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ette citation de Jean Giono 
concluait le rapport d’o-

rientations pour 2009, lors de l’as-
semblée générale le 7 février der-
nier et illuminait la décision de 
tous ceux qui cette année encore, 
ont décidé de partir sur les che-
mins de Compostelle. En effet, 
plus de 200 angevins chaque an-
née partent à la découverte de ces 
chemins vers Compostelle, mais 
aussi vers le Mont St-Michel. En 
réhabilitant cette voie au départ du 
Mont St-Michel, dénommée main-
tenant « La Voie des Plantage-
nêts », notre association a réalisé 
son premier objectif. Le guide pré-

paré par Rando-Editions est main-
tenant en librairie et disponible à 
l’association lors des journées jac-
quaires.  
Un hommage tout particulier a été 
rendu à Hubert Morel, vice-
président de l’association, l’auteur 
et réalisateur des fiches descripti-
ves qui ont précédé, puis inspiré 
ce guide dont la particularité est 
de décrire cette voie dans les deux 
sens. Il faut aussi associer tous 
ceux qui ont participé au balisage 
de cette voie et qui continuent à 
l’améliorer.  
Louis-Marie Plumejeau. 
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Notre dossier 

Beaucoup de joie d'amitié, d'espé-
rance à cette belle journée. Conti-
nuez ! " J.F. 

De très belles choses à partager sur les 
chemins de Compostelle, félicitations 
aux associations jacquaires. S.F 

Merci pour tous ces témoignages 
et ces conseils ! Yveline 
Il passe un souffle étonnant à ces 
rencontres ! C'est l'esprit du che-
min. P.A. 

Allez, Ultréia, vous êtes sur 
la bonne voie ! Continuez 
votre action, comme nous 
poursuivons notre chemin ! 
Bravo pour ce que vous 
faîtes !  

Ici c'est l'esprit du chemin, le partage 
et les espérances. J'y étais, je vais y 
aller. Chaque jour me rappelle cet 
évènement que fût mon chemin en 

2008. 

Le livre d’Or  ECHOS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ... Les 5 ans de l’Association !  

Une fois de plus, l’assemblée générale a été l’occasion d’un grand ras-
semblement de jacquets d’Anjou, dans la Halle des Mariniers de Chalon-
nes, qui se prête très bien à cette manifestation.  
Les différents rapports présentés par les administrateurs de l’association 
ont souligné tout ce qui s’est fait depuis 
5 ans, la réhabilita- tion du chemin, le 
guide de la Voie des Plantagenêt, les 
journées jacquaires, les multiples ren-
contres, l’exposi- tion, la galerie de 
photos, les fanions et les t-shirt, le 
journal "Le Com- postellan en An-
jou", la réhabilita- tion du petit patri-
moine, la recherche des gîtes et héber-
gements, le site internet, la chaîne "Accueil – Familles"…  
Nous avons donc fêté ensemble ce 5ème anniversaire  dans la simplicité 
certes, mais avec beaucoup de bonheur. Chaque année, nous sommes de 
plus en plus nombreux à adhérer mais aussi à partir sur les chemins ! 
 

 C’est ce dernier aspect que je veux retenir, car le chemin n’existe pas 
sans le pèlerin-marcheur. 
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CALENDRIER DES JOURNEES JACQUAIRES  2009 

Il est bon de rappeler le calendrier, alors que la première journée a eu lieu le 8 Mars à Nyoiseau. 
Le compte-rendu paraîtra dans le prochain numéro du Compostellan. 

Samedi 4 AVRIL et Dimanche 5 AVRIL – LA SEVRE NANTAISE-Clisson-Le Longeron  

Un groupe de 60 marcheurs est inscrit pour les 2 jours. Il est possible bien sûr de rejoindre les marcheurs le 
Dimanche 5 AVRIL au Lycée Champ Blanc au Longeron – 

 07 h 45 -  Départ d’Angers en covoiturage – Rendez-vous : place La Rochefoucaud. 
 09 h 00 – Rassemblement au Lycée Champ Blanc au Longeron 
 09 h 15 – Départ de la marche ( 18km) – avec pique-nique dans le sac –  
 15 h 30 – Arrivée à Saint Laurent sur Sèvre – Visite du sanctuaire et délivrance des carnets de pèlerins. 
 16 h 30 – Retour en bus – (Participation de 2 euros pour les marcheurs du Dimanche). 

Dimanche 10 MAI  -   LA PELLERINE (dans le Baugeois)- 

 08 h 15 - départ d’Angers en covoiturage – Rendez-vous : Place La Rochefoucaud. 
 09 h 15 – Rassemblement devant la salle municipale au centre du village. 

               Départ de la marche – (10 km) 
 12 h 30 - Repas sorti du sac. 
 13 h3 0 – Echanges, informations, délivrance de carnets …. 
 14 h 30 -  Présentation du diaporama de Jean-Claude Lange – Le chemin Mozarabe. 

DIMANCHE 4 OCTOBRE A CHENILLE CHANGE 
Marche – Témoignages – concert POLYPHONIES CORSES 

Dimanche 13 SEPTEMBRE – Sortie culturelle en DEUX-SEVRES 

Nous vous proposons pour la première fois une sortie culturelle sur une journée.  
Elle nous conduira à la Collégiale des Antonins à Saint Marc la Lande et à Champdeniers. Nous aurons ce 

jour là, la chance d’avoir des guides-conférenciers spécialistes des chemins de Compostelle.  
Il est absolument nécessaire de s’inscrire pour participer à cette journée pour le prix modique de 15 euros. 

Vous pouvez retourner votre inscription à Louis-Marie Plumejeau. (Renseignements : 02 41 78 27 16) 
Les deux cars partiront d’Angers et s’arrêteront à Vihiers. 

Pour clore cette année du 5ème anniversaire, nous vous proposons un concert de polyphonies corses, qui sera 
donné à l’issue de la dernière journée jacquaire, qui se déroulera dans cette magnifique petite cité de carac-
tère, sur les bords de la Mayenne. Vous pouvez bien sûr y amener vos amis. 

Covoiturage : Nous proposons lorsque cela est possible un covoiturage au départ d’Angers. Le ren-
dez-vous est fixé sur la place La Rochefoucaud à Angers. Il y aura toujours un représentant de l’as-

sociation présent lors de ces rendez-vous, mais le choix des voitures et leur occupation sont laissés à l’initia-
tive individuelle, ainsi que la participation éventuelle aux frais de transport. 

Lors de l’assemblée générale, le président a fait part de la décision d’organiser les journées "Marche-
Rencontre" dans les communes où des églises ou chapelles sont consacrées à saint Jacques, saint Roch, où 
l’on peut trouver aussi des lieux-dits qui rappellent des voies anciennes… Si vous avez des propositions, 
nous sommes preneurs et vous remercions. 

Il est toujours possible de s’inscrire sans engagement au projet de fêter le Jour de la France à Compostelle,  
le 25 Août 2010. Contact : Louis-Marie Plumejeau – Tél 02.41.78.27.16 

JOURNEES JACQUAIRES EN 2010  

LE JOUR DE LA France à COMPOSTELLE : dimanche 25 août 2010 
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STATISTIQUES CARNETS DU PELERIN 

Notre association est départementale et à ce titre accueille des adhérents de tout l’Anjou, voire des départe-
ments voisins comme la Mayenne et les Deux-Sèvres. Aussi, le conseil d’administration a décidé de rappro-
cher ses adhérents de ses administrateurs. Ceux-ci pourront répondre à toutes les questions, remettre les de-
mandes de carnet du pèlerin, conseiller, aider ceux qui le souhaitent à préparer leur départ. 
N’hésitez donc pas à leur faire appel. 

EN HAUT ANJOU  :  
Paul MOREL                            Tél : 02.41.26.28.15 
3 Rue Gustave Larivière – Bel-Air  49520 Combrée           
Thérèse LANGOT – Malabry –   53200 – Chemazé 

EN SUD ANJOU : 
Paul BARRE                              Tél : 02.41.51.08.57 
                                   1 Rue Raspail – 49400 Saumur 

  Crédenciale : 106 – 54 hommes et 52 femmes  
 Départ d’Anjou : 14 
   Départ du Puy en Velay : 22 
 Autres : 70 
  A pied : 104 – en vélo : 2 
Carnet du Miquelot :  

 76 – 34 hommes et 42 femmes 
  Départ d’Anjou : 71 
  Autre : 5 
 

Lors de l’assemblée générale Rosine Ménard, responsable de la commission « hospitalité » au sein de 
l’association, a souligné la vraie richesse de se mettre au service des pèlerins dans un gîte. Prochainement l’as-
sociation sera en mesure de proposer à ceux qui sont intéressés la liste des gîtes qui recherchent des hospita-
liers bénévoles. 
 De nouveaux gîtes sur la voie de Tours : Village d’Arancou – Onesse dans les Landes. 
 De nouveaux gîtes sur la voie de Vézelay : La Coquille – Corbigny – Saint Ferme               

C’est sur la base d’une information de l’un d’entre 
vous que nous avons retrouvé la trace d’une authenti-
que croix jacquaire dans l’Aubance, sur un ancien 
chemin de Compostelle. Ce renseignement a permis 
de remonter jusqu’au propriétaire et avec le concours 
d’un autre membre de l’association , nous pouvons 
annoncer aujourd’hui que cette croix jacquaire sera 

remise en place après restauration, lors 
de l’année sainte en 2010 ! Nous vous 
tiendrons au courant. Aussi, n’hésitez 
pas à nous faire remonter toutes les 
informations qui pourraient nous per-
mettre de retrouver et de valoriser le 
petit patrimoine de nos Communes. 

MISE EN PLACE DES DEUX RELAIS DE L’ASSOCIATION 
 EN HAUT ANJOU ET EN SAUMUROIS  

A signaler qu’un jacquet d’Anjou a pris le chemin de Rome. 
 

Il est rappelé que les carnets du pèlerin sont délivrés à l’occasion de chaque journée jacquaire mais aussi chez 
les personnes dont les noms suivent. Ils ne peuvent pas être envoyés par la poste. Le prix reste inchangé, soit 
1 €  pour les adhérents et 5 € pour les non adhérents. 

 

Gérard Vaslin – Le Rodiveau – 49140 Villevêque 
Louis-Marie Plumejeau – 45 avenue du 8 mai – 49290 – Chalonnes sur Loire 

Paul Barré  - 1 rue Raspail – 49400 Saumur  
Paul Morel – 3 rue Gustave Larivière – Bel-Air – 49520 Combrée. 
Pierre-Yves Tornier – 5 impasse de la Fontaine – 49340 Nuaillé. 

ACCUEILLIR  : Hospitalier volontaire en France ou en Espagne 

PETIT PATRIMOINE JACQUAIRE EN ANJOU. 

RECHERCHE DE COMPAGNONS 
 

• Mme Colette Chauveau recherche un ou une compagne pour partir de St Jean Pied de Port en Avril. 
• Mr Moïse Breton recherche également un compagnon pour faire le Camino Francès en Mai ou Juin. 
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DES HOMMES  
ET DES FEMMES 

le blog :  www.lesjacquetsdanjou.com  
 le site : www.compostelle-anjou.fr 

RAPPEL  

CONSEILS : 
� la carte européenne d’assurance maladie est à 
demandée à la CPAM à laquelle vous êtes affiliée. 
Elle est valable un an et est indispensable en Espa-
gne . 
 

���� Une assurance rapatriement :  Vérifier  vos 
contrats d’assurance avant de partir. L’un de nos 
amis jacquets d’Anjou a réalisé une fiche signaléti-
que qu’il porte sur lui et qui résume toutes les infos 
personnelles indispensables ( nom, prénom, adresse , 
téléphone de la famille, carte du groupe sanguin, n° 
du contrat d’assurance rapatriement, n° sécurité so-
ciale, date de départ, trajet suivi, date d’arrivée pré-
vue). 
 

���� Pour vos chaussures : Les semel-
les Footbed – Rucanor à 10 € (du 36 
au 47) sont à conseiller. Prévoir une 
pointure de plus et commencer à mar-
cher avec avant le grand départ. 

RENCONTRE DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES DU GRAND OUEST 
A NIORT LES 18 ET 19 AVRIL 2009 

 

Notre association sera bien représentée à ce week-end de réflexion pour une meilleure lisibilité des chemins de 
Compostelle en France et une harmonisation du balisage et des crédenciales. 

COTISATION 2009 – Merci aux retardataires. 
Peut-être avez vous reçu avec ce nouveau numéro du 
Compostellan, une petite note de rappel de votre co-
tisation 2009. Si cela est un oubli de votre part, il est 
encore temps de l’envoyer. Si vous ne souhaitez pas 
poursuivre le chemin avec nous, alors soyez assurés 
que ce sera toujours avec plaisir que nous nous re-
trouverons pour partager à nouveau cette expérience 
des chemins de Compostelle. 

Guides RANDO-EDITIONS 
L’association dispose aujourd’hui de la collection 
complète des guides parus chez Rando-Editions. 
Vous pouvez bien sûr les consulter lors des Journées 
jacquaires. Le guide de "La voie des Plantagenêt" est 
en vente à l’association au prix de 14 €. 

LE COMPOSTELLAN en couleur par mail  
Vous êtes nombreux à avoir choisi de recevoir par 
mail "le Compostellan" en couleurs. Soyez en re-
merciés. Sachez que vous pouvez aussi le consulter 
sur le site de l’association, ainsi que les anciens nu-
méros. 
Pour ceux qui souhaiteraient par la suite le recevoir 
par mail, il suffit de le demander à l’association. 

FAIRE-PART A TOUS  
LES JACQUETS D’ANJOU 

 
Au début de l’assemblée générale, le président a lu 
avec émotion le faire part de mariage de Sylvaine et 
Marcel, qui se sont rencontrés lors d’une journée jac-
quaire qui nous conduisait à Doué. Pour eux la vie 

n’a pas été toujours un long fleuve tranquille. Nous 
avions entendu leur témoignage et plus spécialement 
celui de Marcel, de retour de Compostelle. Le ma-
riage aura lieu le Samedi 4 Juillet à 15 h à Mortagne 
sur Sèvre. Le verre de l’amitié sera servi à la salle de 
la Cave près de la Mairie.  
Avec tous nos meilleurs vœux à nos amis ! 

Tous nos compliments à Hubert Morel, vice-président de l’associa-
tion, devenu grand-père d’une petite Juliette le 3 Novembre 2008… 

le jour de la saint Hubert ! Cadeau ! 

Carnet rose 

Jean-Claude : Je suis arrivé au terme de mon périple après 40 jours de marche… Grenade, Mérida, Lis-
bonne, Fatima, Compostelle. Tout va bien ! 

Parti de la Membrolle sur Longuenée le vendredi 14 novembre, j’ai atteint le Mont St-Michel le jeudi 20. 
Comme tout est calme et paisible dans les nombreux chemins creux recouverts d’un épais tapis de feuilles de châtaigniers. J’ai marché 
sous un ciel lourd de nuages et de temps en temps sous le crachin, j’avais l’impression de faire corps avec la nature.  
Et quelle joie quand apparaît le Mont à travers les arbres à la sortie de Tanis ! J’ai marché la dernière heure les yeux rivés sur cette 
merveille si majestueuse et imposante entre le gris du ciel et le vert des prés salés. 
Merci aux auteurs du guide "le chemin du Mont St-Michel" qui permet au marcheur solitaire d’atteindre son but l’esprit libre et sans 
difficultés. Francis Pommier 

QUELQUES ECHOS DES CHEMINS 2008  


