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Ultreïa et sus Eïa ! 
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    ous avez été très nombreux, 

cette année encore, à la dernière 

assemblée générale. C'est pour 

nous un encouragement à conti-

nuer le chemin que nous prenons 

en équipe, pour animer notre as-

sociation. 

Nous avons voulu, à la fin de 

cette journée, rendre hommage à  

Louis-Marie, président fondateur 

de notre association, qui assume 

maintenant les fonctions de vice-

président et secrétaire. Grâce à 

lui et à toute l'équipe qui a fait 

naître notre association, la voie 

des Plantagenêt a été réhabilitée, 

permettant à de nombreux pèle-

rins de prendre le départ vers 

Compostelle ou vers le Mont- 

Saint-Michel en suivant cette 

voie. Nous apprécions sa dispo-

nibilité, sa gentillesse et son cha-

risme. Nombreux sont les pèle-

rins qui ont trouvé auprès de lui 

des conseils encourageants et 

éclairés. Qu'il en soit encore re-

mercié. 

La saison jacquaire commence…

Beaucoup parmi vous vont partir 

sur les chemins. D'autres vont 

attendre un peu…Quel que soit le 

chemin à parcourir, celui de 

Saint-Jacques, de Saint Michel, 

de Saint-Martin, ou autre, ou tout 

simplement le chemin de la vie, 

chantons Ultreïa et sus Eïa . 

 

Rosine Ménard - Présidente 

Chaque année depuis sa création, quelles que soient les 

conditions atmosphériques, l’assemblée générale reflète 

l’ambiance et l’esprit du chemin au sein de notre associa-

tion. Présidée et animée  pour la première fois par Rosine 

Ménard, cette rencontre annuelle a été placée sous le signe 

de la poésie, de la surprise et de l’émotion. 

En effet, Rosine Ménard a ouvert le livre d’une belle his-

toire de chemin, parsemé de rapports préparés par les res-

ponsables de l’association, qui ont permis d’observer son 

dynamisme, à travers ses activités, ses réalisations, ses 

projets et sa bonne gestion financière. 

L’annonce de l’ouverture de la variante de la voie des 

Plantegenêt, de Saint Florent le Vieil à Clisson, a été la 

bonne nouvelle de la journée. 

La surprise et l’émotion ont  été la remise d’une Image 

d’Epinal représentant les Chemins de Compostelle à     

Josette et Gérard Leroy qui ont atteint Compostelle chaque 

année, en couple, et par une voie différente depuis 10 ans, 

la dernière arrivée à Compostelle se faisant à la date du 

70ème anniversaire de Josette.  

Gérard et Josette avec beaucoup d’émotions ont remercié 

chaleureusement l’association. 

Ce fut encore une 

surprise lors du 

récit d’un conte 

poétique de Rosine 

Ménard pour rap-

peler l’origine et 

l’histoire de l’asso-

ciation créée par 

Louis-Marie Plu-

mejeau en 2004.  

 

Complice de ce petit intermède, 

Elisabeth Girard remettait à 

Louis-Marie un album de photos 

de l’association depuis ses dé-

buts, accompagné d’un mouchoir 

de Cholet pour la petite larme. 

(à suivre en page 2) 
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Il était une fois, il y a bien longtemps, un chemin qui pas-

sait chez nous. Sur de vielles cartes, on peut voir son tra-

cé. Il venait du Mont Saint Michel, traversait l'Anjou, et 

allait rejoindre  le Grand chemin de Compostelle, celui 

venant de Tours. Il était emprunté par des pèlerins qui 

s'en allaient là-bas ou qui en revenaient. Ils partaient, 

souvent avec le cœur bien lourd, et ils revenaient pleins de 

joie et d'espoir. Ils laissaient l'empreinte de leurs pas sur 

le chemin. On pouvait les entendre chanter parfois, Ul-

treïa et Sus Eïa… 
Des siècles ont passé. Le chemin a été abandonné, plus 

personne n'allait à Compostelle. Mais on peut trouver 

par-ci, par-là, quelques témoins de cette pérégrination. 

Quelques vieilles pierres s'en souviennent: celles des com-

manderies de templiers, ou des abbayes. Quelques croix 

jacquaires ont aussi gardé en mémoire toutes ces prières 

murmurées par ces passants, toutes ces peines et ces joies. 

Et le vent aussi s'en souvient, et parfois, en fermant les 

yeux, on peut entendre les pas de ces pèlerins du moyen 

âge. 

Et là-haut, Saint Jacques observait  son chemin, et surtout, 

il observait les hommes. Et il se désolait. 3on pas que si 

peu de monde se souvienne du chemin des étoiles, mais 

que les hommes aient perdu leur chemin. Le chemin et le 

sens de leur vie. Ils vivaient dans l'ombre, tiraillés  par 

des peurs, et ne vivant qu'à la périphérie de leur être. 

Saint-Jacques savait que si les hommes se remettaient en 

marche, ils pourraient retrouver le chemin de leur cœur, 

ils pourraient y faire grandir une étoile qui éclairerait 

leur vie, qui lui donnerait un sens et les conduirait vers 

l'Essence de leur Etre. Alors il a commencé à souffler à 

l'oreille de quelques-uns: "Va à Compostelle, va-voir là-

bas si j'y suis…" 

 

Il  fallait donc réhabiliter les chemins. Dans l'Ouest, St-

Jacques a commencé par solliciter les Bretons, il y a une 

dizaine d'années. Ils ont ainsi créé une association et ils 

ont ouvert plusieurs chemins, dont celui qui partait du 

Mont Saint Michel et qui allait vers Angers. C'était notre 

chemin! Ils se sont arrêtés à Pouancé. Il fallait donc en-

suite réveiller les Angevins, pour continuer. Saint Jacques 

y pensait depuis longtemps et il avait déjà repéré son 

équipe angevine, celle qui poursuivrait la tâche. Ils étaient 

tous prêts: Hubert, Paul, les deux Jacques, Marie-Hélène, 

Bernard, Sabine et Gérard, Pascale, Brigitte et Alain et 

bien d'autres encore…Mais il manquait l'éveilleur, le ras-

sembleur, l'éclaireur, le défricheur, l'excellent administra-

teur. Mais celui qu'il avait choisi s'était promis de ne plus 

œuvrer dans une association au cours de sa retraite. Saint 

Jacques a donc envoyé  pour le convaincre un de ses mes-

sagers, Jean-Claude Bourlès… Il a fini par accepter, et 

notre association a vu le jour. Deux ans après, notre che-

min était réhabilité. Il est maintenant vivant, animé par 

l'esprit du chemin. De nouveau, il est emprunté par des 

pèlerins qui vont vers Compostelle ou vers le Mont Saint 

Michel. On peut les entendre chanter  Ultreïa et Sus Eïa. 
Si aujourd'hui nous sommes tous réunis ici, si l'association 

a délivré jusqu'à ce jour 1470 carnets de pèlerins, c'est 

parce que l'équipe angevine était prête et parce que Louis-

Marie a répondu "oui" au messager de Saint-Jacques. Aus-

si nous venons exprimer à cette équipe et tout particulière-

ment à son leader toute notre gratitude.  

Au nom de tous les membres de l'association, Louis-

Marie, je te dis merci pour ton engagement,  pour tout ce 

que tu as apporté et pour tout ce que tu es.  

Je laisse la parole à Elisabeth qui va compléter mon mes-

sage. Elle a d'ailleurs préparé quelque chose pour toi. …... 

Rosine vient de relater brièvement 

l’histoire du Chemin de Compostelle  

jusqu’au jour où, Louis-Marie, tu as 

dit Oui à St-Jacques pour continuer 

l’action des jacquets bretons et remet-

tre en état le chemin angevin pour 

qu’il rejoigne le chemin de Tours. 

Tu as fondé avec l’aide d’autres jac-

quets l’association des Amis de St-

Jacques qui nous réunit tous aujour-

d’hui. Tu en as assuré la présidence 

pendant 7 ans avant de passer le re-

lais à Rosine cette année. 

Au cours de ta présidence, tu as tou-

jours eu à cœur de remercier par un 

cadeau, l’un ou l’autre pour le travail 

accompli. 

Pour ne pas déroger à cette bonne 

habitude, j’ai proposé à Rosine de te 

faire un cadeau. Mais que pouvait-on 

t’offrir : un livre ou un objet sur St 

Jacques ? Non, j’ai eu l’idée de te 

raconter l’histoire de l’association. 

Je n’ai pas utilisé de mots car j’ai 

voulu raconter toute cette histoire 

d’une autre façon. Et moi, tu me 

connais bien maintenant, mon truc, ce 

n'est pas la plume mais la photo. 

Alors j’ai préparé un album photo 

retraçant tous les moments impor-

tants qui ont construit l’histoire de 

cette association. 

Et comme je connais ta 

sensibilité, je te donne 

tout de suite un mou-

choir …. de Cholet. 

Voilà retracés en 44 

pages, les souvenirs de 

tes années de prési-

dence. et je crois que 

cet album t’ira droit au cœur puis-

qu’il représente ce qui a toujours été 

ton objectif : 

Favoriser et aider toute personne qui 

souhaite se mettre en marche, que ce 

soit vers St-Jacques, vers le Mont St-

Michel, ou tout autre chemin. 

Tu sais, par ta gentillesse, ta disponi-

bilité, ton enthousiasme, tes connais-

sances nombreuses, qu’elles soient 

techniques ou humaines, être un sou-

tien pour toute personne qui souhaite 

partir. Tu sais tout simplement rendre 

possible ce qui est au départ, sou-

vent, juste une idée ou un rêve. Je 

suis bien placée pour en parler.  

Mais il n’y aurait pas de Louis-Marie, 

s’il n’y avait pas Blandine qu’il faut 

associer à cette histoire et remercier 

vivement. 

Voici, Louis-Marie, cet album qui te 

rappellera beaucoup de souvenirs. 

Pour ceux qui n'ont pu assister à cette assemblée générale, voici les mots de ces moment forts : le conte de Rosine 
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Deux pèlerins sur le chemin vers Assise, Rome...Deux pèlerins sur le chemin vers Assise, Rome...Deux pèlerins sur le chemin vers Assise, Rome...Deux pèlerins sur le chemin vers Assise, Rome...    

Lundi 9 aout 2010, nous partons de Vézelay.... 3ous marchons 19 jours, tra-

versant le Morvan puis le Beaujolais. 3ous sommes contraints de nous arrê-

ter, je souffre d'une tendinite. C'est fini pour cette année. 

Le 26 aout 2011, nous reprenons notre chemin à partir de Yenne (à l'ouest de 

Chambéry). 3ous irons jusqu'à Assise où nous arrivons le 11 octobre. puis 

nous poursuivons notre route et nous atteignons Rome, le 23 octobre 2011. 

Les régions que nous avons traversées sont magnifiques : la Chartreuse, les 

Alpes avec le lac de Grandmaison, le Pas de la Coche, le col de la Croix de 

Fer, la vallée de la Maurienne, le barrage du Montcenis, le col du Petit 

Montcenis, et en Italie, après le contour de  Turin, ce sont les coteaux vitico-

les du Roero, de la Langhe, et du Moscato d'Asti.....beaucoup de dénivelés, 

mais c'est magnifique..... 

Ensuite, en Ligurie sur  l'Alta Via, nous sommes sur les hauteurs avec la Mé-

diterranée à notre droite, et vue sur la Corse. C'est sublime ! 

3ous faisons un saut à Gênes et nous arrivons à Aulla. Puis, c'est la Tos-

cane : Montecarlo, Fucecchio, San Gimignano, où nous quittons la voie d'As-

sise pour prendre la via Francigena pour aller à Sienne via Monteriggioni. 

3ous quittons la via Francigena à San Quirico pour retrouver notre chemin 

d'Assise. 3ous entrons en Ombrie. Et voici ASSISE. Grand moment..... 

3ous y passons trois jours. 

3ous reprenons le chemin vers Rome: "la Via di Roma, Via Francigéna di 

San Francesco" et nous passons par Spello, Terni, Spoletto, Piediluco, Pog-

gio Bustone, Rieti,Ponticelli… Monterotondo… ROMA...... 

Voilà c'était superbe. Le soleil était au rendez vous, des accueils variés,  une nature magnifique : des marmot-

tes, des fraises, des framboises et des myrtilles dans les Alpes. Pas du tout de pèlerins sauf sur la Francigena et 

4 jours avant d'arriver à Assise, nous rencontrons un couple de vendéens qui marche depuis Vézelay et avec 

qui nous irons jusqu'à Assise.            Mimi 

Je suis partie le 19 Mars 2011 pour remonter le Thouet et mon premier arrêt fut chez Yvette au Vaudelnay. Je 

l'ai déjà fait mais je tiens à la remercier de son accueil fraternel, de son accompagnement tout au long de mon 

Chemin (elle m'a téléphoné tous les dimanches, rythmant ainsi les belles semaines qui s'écoulaient). Je vou-

drais aussi dire que Yvette mérite un titre honorifique, c'est celui de la Reine de la tarte aux pommes… une 

merveille !!!!!!!! Elle en a d'ailleurs préparé une autre pour mon retour ! Merci Yvette. 

 

Je tiens à vous préciser que pour l'année 2011 aucun pèlerin pèlerinant n'a pèleriné jusqu'à mon gite de pèlerin. 

Par contre, quelques personnages rencontrés sur le Chemin  sont tout de même venus prendre possession des 

lieux durant quelques jours dans l'été. 

L'émotion était à son comble quand j'ai accueilli Pierre, un belge flamand rencontré en 2005 sur le Camino 

Francès. Nous avions marché tous les deux sur plusieurs étapes. De grands moments…. 

Carmen est venue aussi me voir dans mon Saumur natal, je l'avais rencontrée sur le Camino del Norte en Avril 

2011. Elle remontait la Loire à vélo. Des beaux fous rires avec cette jeune madrilène. 

Et en septembre un beau matin est arrivé Maurice, un landais, il est parti de chez lui en vélo pour venir faire 

un tour jusqu'ici. C'est avec lui que je suis arrivée à Santiago le 17 Mai 2011. 

 

Rencontres éphémères ou plus longues, le Chemin est un beau Chemin. 

              Martine, pèlerine angevine   

Témoignage d'une famille d'accueil : Martine Alzon de SaumurTémoignage d'une famille d'accueil : Martine Alzon de SaumurTémoignage d'une famille d'accueil : Martine Alzon de SaumurTémoignage d'une famille d'accueil : Martine Alzon de Saumur    

Ils nous racontent …Ils nous racontent …Ils nous racontent …Ils nous racontent … 

Mimi et Alexis à Assise 
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12 et 13 mai 

 Les Médiévales de Saint Martin le Beau (37) 

Contact : Hubert Morel. Tél : 02 41 76 86 33 

Nous étions plusieurs membres du 

conseil d’administration à participer à 

l’assemblée générale de l’association 

bretonne des amis de st Jacques en Fé-

vrier Nous avons été invités également 

par nos amis des Deux –Sèvres. Au 

mois de Juin, nous sommes invités à 

Bordeaux pour le rassemblement annuel 

des associations jacquaires d’Aquitaine. 

Et nos amis de Loire – Atlantique sont 

prêts à collaborer pour le repérage et le 

balisage du tronçon Pouancé –St Florent 

le Vieil de la variante de la voie des 

Plantagenêt. 

Nous avons aussi des liens étroits avec 

l’association des Chemins du Mont saint 

Michel et l’association des chemins  de 

Saint Martin de Tours. 

Amitiés jacquaires 
interdépartementales 

Sur le chemin du Mont 

Avec mes compagnons 

Traversant le Lion 

Longeant l’Oudon 

Avalant le goudron 

J’ai rencontré les Douet 

Au pays de Segré 

Puis les Beutier 

Tout près de Grugé 

J’ai traversé la Verzée 

Pour aller chez Marquet. 

Bonjour les chevaux ! 

Mais comme il fait chaud 

Au pays de la Roe ; 

N’oublions pas 

le chapeau 

Buvons, buvons de l’eau 

Ah! Vivement le chemin ! 

Pour saluer les lapins 

Et aussi St Aubin 

Avec St Martin. 

Bientôt se dresse Vitré 

Et la belle Roche aux fées 

Pressons le pas 

vers Javené 

Si on veut atteindre 

« La Regretté » 

Oh ! Comme c’est rigolo 

Chez Mme Bruneau. 

Intarissable Mr Garrault 

Sur son mont, tout là-

haut. 

Et vive la prunelle 

De la famille Roussel 

Tout près de la chapelle 

Où St Jacques appelle. 

Ah! les beaux chemins 

Qui débouchent 

chez Bodin 

Après « petit chauvin » 

C’est le 

« grand margotin » 

Puis Montjoie -St Martin 

Alors apparaît le Mont 

Au milieu des moutons 

On est à Ardevon 

On a tenu bon . 

Mon Dieu que c’est bon ! 

Au sein de l’abbaye 

A toi Vierge Marie 

A toi aussi 

Charles –Marie 

Et vous mes bons amis 

Un grand merci ! 

 

Pat. 

La rose  

 

Pétales de rose, voulez-vous 

répandre avec innocence  

et aisance pour que le monde 

soit beau, 

Avec douceur et chaleur,  

humilité et sincérité,  

sans méchanceté ni cruauté,  

ironie et mesquinerie, 

Que ces pétales de rose émanent de son parfum, 

Ce monde un peu perdu,  

par sa violence et son outrance,  

indifférence et l'intolérance, 

 

Je voudrais tant que ces pétales reflètent, 

Toutes ces belles choses de la vie 

que nous offre cette belle nature, 

Toutes ces belles choses de la vie, 

Qui nous entourent 

qu'embaumeront nos coeurs et diffuseront l'osmose. 

Cette société nous rend aveugle et égoïste, 

Regardons plus près ces roses, 

et percevons plus près l'arôme 

qu'embaumeront nos coeurs et diffuseront l'osmose. 

 

                                                             Yvette A       

Des hébergeurs tous situés sur ce 

seul itinéraire, ses variantes ou ses 

accès, passionnés par ce qu’ils 

font, se sont regroupés en une as-

sociation au service du Pèlerin.  

En réaction à la tendance actuelle, 

ils se sont dotés d’une Charte de 

qualité rigoureuse qui privilégie 

l’accueil avec un grand “A”, ils 

ont fait leurs, les valeurs essentiel-

les du Chemin pour mieux les pro-

mouvoir auprès des "Cheminants". 

Les Haltes Pèlerins du chemin 

d'Arles veulent offrir une homogé-

néité du niveau de la prestation 

tout en préservant la singularité 

chaleureuse de chaque accueil. 

Ainsi permettre au Pèlerin de se 

“pauser” en confiance quel que 

soit le lieu entre Montgenèvre ou 

Menton et le Somport, qu’il aille 

vers Rome ou Compostelle. 

Ami Pèlerin, sois le bienvenu.  

Pour plus d’informations :  

le site de l’asso : 

www.leshaltespelerins.com  

Son adresse mail : 

leshaltespelerinsinfos@orange.fr 

Ça bouge sur le chemin d'Arles 

Le coin des poètes  

Ça bouge sur le chemin de St-Martin 
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OÙ RETIRER LES CAR'ETS DU PELERI' : CREDE'CIALE ET CAR'ET DU MIQUELOT ? 

Notre association délivre les carnets du pèlerin à tous ceux qui partent sur les chemins de pèlerinage. Nous souhaitons 

que cette remise s’effectue dans le cadre d’un entretien individualisé, afin de partager les motivations et d’apporter le 

cas échéant les derniers conseils. 

Aucune obligation d’adhérer à l'association. Coût : adhérents : 1 € - non-adhérents : 5 €. 

Pour la Région d’Angers vous pouvez vous adresser à : 
Elisabeth PINON – 33 Rue Dupetit-Thouars – Angers – Tél : 02.41.20.35.32 

Rosine MENARD – 105, Rue P.M. Curie – Trélazé – Tél : 06.73.09.94.83 

Gérard  VASLIN – Le Rodiveau – Villevêque – Tél : 02.41.69.51.19 

Louis-Marie PLUMEJEAU – 4 Avenue du 8 Mai – Chalonnes S/Loire – Tél : 02.41.78.27.16 

Pour la Région de Beaupreau : Marie-Agnès DESSEVRE – 8, rue des Boutons d’Or – Beaupréau –  02.41.63.07.05 

Pour la Région de Cholet : 
Claudette DELILLE – 3 Square Alfred Dreyfus – Cholet – Tél : 02.41.64.34.75 

Aldo GILONE – 1, rue Louis-Pasteur – Cholet – Tél : 02.41.65.55.79 

Marcel GUIGNARD – 47 Rue des Ruisseaux – Cholet – Tél : 02.41.62.51.47 

Pour la Région de Saumur : Paul BARRE – 1 Rue Raspail – Saumur – Tél : 02.41.51.08.57 

Pour la Région de Segré – Pouancé : Paul MOREL - 9 Rue Bordeaux Montrieux – Combrée – Tél : 02.41.92.76.67 

Située près de la place de la mairie, la maison des asso-

ciations accueillera, de 14 h à 17 h, les permanences de 

notre association. Vous y trouverez toute la documenta-

tion pour préparer votre chemin, vous pourrez vous pro-

curer les carnets de pèlerins et rencontrer les responsables 

de l'association dans une ambiance fraternelle et chaleu-

reuse. 
Samedis 25 février - 24 mars -12 mai : Salle des Coteaux 

et Samedi 28 avril : Salle des 4 Moulins. 

Délivrances CREDENCIALES : 180  

CARNETS du MIQUELOTS: 80  

AUTRES : St MARTIN de TOURS : 20 

 pour  ROME : 2 et  FATIMA : 1  

L'année 2011 a vu 283 pèlerins (connus de notre Associa-

tion) marcher vers le Mt St MICHEL, vers St Jacques de 

Compostelle, et également TOURS, ROME et FATIMA. 

Le plus jeune pèlerin 2011 a 7 ans et le plus âgé 76. 

Enfin, il a été délivré 1470 carnets depuis 2004. 

Statistiques 2011 - Carnets de pèlerins 

La FUAJ (Fédération Unie des Au-
berges de Jeunesse) est le maillon 

français du réseau international des 

Auberges de Jeunesse, Hostelling In-

ternational, qui compte 4000 auberges 

dans le monde réparties dans plus de 

90 pays, dont 140 en France. Il est 

convenu et stipulé que la FUAJ dis-

pense les adhérents des associations 

membres de la FFACC de l’achat de 

la carte d’adhésion et qu’ils pourront 

séjourner dans les auberges de jeu-

nesse de son réseau en France, sur 

s imple présentat ion  de leur 

"credencial" en cours de validité. A 

l’issue de la première présentation de 

ce credencial, il sera remis au mar-

cheur et pèlerin une carte d’adhérent à 

la FUAJ qui lui donnera accès à tou-

tes les auberges de la FUAJ du terri-

toire français et par extension à l’é-

tranger. 

Cette convention est applicable de-

puis le 01 octobre 2011. 

(extrait de « Chemin faisant N° 30 » 

de l’association des Amis de St Jac-

ques en Alpilles.) 

Partenariat entre la FUAJ et la FFACC 

Ampulla, mot latin qui désigne une fiole ou un flacon au 

col étroit, servant principalement à porter l’huile dont on 

faisait usage dans les bains. Au fil du temps les ampoulet-

tes, devenues de petits récipients en plomb, furent utilisées 

pour transporter soit de l’eau bénite, soit des matières di-

verses provenant des sanctuaires et ayant côtoyé de saintes 

reliques. Leur poids varie de 20 à 70 grammes. La plupart 

des ampoulettes de pèlerinage retrouvées peuvent être da-

tées du XIV au XVIème siècle. Mais il en a existé bien 

avant. Les premières reconnues comme telles sont en terre 

cuite et proviennent d’Egypte au VIème siècle. Il en existe 

de formes diverses. 

Ces ampoulettes pouvaient aussi apporter la preuve d’un 

pèlerinage, car on les trouvait en vente 

dans les sanctuaires nombreux à cette épo-

que. Sur ces ampoulettes apparaissent des 

coquilles stylisées, des Tau de St Antoine, 

le monogramme IHS, une rosace, une 

vierge, des motifs géométriques, des bla-

sons…. 

Beaucoup d’ampoulettes ont été retrouvées dans la nature, 

isolées, certaines accrochées dans les étables peuvent avoir 

une signification de protection des cultures, du bétail. 

D’autres ont été jetées dans les rivières pour conjurer le 

mauvais sort, aux passages à gué, ou sous les ponts. 

Peut-être trouverez-vous un jour une ampoulette ?  

Les ampoulettes de pèlerinage en plomb 

Permanences à Chalonnes - maison des associations 
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CALE'DRIER 2012 

15 AVRIL – Marche-rencontre -  VILLEMOISA' – Contact : Daniel Pinçon–Tél : 02.41.57.71.18 
Rendez-vous 9 h 15 – Place de la mairie – Salle de l’Auxence - Départ à 9 h 30 – 10 km 

Covoiturage : départ Angers 8h30 – Place La Rochefoucauld. 

Partage du repas sorti du sac – Conférence templière – Délivrance des crédenciales. 

20 MAI  –   GESTE : fête de la nature - Inauguration de la variante St-Florent le Vieil-Clisson- 
Contact : 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 
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 

Six étapes avec sac à dos – Hébergement en gîtes – Retour en train - Voir fiche jointe 

Participation aux festivités de l’été de la Saint Martin. 

Nous fêterons la St-Jacques le Dimanche 22 Juillet 

avec ceux qui seront arrivés à Compostelle entre 

août 2011 et juillet 2012. Le rassemblement est pré-

vu à partir de 11h chez André et Dominique Lejard – 

6 route de Villemoisan à St-Augustin des Bois. 

Après l’apéritif offert, partage du repas sorti du sac 

et partage des expériences. 

Inscription  au : 06 89 13 79 84 

Nous sommes invités à l’occasion de la fête de la Nature à 

Gesté, à l’inauguration de la variante de la voie des Plante-

genêt qui se déroulera sur les deux communes de Gesté et 

Villedieu la Blouère. 

Le programme est le suivant : 

09 h 15 Rassemblement à la base de Loisirs de La Thévi-

nière. 

09 h 30 Départ de la marche vers la Chapelle de Saint Jo-

seph du Chêne à Villedieu par le chemin balisé 

12 h 30 Verre de l’amitié et partage du repas sorti du sac. 

Inauguration de la variante de la voie des 
Plantagenêt  à  GESTE le 20 mai 

Notre association, conformément à ses sta-

tuts, a commandé la restauration du bourdon 

de la statue de saint Jacques à la cathédrale 

d’Angers. L’inauguration pourrait avoir lieu 

le Dimanche 14 Octobre à 11h à la cathé-

drale d’Angers, à l’occasion du festival 

d’Art Sacré auquel notre association a été 

invitée. Le programme complet vous sera 

communiqué dans le prochain Compostellan 

Restauration du Bourdon de la statue de St-
Jacques à la cathédrale d'Angers 

Vous trouverez avec ce numéro du Compostellan 

les fiches concernant la sortie en Septembre vers 

Parthenay et la marche du 5 au 11 Novembre vers 

Saint Martin de Tours. 

 Merci de retourner les bulletins d’inscription 
aux adresses indiquées. 

Marche vers St-Martin de Tours 
 et Parthenay 2012 

Retour de Compostelle - dimanche 22 juillet 

Cette carte vous permet de bénéficier d’une prise en charge des soins médicalement nécessaires par l’institution d’assu-

rance maladie du lieu de séjour. Elle est utilisable dans les Pays de l’Union Européenne et quelques autres pays : Islande, 

Norvège et Suisse. Vous pouvez la demander par internet auprès de votre Caisse. Prévoir un délai de 2 semaines. 

Carte européenne d'assurance maladie 


