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ous en parlions, Hubert 

Morel en rêvait, au mo-

ment où vous lirez ce journal, ce 

nouveau topo-guide publié par 

« Rando – Edition » sera à l’im-

pression pour une mise en vente en 

Juin ou au début de l’été.  

C’est le résultat d’une collabora-

tion avec les amis bretons et l’as-

sociation des « Chemins du Mont 

Saint-Michel ». Ce guide sera le 

premier dans sa catégorie à offrir 

un descriptif du chemin dans les 

deux sens entre Le Mont Saint Mi-

chel et Aulnay en Saintonge.  

Bravo à Hubert MOREL et merci 

pour son travail récompensé par 

ce topo-guide.  

Il nous appartient de faire vivre ce 

chemin, de le faire connaître et de 

le mettre en valeur. C’est ce que 

nous avons fait depuis la création 

de l’association en découvrant un 

nouveau tronçon lors de chaque 

journée jacquaire. Nous le savons, 

il est de plus en plus fréquenté et 

cela est très encourageant !  

 

Le Président. 

Louis-Marie Plumejeau 
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C’est un groupe de 20 jacquets d’Anjou qui partici-

pera aux manifestations du 13ème centenaire du Mont 

Saint-Michel le 29 Septembre.  

Il partira du Puy Notre-Dame  

le Lundi 15 Septembre à 8H30. 

Possibilité d’accompagner le groupe chaque jour. 

Le rassemblement est fixé à 8h30 au point de départ. 

Ceux qui viennent marcher à la journée organisent 

le retour à leur voiture. 

Doué la Fontaine :  Gîte des Perrières –  
Saulgé :    Gite de La Paumellière –  
Angers :    Lac de Maine 
Grez-Neuville :   Ferme de Grigné –  
Orveau :    Collège –  
Pouancé :    Maison Familiale Rurale. 

 

Un diaporama sera réalisé à l’occasion de cet événe-

ment et le compte-rendu paraîtra dans le prochain 

Compostellan. 

 

Le Compostellan 
 

d’Anjou 

P. 4 
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La voie des Plantagenets ………...arrive  La voie des Plantagenets ………...arrive  La voie des Plantagenets ………...arrive  La voie des Plantagenets ………...arrive      
                                                                                    (topo-guide)    

Du Mont StDu Mont StDu Mont StDu Mont St----Michel à Compostelle Michel à Compostelle Michel à Compostelle Michel à Compostelle     
par l’Anjoupar l’Anjoupar l’Anjoupar l’Anjou 

NOTRE ASSOCIATION PRESENTE  AU 13ème CENTENAIRE DU MONT SAINT MICHEL 

Avec la naissance d’Anastasie 

au début d’Avril, pre-

mier enfant de Géraldine 

et Jean-Pierre Chauvin, 

domiciliés aux Alleuds, 

et première petite-fille de 

Thérèse Langot de Chemazé 

(53) membres actifs de notre 

association. Elle a fait ses pre-

miers pas lors de la jour-

née jacquaire de Mon-

treuil-Bellay.Tous nos 

vœux à Anastasie et tous 

nos compliments aux 

parents et à la mamie ! 

 

La famille des Jacquets d’Anjou s’est agrandie ! 
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DES HOMMES ET 
DES FEMMES 

Avec Ange ton mari, tu as rejoint Compos-
telle en 2006. Puis, tu as partagé avec nous ce 
merveilleux week-end de Septembre 2007 au 
Mont St-Michel. J’ai eu l’immense bonheur de 
traverser la baie à tes côtés, ce qui m’a per-
mis de faire connaissance avec l’une de tes 
filles, venue te rejoindre pour cette traversée ! 
Radieuse, souriante, tu m’as confié des passa-
ges importants de ta vie, tes joies mais aussi 
quelques inquiétudes ... comme toutes les ma-
mans peuvent en avoir ! Tu étais encore au 

milieu de nous, avec ton mari, début Février, 
à l’Assemblée Générale à Chalonnes … et le 24 
Février, tu t’effondrais sur une petite route 
tout près de chez toi : arrêt cardiaque ! A 59 
ans, tu nous laisses désemparés, tristes ! Ton 
courage, ta gentillesse, ton sourire resteront 
gravés dans notre souvenir. Nous te t’oublie-
rons pas et nous poursuivrons le chemin avec 
Ange à qui nous renouvelons toute notre af-
fection et notre amitié !  

Louis-Marie. 

A TOI MARTINE !A TOI MARTINE !A TOI MARTINE !A TOI MARTINE ! 

Comme chaque année à pareille époque, nous recevons au siège de l’association des car-

tes postales des pèlerins ; alors voici quelques extraits : 

André A. « Voici des nouvelles du pèlerin de Rome, peut-être pas tout à fait celles que vous attendiez ! En effet, 
je suis allé jusqu’au bout….de mes forces sans avoir atteint le but que je m’étais fixé ! En effet ma progression 
s’est arrêtée le mardi  15 Avril à Estaing…Fracture de fatigue !….Je ne veux pas vous cacher ma déception, pour 
moi et pour ceux qui comptaient sur ma réussite ….L’échec, ça fait partie du défi ! D’autres m’ont dit : ça fait par-
tie du pèlerinage ! Et heureusement, j’ai rencontré quelqu’un qui m’ a dit « grâce à votre détermination et votre 
volonté, vous devez aller jusqu’au bout de la route » …et cela a éclairé mon esprit….J’irai à Rome ! Mais en atten-
dant, je vais mettre à profit cette interruption providentielle pour mettre au point mon matériel, revoir mes cartes, 
mieux répartir mes étapes, peut-être fêter mes 75 ans en famille…..Bien fraternellement. » 

Marcel J. «  Un petit salut du chemin où tout va bien, le soleil est de la partie, les Pyrénées se profi-
lent à l’horizon ! Ce soir, pause à Pomps, donc si tout va bien, passage en Espagne Mardi. Je ne 
m’imaginais pas que ce chemin pouvait apporter autant de joie malgré la fatigue de certains jours…
rencontres, échanges…mes pensées vont vers tous sur ce chemin » (7.05.08). 

Jean-Claude et Nicole R. « Partis de    Pampelune le 11.04, nous sommes arrivés à Santiago le 10.05 achevant 
ainsi notre pérégrination depuis Le Puy en Velay commencée en 2006. A la messe des pèlerins de la Pentecôte, 
nous avons eu la surprise de rencontrer Bernard Gibon (de Saumur) identifié grâce au fanion de l’association ! 
Avec nos meilleures pensées, très cordialement à tous ! » (12.05.08). 

Jean-Claude L. « Je suis arrivé au terme de mon périple après 40 jours de marche. Grenade, Merida, Lis-

bonne, Fatima, Santiago. Tout va bien . Une pensée pour vous devant l’apôtre, Amitiés. » (13.05.08) 

Patrice T. « Je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles de mon périple sur le chemin de 

Compostelle, du Puy en Velay à Agen, en passant par Rocamadour. J’étais à l’assemblée générale du 2 Fé-

vrier pour obtenir la crédentiale. J’en ai profité pour acheter le fanion de l’asso qui a flotté à l’arrière de mon 

VTT pendant la durée de mon périple… Ma première surprise a été de constater le nombre important de mar-

cheurs à cette époque de l’année ! …….Me voilà rentré et je dois reconnaître que le chemin me manque déjà. 

J’envisage de repartir dès le mois d’Août pour faire la partie entre Figeac et St-Jean Pied de Port. » (9.05.08) 

ECHOS DU CHEMIN 2008 

Daniel P. " Bien arrivés au Mont saint Michel, 2 fois la pluie uniquement, balisage et sentier par-
faits sur le Maine et Loire !" le 23.05.08 

SAN JUAN DE ORTEGA ……….. LA SOUPE A L’AÏL  ne sera plus servie ! 
En effet, nous avons appris le décès du Père José Marie Maroquin décédé le 25 Février 2008. Ceux d’entre 

nous qui se sont arrêtés là se souviennent ….la douche froide, mais un accueil très chaleureux de ce prêtre qui 

préparait chaque soir sa soupe à l’ail. 

Mme Jeanne Gourdon de Chemillé -Tél / 02.41.30.51.89 -  
part début Septembre sur la voie du PUY EN VELAY de Arzacq. Souhaiterait trou-

ver compagnon ou compagne de marche. 

AnnonceAnnonceAnnonceAnnonce    
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Présenté et adopté lors de notre dernière assemblée 

générale, le projet de créer une chaîne d’accueil à 

domicile est en cours de réalisation.  

Nous avons déjà reçu et agréé une dizaine de fa-

milles réparties tout au long du chemin en Anjou. 

Il sera intéressant d’entendre les premiers témoi-

gnages lors de la journée jacquaire le 12 Octobre à 

Saulgé l’Hôpital.  

Contact : Rosine MENARD  
Tél : 06.87.21.89.44 

Par ailleurs, nous avons connaissance également 

de plusieurs départs d’hospitaliers bénévoles de 

l’association dans les gîtes français. 

Le centre de Moissac recherche des hospitaliers, 

ainsi que St-Palais et la maison des pèlerins à    

St-Jean Pied de Port. 

 

NOUVEAUX GITES 

SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 

 

La Voie du Puy en Velay :  
Livinhac le Haut – Ch - Mr et Mme Atteleyn  

05.65.43.39.52 

Moissac : Gîte d’étape « La Petite Lumière » 

05.63.04.37.09 

Lascabanes : Gîte d’étape communal- 

 

La Voie de Tours :  « Cartelègue » – 14 Rue des 
Quatres lieues – 33390 CARTELEGUE 

Réservation mairie : 05.57.64.71.28. 

 

La Voie d’Arles :  visiter le site internet : 
www.viatolosana.free.fr 

HOSPITALITE  

LA CHAINE D’ACCUEIL PELERIN 

FONCTIONNE  

LA PROCHAINE ANNEE SAINTE A COMPOSTELLE ! 

Le 25 Juillet 2010, jour de la saint-Jacques , coïncide avec un dimanche. 

Depuis la création de l’association, nous consacrons la dernière journée jacquaire de l’année à la présen-

tation des témoignages de ceux qui ont marché vers Compostelle.  

Cette journée est toujours très riche, voire émouvante !  

Voici donc le programme : 

09h00 - Rendez-vous devant la salle Polyvalente de Saulgé l’Hôpital 

09h15 - Départ en bus (participation 2 €) 

09h30 - Départ de la marche d’Ambillou-Château. 

12h30 - Pique-Nique en salle (repas sorti du sac). 

13h30 - Témoignages des jacquets et des Miquelots ainsi que des hospitaliers bénévo-

les. 

Dimanche 12 Octobre 2008 : UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER 

LA JOURNEE JACQUAIRE DE FIN D’ANNEE A SAULGE L’HÔPITAL 

A vos agendasA vos agendasA vos agendasA vos agendas    

David Poiron et Jean-Pierre Chauvin, membres de notre association et tailleurs de pierres, 

feront une démonstration les 20 et 21 Septembre 2008 à la Commanderie de Luigné 

20 et 21 Septembre 2008 - JOURNEES DU PATRIMOINE A SAULGE L’HÔPITAL 
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LA BOUTIQUE DE L’ASSOCIATION 

 

Les fiches descriptives : 8 € (10 € par poste) 

Les cartes postales : 0.50 € 

Les T-Shirts blancs : 10 € 

Les fanions : 6 € 

Ces articles sont en vente lors de chaque journée 

jacquaire ou auprès de vos responsables H. Morel 

et L.M. Plumejeau. 

 
Voici les dates à retenir, car chaque journée jacquaire donnera lieu à un événement particulier. 

 

Le programme définitif et les dates seront confirmés dans le prochain Compostellan. (Oct.Nov) 

 
Samedi 7 Février 

Assemblée générale à Chalonnes sur Loire 

 

Dimanche 8 Mars 
1ère journée Jacquaire à Nyoiseau 

 
Samedi 4 et Dimanche 5 Avril 

2 jours de marche sur les bords de la Sèvre Nantaise 
 

Dimanche 10 Mai 
3ème Journée Jacquaire à La PELLERINE en Baugeois 

 

Dimanche 13 Septembre-  
Sortie à Saint-Mars la Lande et Parthenay, patrie d’Aymeri Picau 

 
Dimanche 4 Octobre 

Journée de clôture avec un concert de Polyphonies corses. 
 

Il est possible qu’une ou deux autres manifestations supplémentaires soient programmées. 

Amis internautes, n’oubliez pas notre site 
 

www.compostelle-anjou.fr 

 

Vos idées et commentaires sont toujours 

les bienvenus ! 
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COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE JACQUAIRE DU 6 AVRIL 2008 
MONTREUIL-JUIGNE - ANGERS 

 
Michel Geslin, le drapeau de l’association à la main  et Anne-France Mares, 
chargés de la préparation logistique de cette journée, ont bien eu peur toute la semaine de 

ne pouvoir maintenir l’itinéraire prévu entre Montreuil et Angers.  

Nous sommes la centaine regroupés place de La Rochefoucaud à Angers. Une petite gelée matinale pré-

cède une matinée ensoleillée que nous avons pleinement appréciée en marchant sur les bords de la 

Mayenne après avoir traversé la Commune de Montreuil-Juigné.  

Comme à chaque sortie, nous faisons connaissance avec des nouvelles personnes qui ont appris par la 

presse l’organisation de cette journée et qui sont intéressées de près ou de loin par Compostelle et le 

Mont Saint-Michel. Souvent, ces personnes à la fin de la journée, satisfaites de l’ambiance et de l’esprit 

de partage qui règnent dans le groupe, adhèrent volontiers à l’association. 

DIRECTION ANGERS ! 
Il fait bon marcher ce matin, le groupe s’étire tout le long du chemin..Arrivés au bac qui permet d’accéder 

à l’île Saint AUBIN, partiellement recouverte par les eaux, nous empruntons, par souci de sécurité, la dé-

viation qui nous permet de retrouver les bords de Maine.  

SALLE DAVIERS – PARTAGE – DIAPORAMA 
La salle Daviers est immédiatement aménagée en salle de restauration, moment privilégié où l’on peut 

échanger avant de partir seul ou en couple ou avec des amis sur les chemins de Compostelle. Après ce 

temps de partage, les tables sont vite repliées pour assister au diaporama réalisé par Jacques Caillé entre 

Saint-Jean Pied-de-Port et Compostelle. Durant 40 minutes avec de superbes photos, il a su nous redire 

toutes ses émotions, les joies, les difficultés parfois, et toujours la richesse des rencontres. Sans oublier ce 

moment exceptionnel qu’est l’arrivée à Compostelle. Ce témoignage nous encourage à partir ! 

Après quelques échanges, place aux informations, à la délivrance des crédenciales et carnets du Miquelot. 

FIN D’UNE BELLE JOURNEE ………………….SOUS UNE AVERSE DE NEIGE ! 
C’est vrai ! nous nous quittons vers 15h30, il pleut, puis vient une grosse averse de neige !  

La prochaine journée jacquaire aura lieu comme prévu, le Dimanche 4 Mai 

entre Doué la Fontaine et Montreuil-Bellay. 

ELIANE LA CONTEUSE ELIANE LA CONTEUSE ELIANE LA CONTEUSE ELIANE LA CONTEUSE …..VOUS RACONTE ! et vous attend ! 

Ceux qui ont eu la chance de participer au week-end du Mont Saint Michel se sou-

viennent d’Eliane, la conteuse. Eliane participe à nos journées jacquaires et partage 

les souvenirs et les histoires de chacun. Elle aimerait maintenant pouvoir mettre 

" en conte " des témoignages, des histoires de chemins, comme on en a tous à ra-

conter…… au retour de Compostelle. Alors, Eliane vous attend, vous pouvez l’ap-

peler ou lui écrire. 

Eliane MONPHOUS – 4 rue des Guérivaux  

49320 CHEMELLIER – Tél : 02.41.45.55.87  

        DES COQUILLES A ST-MACAIRE EN MAUGES ! 
 

L’un de vous qui se prépare à partir du sud du Portugal pour rejoindre Fatima, puis Compostelle, vient de 

signaler à notre association qu’il a observé des coquilles sur une maison du centre bourg. Nous en repar-

lerons. Merci encore pour toutes vos contributions. 

INFOINFOINFOINFO    

RappelRappelRappelRappel    
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COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE JACQUAIRE DU 4 MAI 2008 
MONTREUIL-BELLAY 

Dernière sortie avant l'été, pour la première fois,  
nous avons expérimenté le covoiturage à partir d’Angers et cela a marché ! 

algré l'appel du soleil enfin revenu et du long week-end du 1er mai, nous sommes 70 à prendre, dès 9 h, les 

cars au collège Calypso à Montreuil-Bellay pour nous rendre au point de départ à proximité de l'Abbaye. 

L'ABBAYE D'ASNIEREL'ABBAYE D'ASNIEREL'ABBAYE D'ASNIEREL'ABBAYE D'ASNIERE    

A l’abbaye d’Asnière, notre guide nous fait attendre "que le moine nous appelle en 

sonnant la cloche". Effectivement, 5 minutes plus tard, au son d'une clochette, nous 

pénétrons dans l'édifice pour y retrouver notre guide truculent en robe de bure,  

Frère Anselme !  

Passionné et passionnant, il déroule l'histoire du lieu avec son style personnel et 

nous fait admirer à la fois l'architecture des constructions successives, les voûtes 

angevines, les fresques aux clés de voûte, les carrelages vernissés… L'assistance est suspendue à l'aventure, dont 

celle du mystérieux ermite de la forêt voisine...(A tous ceux qui ont manqué cette prestation, il est recommandé 

d'y retourner un jour et d'applaudir ce beau poème de frère Anselme, allias Me Baudry ! 

FORET ET VIGNESFORET ET VIGNESFORET ET VIGNESFORET ET VIGNES    

Puis vers 10h30, en chemin pour notre marche du jour, sous la direction de Marcel Guignard, 

nous pénétrons immédiatement dans la forêt par le sentier balisé, et après un quart d'heure, 

nous parcourons une large allée cavalière, jusqu'à l'orée du carrefour des 4-chênes avant la li-

sière.  

Puis le chemin, nous amène à la route de Poitiers, vite traversée pour atteindre les ruines du 

prieuré de La Madeleine et ses vieux bâtiments.  

Au-delà, par le bois de sapins, puis par les vignes sur le haut de la colline, nous apercevons  au 

loin le château de Montreuil ; quelques curieux font un détour pour admirer deux chênes qua-

dri-centenaires. Il reste encore une demi-heure pour rejoindre les premières maisons, et jeter un 

coup d'œil au tracé balisé qui suit la rive du Thouet. 

MONTREUIL BELLAYMONTREUIL BELLAYMONTREUIL BELLAYMONTREUIL BELLAY    

Vers 12h30, le groupe a franchi le pont et s'étire pour rejoindre la cantine agréablement lumineuse du Collège Ca-

lypso pour y prendre un repas convivial à la fortune du sac. 

Brefs discours de Marcel et de Hubert (remerciements à tous ceux qui ont suivi la pérégrination des Montfor-

tains). Puis Thérèse et Hubert Morel, à la demande générale, parlent de la longue marche des pèlerins montfor-

tains, de Saumur à Lourdes, depuis qu'ils nous avaient quittés au Puy-Notre-Dame, longeant le GR36, notre che-

min, puis le chemin de Tours et la voie du Piémont. 

Ils nous décrivent comment un groupe de 9 personnes (9 personnes=9 caractères différents) arrivent à avancer 

autour d'un même but et d'une même démarche, malgré la pluie quasi journalière et les douleurs articulaires de 

certains.  

Bravo les pèlerins ! 

Puis, c'est au tour de Marcel de nous présenter le diaporama de sa pérégrination sur le chemin du Puy-en-Velay et 

le Camino Frances : diaporama bien construit et alerte, non sans fraîcheur et humour. 

Pendant une heure, les aspirants pèlerins et les "vétérans" voient défiler les images traditionnelles et pourtant très 

personnalisées. Marcel commente "son" chemin, ses rencontres, ses anecdotes, suscitant un vif intérêt. 

Après quoi est organisée la disposition traditionnelle pour la délivrance de crédentials (une dizaine), des fanions, 

tee-shirts, feuilles d'adhésion, et la présentation de la documentation. Les panneaux de la "Voie des Plantagenêts" 

sont en place, les conversations vont bon train. Ainsi Annick L. nous raconte comment, en chansons, elle a décou-

vert un des enseignements des chemins de Saint Jacques : apprendre à donner et à recevoir. 

On termine la journée autour de la plus jeune participante, le bébé Anastasie, 1 mois !  Et de partager, avec son 

papa et sa maman et sa grand-mère (ravie), les tartes qu’ils avaient apportées et le verre d'amitié pour fêter sa ve-

nue. 
Rendez-vous en septembre pour une autre affaire,  

la longue marche vers le Mont-Saint-Michel,  
puis pour les témoignages de l'année à Saulgé-l'Hopital P.Barré 

M 


