Journée Jacquaire à l'Abbaye d'Asnières
Près de 60 randonneurs ou amis de Saint Jacques de Compostelle en Anjou, se sont retrouvés
dimanche 9 Avril 2017 à Cizay La Madeleine bien que ce dimanche correspondait au
Dimanche dit des Rameaux.
Un magnifique ciel bleu accompagné d'un splendide soleil se sont invités tout au long de cette
rencontre .... certains visages étaient enduit de protection solaire pour éviter quelques
désagréments.
En attendant l'arrivée des participants, l'église de Cizay la Madeleine (XIII - XV et XVIII
siècle) avait été ouverte afin que chacun puisse découvrir cet édifice. Monsieur Jean Bellard a
tracé l'histoire de cet édifice et celui du presbytère (XVIII et XIX siècle).
Daniel Pinson accompagné de la bannière de l'association, et après avoir donné les consignes
de sécurité, s'est élancé sur le parcours suivi par l'ensemble des participants. Après avoir
cheminé pendant quelques kilomètres, nous avons suivi le chemin des Plantagenet et de Saint
Jacques de Compostelle pour arriver à notre halte : l'Abbaye d'Asnières (XIII siècle).
Malika Moreau, a accueilli le groupe et après un bref historique de l'Abbaye, elle a pu nous
faire découvrir l'intérieur de cet édifice et ses richesses (plafonds, colonnes, mosaïques, etc.).
Le temps de découvrir le pigeonnier dans le jardin et de poser devant les objectifs d'appareils
photos pour immortaliser cette journée, nous sommes repartis sur le chemin de Saint Jacques
de Compostelle.
Apres avoir marché dans de belles allées d'une pinède, nous avons traversé le village de Fosse
Bellay, et avons rejoint notre point de départ à Cizay La Madeleine. Cette marche d'environ
11 kilomètres a permis de faire découvrir le patrimoine et la flore de cette région du
Saumurois.
Devant la Salle Communale, 2 tables avaient été dressées. Jean Paul Ramond, Président de
l'Association, a remercié tous les participants et a convié ces derniers à partager le verre de
l'amitié. Par la suite, chacun a rejoint la Salle Communale pour y trouver un peu de fraîcheur
et partager le repas tiré du sac.
Après le repas, Paul Barré a présenté l'historique du Chemin des Plantagenet depuis la
création de l'association et il a pu nous faire voyager tout au long de ce chemin avec quelques
photos.
Madame Andrée Bellard nous a présenté, au travers d'un exposé documenté, l'histoire de la
famille des Plantagenet :
La famille des Plantagenet est une dynastie de rois du Moyen Age, des rois et des reines aux
destins exceptionnels : ils ont régné sur l’Angleterre et une partie de la France, ils ont
combattu les rois de France, ils sont partis en Croisade, ils ont entretenus la cour la plus
brillante d’Europe.
La dynastie commença avec le roi Henry II et la reine Aliénor d’Aquitaine. Ils eurent
plusieurs enfants, dont quatre fils, Henry dit le Jeune, Geoffroy, Richard Cœur de Lion et Jean
Sans Terre. L’histoire de cette famille est fameuse, et résume l’histoire de la France et de
l’Angleterre au XIIe siècle.
La journée se termine par la vente de fromage de chèvres de l'abbaye d'Asnières, en
compagnie de Malika Moreau.
Remerciements à Martine Alzon, Paul Barré, Gérard Charrier et Dominique Miscopain pour
avoir permis le bon déroulement de cette journée.

