir les témoignages de
plusieurs de nos adhérents :
-Jacqueline et Jean-Raymond ont marché jusqu’au Mont Saint-Michel,
-Dominique a parcouru le chemin de Sainte-Anne d’Auray,
-Marie-Claude et Philippe sont allés du Puy-en-Velay jusqu’à Santiago,
-Jean est parti d’Angers pour rejoindre la voie de Tours, puis continuer jusqu’à
Santiago,
-Monique est partie avec sa sœur depuis Le Palet, par le chemin vendéen, elles
ont dû cesser leur marche à Belorado ; la suite l’an prochain ?
-Jean-Claude nous a détaillé sa marche sur le chemin de Pontmain.
............
Cette journée est la dernière de cette année 2018, nous nous retrouverons le
samedi 2 février 2019 pour notre Assemblée Générale à Chalonnes.

