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d’Anjou

L'appel du Chemin

vec le printemps, le désir
de partir sur les chemins se fait plus
pressant. Certains ont choisi de partir cette année et de répondre à cet
appel. Puissent-ils vivre leur pérégrination en toute plénitude, dans l'accueil de ce qui vient. D'autres viennent chercher des informations.
Nous avons ainsi accueilli à la sortie
jacquaire de La Tourlandry de nombreuses personnes qui se sentent
appelées par le chemin.
D'autres encore ont envie de marcher dans de nouvelles directions,
vers d'autres sanctuaires de notre
région, en partant de chez eux. Nous
allons réfléchir à cette possibilité
d'ouvrir de nouveaux chemins.
Certains ne peuvent pas envisager

d'aller à Saint-Jacques, pour des raisons de santé. Ils ont choisi de vivre
le chemin en ouvrant leur porte aux
pèlerins de passage. Deux nouvelles
familles sont ainsi arrivées dans notre chaîne d'accueil. Qu'elles en
soient grandement remerciées.
Dans la cathédrale d'Angers, la statue de Saint-Jacques attend le retour
de son bourdon, perdu depuis longtemps ; le nouveau bourdon vient de
nous parvenir et sera restitué à la
statue de Saint-Jacques au cours
d'une cérémonie dont la date n'est
pas encore fixée. Il se trouve actuellement au siège de notre association.
Quel beau symbole pour la mise en
marche de nos amis angevins !
Rosine Ménard - Présidente

CALEDRIER 2012
20 MAI – GESTE : fête de la nature - Inauguration de la variante St-Florent le Vieil-ClissonContact : Rosine Ménard - Tél. 06.73.09.94.83 Covoiturage – départ d’Angers à 8 h 15 – Place La Rochefoucauld
Rendez-vous 9 h 30 - Zone de loisirs de la Thévinière – 10 km.
12 h 30 - Verre de l’amitié et partage du repas sorti du sac. Animations sur le thème du vent.
22 JUILLET – RETOUR DE COMPOSTELLE A ST-AUGUSTI DES BOIS.
Contact : André LEJARD – Tél : 06 89 13 79 84
Pour ceux qui ont atteint Compostelle entre août 2011 et juillet 2012.
Rendez-vous à partir de 11 h chez André Lejard – 6 bis rue de Villemoisan.
15 et 16 SEPTEMBRE – Parthenay 2012 – Fête du millénaire Parthenay 2012
Il est encore temps de s'inscrire
Contact : Louis-Marie Plumejeau – Tél : 02.41.78.27.16 - Voir fiche jointe
7 OCTOBRE – Marche-Témoignages – ST-MARTI DU FOUILLOUX
contact : LM PLUMEJEAU - Tél : 02.41.78.27.16
Rendez-vous à 9 h 15 – Salle Barbara - Départ à 9 h 30 – 10 km
Covoiturage : départ d’Angers Place La Rochefoucauld à 8 h 30
Partage du repas sorti du sac – Témoignages des pèlerins 2012.
DU 5 au 11 OVEMBRE - Marche d’Angers à Saint Martin de Tours.
Contact : Daniel Pinçon – Tél : 02.41.57.71.18

JOUREE MARCHE-RECOTRE
LA TOURLADRY - Dimanche 11 mars 2012
2ous sommes près de 90 marcheurs ce matin pour souhaiter « Bonne fête ! » à Rosine notre présidente qui
nous accueille à La Tourlandry. Elle remercie Daniel Pinçon et Elisabeth Girard qui ont préparé cette journée. 2ous avons également le plaisir de faire connaissance avec les nouveaux marcheurs.
La marche va nous conduire à travers le brouillard au Les treize croix– Mémorial des Guerres de Religion
sommet du département :
Sanctuaire et Abbaye otre-Dame des Gardes –
C’est au XIème siècle que SIGEBRAN, seigneur de
Saint Georges appelle les moines de Marmoutier,
près de Tours et leur donne l’église et une chapelle
nommée Ste Marie des Genêts. Vers 1465, le Seigneur du Pineau de Thouarcé, prisonnier des barbares, s’engage s’il recouvrait la liberté, à faire bâtir sur
le lieu le plus haut de ses terres une chapelle en l’honneur de Marie. Un petit monument est construit et les
pèlerins y viennent en grand nombre. Les Colonnes
Infernales incendient le couvent et la chapelle. Les du XVIème siècle, avec chapelle N.D des Victoires.
ruines de l’église et du couvent sont rachetés et res- Ces croix rappellent les 13 victoires des catholiques
taurés pour accueillir les moniales cisterciennes en sur les Huguenots qui avaient une place forte à La
Tourlandry.
1818.
Avant d’escalader la colline, nous nous sommes arrê- Nous reprenons notre marche et nous entrons dans le
village de La Tourlandry, connu pour ses chirons,
tés au Jardin des Chirons.
Il s’agit d’un aménagement réalisé avec ces blocs de gros blocs de granit qui émergent dans les champs,
granits érodés que l’on trouve dans cette commune. pouvant apparaître comme des vestiges mégalithiCertains ont pu être « christianisés ». Des traces de ques.
A l’entrée Sud du village nous découvrons ce calvaire
voie romaine sont encore repérables.
Après une pause à l’abbaye, nous redescendons la monumental érigé sur un amas de chirons, que certains auront vite fait d’escalader !
colline et nous faisons un arrêt à :
La Chapelle de la Planche Grelet élevée en l’hon- Nous nous dirigeons vers la salle en passant par ce
neur de la sainte Vierge par Plessis, qui pris de peur qui reste de l’ancien château, à savoir les douves et
en passant la nuit sur le frêle pont de bois appela la les murs d’enceinte avec des bâtiments en ruine. Juste
Vierge à son secours en 1690. La porte ayant été pré- à côté : L’ancien clocher en pierres et couvert d’aralablement ouverte, nous avons pu la visiter et notre doises – La vieille église du XIème siècle a été remaniée au XVIIIème et incendiée en 1794 par les
présidente en raconter son histoire complète.
Le brouillard se dissipe peu à peu et nous arrivons à « Colonnes Infernales ».Le clocher est resté debout et
fut reconstruit en 1804.
un autre lieu particulier dénommé :
C’est l’heure de l’apéro, crémant, jus de pomme, et le partage du repas, avec quelques interventions sur les
prochaines dates de sortie, Villemoisan, Saint Martin le Beau, Saint Martin de Tours et Parthenay.
Puis nous assistons à la projection d’un diaporama sur la marche des jacquets d’Anjou en 2008 pour le
1300ème anniversaire du Mont St Michel. Après quelques échanges, nous nous séparons en souhaitant un bon
chemin à tous ceux qui vont partir avant la prochaine journée marche-rencontre de Villemoisan.
WEEK-ED JACQUAIRE pour le millénaire de PARTHEAY : 15-16 septembre 2012
A l'occasion du Millénaire de la Ville de Parthenay, un week-end jacquaire est organisé dans la ville d'Aymeri Picaud.
Cet évènement concernera le monde jacquaire. Nous avons répondu à l'invitation et réservé un car de 40 places au départ
d'Angers le Samedi matin et retour le Dimanche .Le prix de 40 euros comprend le transport , la nuitée en Mobil-home à
Parthenay et le petit déjeuner du Dimanche matin. Le programme des manifestations est particulièrement riche. Vous
pouvez le consulter sur le site Internet de l'association. Il reste 20 places disponibles. Alors n'hésitez pas, inscrivezvous en envoyant votre inscription à Louis-Marie Plumejeau - 45 Avenue du 8 Mai - 49290 CHALONNES SUR
LOIRE. - tél: 02.41.78.27.16
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JOUREE MARCHE-RECOTRE
VILLEMOISA - Dimanche 15 avril 2012
En ce dimanche nous marcherons sous le signe des
Templiers. En effet cette commune de Villemoisan
abrite l’une des plus importantes commanderies templières de l’Anjou. Rosine notre présidente nous souhaite la bienvenue et nous annonce une surprise pour
l’après-midi. 2ous sommes 80 marcheurs ce matin, le
ciel est bleu mais il fait froid. Dès la sortie du village
nous atteignons un vieux moulin, dont le toit a été
transformé en dôme, puis surmonté d’une Vierge :
La Vierge du Tonnerre. Vers 1892, elle fut installée
en action de grâce à l’initiative de Mme de la Moricière. Elle représente la Vierge de l’Assomption et
domine le camping et la piscine. Nous traversons de
très beaux paysages, nous passons devant le Prieuré .
Le Manoir du Prieuré – Fin du XVIII – En 1750 le
Prieuré cure est un vieux château, ancienne demeure
des seigneurs de Villemoisan donné à la congrégation
de Saint Augustin. Les prieurs curés se trouvent ainsi
être seigneurs de Villemoisan.
Puis nous arrivons en vue de la Commanderie.
La Commanderie de l’Hôpital-Béconnais ou Temple
de Villemoisan de l’Ordre des Templiers – XIIème
siècle – est établie dans le nord de la Commune,
comme annexe du Temple d’Angers. A la suppression de l’Ordre du Temple elle est rattachée à l’Ordre
de Malte. Parmi les nombreux commandeurs qui s’y
succèdent figure Jacques de Jalesne, reçu chevalier de
Malte en 1615. Le domaine est saisi durant la Révolution, après avoir été occupé par les Chouans, auxquels la population est favorable. Ceux-ci sont expulsés par les colonnes républicaines d’Angers et d’In-

grandes après un siège en règle et une attaque à la
baïonnette. Nous pouvons en visiter la Chapelle :
La Chapelle de la Commanderie – Fin du XIIème

siècle.- Quelques fresques du XVème siècle ont été
dégagées dans cet édifice de style Plantagenêt. Sur le
côté droit de l’édifice nous distinguons très bien un
labyrinthe. Après cette visite, nous rejoignons la salle
de l’Auxence où nous attend le verre de l’amitié offert par l’association.
Après le repas sorti du sac, c’est l’heure de la surprise. ! Rosine invite tous ceux qui ont sollicité le carnet du pèlerin et qui se préparent à partir. L’instant
est émouvant car ce carnet est remis à chacun par un
parrain qui a déjà réalisé le chemin de Compostelle.
Alors nous reprenons tous ensemble le chant des pèlerins : « Ultréia ».
Puis nous accueillons Monsieur Jacques Beunardeau
qui nous présente sa conférence sur la présence templière en Anjou.

L’ORDRE DU TEMPLE EN FRANCE – Ordre international, dirigé par le Maître du Temple. Le Temple était strictement hiérarchisé. Sa tête se trouvait à Jérusalem pour la partie militaire
et spirituelle et à Paris pour la partie économique et pratique.
Les Commanderies sont le plus souvent des grosses fermes fortifiées et dotées d’une chapelle. Leur
rôle est essentiellement économique et juridique (exploitation des terres, du bétail et perception des
impôts et revenus. La France comptait trois mille commanderies, soit le tiers des biens de l’Ordre.
La voie des Plantagenêt est jalonnée de Commanderies : Grugé l’Hôpital, Bouillé-Ménard, Segré, Angers, Saulgé l’Hôpital, Doué (église souterraine), Gesté , Villedieu la Blouère ,Montfaucon.

DERIERE PERMAECE à CHALOES

Les permanences ont permis d’accueillir un nombre
important d’adhérents et de personnes. C’est un encouragement à poursuivre ce service. La dernière
permanence aura lieu le Samedi 12 Mai de 14h à
17h à la Maison des Associations à Chalonnes près
de l’hôpital, route de Chemillé.

LES MEDIEVALES DE ST-MARTI LE BEAU
Notre association est invitée à
participer à la fête de SAITMARTI LE BEAU le Dimanche 13 Mai. Un covoiturage est
organisé au départ d’ANGERS
Contact : Hubert Morel
Tél : 02.41.76.86.33
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Par quel moyen revenir de Compostelle ?????
Moyen

Horaire/prix

Avantages

Par le train

Santiago 9h30 – Hendaye 21h, 11h30
sans changement; Hendaye 7h30 - Angers 16h30 via Paris Montparnasse ;
compter environ 200 €

trajet sur 2 jours car il faut
passer la nuit à l'hôtel à Hendaye et aussi traverser Paris
en métro (pas à pied!)

Par avion

Santiago 9h40 – Angers 20h50 via Madrid et Roissy (TGV), durée totale :
11h
prix affiché : 1200 €.(d'autres possibilités en cherchant bien)
Santiago : 9h15 – Bordeaux 13h15
puis Bordeaux SNCF 16h – Angers
22h,
total : environ 500 €
Santiago – Nantes (ou Tours, au
choix) , durée 20 h,
105 € (possibilité de réservation anticipée, moins cher)
ferry LD Lines de Gijon à SaintNazaire (contact depuis la France :
0825304304), 3 fois par semaine, trajet
de nuit, 15h,
à prix imbattable : 51 € pour un piéton ! Toutefois, depuis Santiago il
faut prendre le bus du matin, durée 7h,
prix : 30 €...

confort relatif, et pas mal
de temps pour méditer
avant le retour au bercail ;
de préférence, réserver à
l'avance son billet du côté
français.
rapidité, correspondances
assez faciles.

rapidité, pas de traversée
de Paris (changement de
train à St-Pierre-desCorps)
prix compétitif, en principe, trajet direct (à vérifier...), et le temps de cogiter
le prix, la croisière (sauf
par gros temps...)

transfert à Bordeaux ; arrivée
nocturne.

Avion +
train

Bus
(Eurolines =
ALSA en
Espagne)
Par bateau

Inconvénients

surtout le prix, et 2 décollages/
atterrissages...

la durée, le voyage de nuit,
éprouvant pour ceux qui supportent mal le bus...
bus interminable, siège à bord
peu confortable (sauf en cabine, environ 50 € de plus),
débarquement à Saint-Nazaire
au milieu de nulle part si on
n'a pas un chauffeur à l'arrivée !

2ous sommes de retour,. Petits marcheurs nous sommes repartis de CAYAC - Bordeaux et arrêtés à ST JEA2 PIED DE PORT. Très bon chemin, avons rencontré beaucoup de pèlerins, et au
niveau des gîtes les accueils étaient formidables. Au sujet des guides, il nous a été conseillé plutôt le guide LEPERE au guide RA2DO. Il est vrai que dans les LA2DES, le parcours était parfois différent, mais le balisage était
parfait, donc pas de possibilité de se tromper. A bientôt.
Monique et Rémy 14/03/12

Ils nous ont écrit ….

FESTIVAL D'ART SACRE du 10 octobre au 8 novembre 2012 : Le pèlerinage
Notre association a été officiellement invitée à participer à ce festival. C’est pourquoi, nous vous en transmettons quelques dates qui peuvent intéresser les uns et les autres
Dimanche 14 - cathédrale – Messe des pèlerins à 11h
Animateur G. Bonnet du « chœur des pèlerinages » et
remise d’un bourdon pour la statue de St Jacques à la
Cathédrale par notre association.
Lundi 15 – UCO – conférence à 18h30 : le témoignage de pèlerins, ayant écrit un livre sur leurs expériences pérégrines. En partenariat avec l’UCO.
Mercredi 17 – Centre ST Jean - Colloque entre 16 h
30 et 19 h 30 : « Le pèlerinage aujourd’hui ».
Samedi 20 - Cathédrale – 20h30 – Chants de pèlerins
par le Chœur de Mauges.
Dimanche 21 – Cholet – 16h - Chants de pèlerins par
le Chœur de Mauges.

Mardi 23 octobre – 400 coups - Ciné-club : La voie
lactée de Buñuel.
Mercredi 24 – Centre St Jean - Conférence : Expériences vécues avec toutes les associations de pèlerinages du département
Dimanche 4 novembre après-midi – pèlerinage du
Marillais.
Ces informations que nous vous donnons peuvent
subir quelques modifications d’ici le mois d’Octobre.
Nous les mettrons à jour sur le site Internet de l’association et vous trouverez le programme dans la presse
locale ou en téléphonant au siège de l’association.
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