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JOUR�EE MARCHE –TEMOIG�AGES  

Dimanche 13 Octobre - Andard 
La dernière journée jacquaire de l’année se déroulera suivant le 

programme habituel :  
Rassemblement à 9 h 15 Maison commune de Loisirs - Andard 

Covoiturage : départ Angers Pl. La Rochefoucault à 8 h 45 

09 h 30 Départ de la marche en boucle – 10 km 

12 h 30 Apéritif et repas tiré du sac à la M.C.L. 

14 h 30 Témoignages des pèlerins 2013 

Contact : Rosine Ménard : 06 73 09 94 83  

ULTREIA MARCELULTREIA MARCELULTREIA MARCELULTREIA MARCEL    …………    
En Mai 2013, un mois après la très belle journée jacquaire qu’il avait préparée à Saint Christophe du Bois, 

avec André Galland, Marcel Guignard et Daniel Pinçon, Marcel Decron jacquet d’Anjou, pèlerin de Compos-

telle était frappé par une crise cardiaque à l’âge de 68 ans. Notre association, représentée par une dizaine de 

jacquets d’Anjou, assistait à la sépulture et rendait hommage à Marcel par la voix de Rosine notre présidente. 

A la fin de la cérémonie, à la demande de Liliane, épouse du défunt, les jacquets étaient invités à chanter le 

chant des pèlerins autour du cercueil. Un grand moment d’émotion fraternelle. 

C 
Que de chemins s'ouvrent à nous ! 

        ette année 2013 ne ressemble 

pas aux autres.  Les pérégrinations 

des pèlerins présentent des aspects 

qui traduisent ces changements. 

Ils sont toujours très nombreux ceux 

qui partent  sur les grands chemins 

menant à Santiago. Mais nous 

voyons cette année des adhérents de 

notre association marcher vers d'au-

tres sanctuaires: ils partent vers As-

sise, Rome, Jérusalem, Rocamadour, 

sans oublier Tours et le Mont-Saint-

Michel. Ils  empruntent d'autres iti-

néraires : la Via Domitia, la Via Au-

relia,  la Via Francigena…  Les nou-

veaux chemins sont là, ils fleurissent 

un peu partout. D'autres sont encore 

au stade de la création. Le regard 

s’élargit, se tourne vers d'autres des-

tinations, plus loin parfois, mais aus-

si tout près de chez soi. 

Que dire aussi de ceux qui sont ren-

trés plus tôt que prévu ? Cette situa-

tion que tout pèlerin redoute a été 

vécue par bon nombre de ceux qui 

sont partis au printemps, à cause de 

la pluie, de l'eau sur les chemins ou  

de la santé. D'autres, au contraire ont 

choisi de continuer, malgré les 

conditions climatiques. Pour tous, le  

chemin ne s'est pas présenté tel qu'il  

était prévu et il les a incités à accep-

ter ce changement, quelle que soit la 

décision prise, de continuer ou d'ar-

rêter. 

Ailleurs… plus loin… plus court…

autrement…  

Plus que jamais le chemin nous in-

vite à quitter nos repères sécurisants. 

Peut-être cherche t-il à développer 

en nous des qualités nous permettant 

de mieux vivre les changements dé-

routants qui  surviennent dans notre 

monde.  

Rosine Ménard - Présidente 

WEEK-E�D à MELLE : 
Des places encore disponibles pour le 

week-end jacquaire de Melle (79), les 21 

et 22/09 à l’occasion du 30e anniversaire 

de l’association des Deux-Sèvres, avec un 

très beau programme que vous retrouvez 

dans le Compostellan N° 30. 

Coût : 62 € (Nuitée avec dîner, petit-

déjeuner et transport). 

Contact : Rosine Ménard 

06 73 09 94 83  
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Courant Avril, la revue PELERIN a édité deux 

brochures hors série "Marcher sur de Nouveaux 

chemins" et "Compostelle, l’Appel du Chemin" 

avec un DVD intitulé "Les Pionniers de Com-

postelle" que notre association a achetés et qui seront 

consultables lors des journées jacquaires et dans les per-

manences. Outre les très belles illustrations, les informa-

tions sont très riches et les textes écrits par Gaële de la 

Brosse sont un véritable enchantement. En lisant ces pa-

ges, vous déciderez de repartir sur les chemins !  

Un retour de Compostelle caniculaire, le 21 juillet dernierUn retour de Compostelle caniculaire, le 21 juillet dernierUn retour de Compostelle caniculaire, le 21 juillet dernierUn retour de Compostelle caniculaire, le 21 juillet dernier    

Pour la troisième année consécutive, à l’occasion de la saint Jacques (le 25 Juillet) ceux qui ont atteint Compostelle dans 

l’année étaient invités à se retrouver à Saint Augustin des Bois dans un parc arboré où il faisait très bon à l’ombre des 

chênes. Nous étions une quarantaine à nous retrouver en fin de matinée pour suivre un parcours fléché, jalonné de co-

quilles St Jacques qu’il fallait trouver et sur lesquelles se trouvait une lettre. Tous ou presque trouvèrent l’énigme : Quel 

est le nom de l’une des plus belles voies de Compostelle. Il fallait répondre  "Plantagenêt".  

Apéro et partage du repas tiré du sac – Rosine Ménard, notre présidente souhaita la bienvenue à tous et remercia Domi-

nique et André d’avoir accepté de nous recevoir dans ce 

si beau cadre. Elle invita ensuite chacun à écrire sur une 

toile, au cours de l’après-midi, les mots, citations, que 

le chemin leur a inspirés. Durant ce repas, notre ami 

André, anima le Quizz jacquaire auquel les jacquets 

d’Anjou participèrent avec compétence et enthou-

siasme. 

                          TEMOIG�AGES 
Nous nous sommes déplacés de quelques dizaines de 

mètres pour nous retrouver en demi-cercle sous les om-

brages d’un chêne, en bordure d’un étang. 

Chrystel, Marie-Renée, Elisabeth, Yveline et Jean, Ber-

nadette et Daniel, Danièle et Alain, …. les cyclistes, 

chacun a tenté d’exprimer au mieux ce qu’il a vécu sur 

ces chemins, avec beaucoup de simplicité et d’humilité.  

Rosine Ménard concluait cette très belle et très chaude journée de rencontre en félicitant et remerciant tous ceux qui l’a-

vaient préparée et animée. 

    Les Jacquets d'Anjou présents au Les Jacquets d'Anjou présents au Les Jacquets d'Anjou présents au Les Jacquets d'Anjou présents au 

millénaire de ROCAMADOURmillénaire de ROCAMADOURmillénaire de ROCAMADOURmillénaire de ROCAMADOUR    

A la suite de Frère Serge Grandais, de Huguette qui parti-

cipa au pèlerinage d’ouverture, de Marie-Odile partie fin 

Juillet avec une amie, nous étions quatre jacquets d’Anjou, 

à prendre la direction de Conques le 26 Juillet. 

Hébergés le soir à l’hôtellerie de l’abbaye, nous avons 

commencé notre marche le Samedi 27 Juillet en direction 

de Livinhac le Haut . Au plus fort de la chaleur nous avons 

relevé 42°. Le lendemain nous étions à Figeac. Puis par le 

GR 6, nous nous sommes dirigés vers Rocamadour, tou-

jours sous la chaleur. Troisième étape à Lacapelle-Marival 

avec son château, puis dernière étape à Gramat avant l’ar-

rivée à Rocamadour que nous avons atteint mercredi matin 

pour assister à la messe de 11h dans la crypte du célèbre 

sanctuaire. Cette messe animée par des jeunes a été pour 

nous particulièrement émouvante. La dernière étape lon-

gue de 13km entre Gramat et Rocamadour est magnifique. 

Hébergés au Cantou, gîte des pèlerins tenu par des reli-

gieuses et une hospitalière bénévole, nous sommes restés 

une journée pour visiter le sanctuaire et participer aux dif-

férentes cérémonies proposées. Nous avons aussi assisté à 

la visite guidée nocturne du sanctuaire avec le recteur de 

Rocamadour le Père Ronan de Gouvello. 

Ayant effectué plus de 100 km à pied, nous avons obtenu 

la ROCASTELLA, attestation semblable à la Compostella 

pour ceux qui arrivent à Compostelle. 

André, Jacques, Marcel et Louis-Marie 
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Le vent dans les branches, les oliviers, les cigales… 

Les paysages et les lumières, 

La voie AURELIA est un très beau chemin rempli de so-

leil et des bonnes odeurs du sud. 

Le chemin de Menton à Arles est balisé dans les deux 

sens : marques GR (653A) et clé vers Rome (Via della 

Costa)  - et marques GR (653A) et coquille vers Arles. Le 

topo édité par l’Association PACA décrit l’itinéraire  dans 

le sens Menton/Arles et donne toutes informations néces-

saires.  

Quelques chapelles, églises et statues de St Jaume ou St-

Jacques ponctuent ce parcours qui traverse des paysages 

d’une grande beauté : l’arrière Pays Niçois, les Massifs de 

l’Esterel et de la Sainte-Baume, la Montagne Sainte-

Victoire, la chaîne des Alpilles….lieux d’inspiration de 

Cézanne, Matisse,….. 

Il nous a fait découvrir des abbayes secrètes ou renom-

mées : Notre-Dame de Laghet, Notre-Dame de Casta-

gniers, Le Torrent de Vie, Le Thoronet, La Ste Baume : 

montagne sacrée de la Provence, et la Grotte Sainte Marie-

Madeleine où papes, rois et princes sont allés en pèleri-

nage. 

Peu de pèlerins aujourd’hui sur cette voie mais partout 

nous avons été accueillis chaleureusement dans des lieux 

très diversifiés : Familles, Gites, Monastères, Ermitage, 

Amis de la Nature et petits hôtels. 

Nous avons dû parfois être vigilants sur le balisage et pru-

dents dans les montées et descentes dans les passages cail-

louteux. Les massifs forestiers, soumis à réglementation 

incendie en été, étaient tous ouverts. 

En passant par la variante de la Sainte-Baume, 18 à 20 

jours de marche sur les pas des anciens, dans le calme et la 

tranquillité d’une belle nature provençale, nous ont permis 

de relier Menton à l’antique ville d’Arles. Ici les GR 653 

A et 653D Voie Domitia venant de Montgenèvre, se rejoi-

gnent pour devenir le GR 653 jusqu’au Somport. 

Nous sommes repartis de Marseille, où nous avons été 

hébergés à la Maison St-Jacques, rue du Refuge, tenue par 

Jacky HALTER, grand marcheur qui a reçu la bénédiction 

de Jean-Paul II et doit prochainement partir de Marseille 

pour se rendre au MONT ST MICHEL, en passant en An-

jou ! 

Un grand merci à l’Association de PACA qui a largement 

contribué au bon déroulement de notre chemin. 

Elisabeth et Vincent 

Quand tu te retrouves au Col du Montgenèvre devant le 

panneau Rome par ici et Santiago par là…,et bien là, tu 

rêves ! 

Et puis, ton sac sur le dos, tu regardes autour de toi, tu es 

entouré de skieurs en tenues multicolores… Là, tu te sens 

décalé, l'envie de démarrer la marche te gratte la plante 

des pieds et voilà que commencent tes premiers pas sur la 

Via Domitia. 

Cette voie est un itinéraire secondaire du pèlerinage de 

Saint Jacques. Elle suit le tracé de l'ancienne voie romaine 

construite à partir de 118 avant JC pour relier l'Italie à 

l'Espagne en traversant la Gaule narbonnaise et correspond 

à l'actuel GR653D. Cette voie, je l'ai suivie de Montgenè-

vre jusqu'à Arles. 

Fatigue de l'hiver, fatigue du printemps qui n'arrive pas, 

dans la neige, le froid, la pluie ou le vent, je peine sur ce 

beau chemin où les dénivelés asphyxient la fille de Loire 

que je suis, mais quels paysages majestueux que ces Alpes 

qui m'entourent. 

Chaque étape me donne son lot de cadeaux, mais quelle 

émotion à l'Abbaye de Boscodon, Notre Dame du Laus à 

Ganagobie ou à Notre Dame des Lumières.... richesses 

culturelles, richesses humaines !  

J'ai marché sans aucun souci d'hébergement tant j'ai reçu 

d'aides sur ce Chemin ! Tous ces amoureux de cette Via 

Domitia qui m'ont donné de leur temps, de leur énergie, 

m'ont permis de parvenir en Arles sous le soleil. Que tous 

en soient remerciés.                                                 Martine 

« Quand le Bon Dieu en vient à douter du Monde, il  se rappelle qu’il a créé La Provence »  Frédéric Mistral 

La Via AureliaLa Via AureliaLa Via AureliaLa Via Aurelia    

La Via DomitiaLa Via DomitiaLa Via DomitiaLa Via Domitia    
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Deux Jacquets d'Anjou en marche vers Jérusalem 

Hospitalité sur la voie des Plantagenêt 

Mimi et Alexis 

SUAU, membres 

de notre associa-

tion sont en mar-

che vers Jérusa-

lem, espérant 

assister à la 

messe de la nati-

vité le 25 Dé-

cembre à Be-

thléem. Ils sont 

partis de Sainte 

Anne d’Auray, 

près de Vannes le mercredi 15 Mai. André Lejard, admi-

nistrateur de l’association, assistait à la messe et à la bé-

nédiction du couple. Nous recevons régulièrement des 

informations sur leur progression. 

"Bonjour les amis, 
voici le tracé du voyage que nous entreprenons vers 
Jérusalem. 
Nous partons donc le 15 mai de Ste Anne d'Auray et 
nous espérons être à Antalya au sud de la Turquie 
courant 1ere quinzaine de décembre, si tout va bien !! 
L'arrivée en Israël se fera par avion ..... 
Nous passerons : 
- Le col du petit St Bernard vers le 30/06 par le che-
min d'Assise 
- Ljubljana vers le 11/08, nous aurons suivi une partie 
du chemin de St Martin depuis Betton Bettonet 
- Zagreb par le chemin de St Jacques (de Zagreb à 
Trieste) le 19/08 
- Istanbul par le chemin "Incognita" vers le 30/10.  

Nous ne partons pas seuls, nous savons que vous 
nous accompagnerez. RV à 8h par la pensée." Mimi 

Les permanences ont pour but de 

répondre aux questions des pèlerins 

et marcheurs qui envisagent partir 

sur une voie de pèlerinage : Compos-

telle, Tours, le Mont-st-Michel, au-

tres…; elles sont tenues par des 

membres du conseil d’administration 

et des volontaires de l’association. 

Les lieux et heures sont diffusés dans 

la presse. 

Les 4 permanences de Chalonnes sur 

Loire en 2012 ont été très appréciées 

et ont montré la nécessité d’être en-

core plus au service de tous. 

Dans ce but, les rencontres de 2013 

ont été programmées sur tout l’An-

jou : Cholet, Angers, Saumur et 

Combrée. 

Avec Paul, Gérard et quelques mem-

bres de l’Association nous étions à 

Combrée le samedi 20 Avril.   «  De 

14h30 à 17h00, le temps passe vite à 

la permanence où nous répondons 

aux nombreuses interrogations d’en-

viron quinze personnes désireuses de 

se lancer sur les chemins et témoi-

gnons de nos expériences ; la presse 

toujours intéressée par notre action 

vient nous rendre visite. Le Courrier 

de l’Ouest souhaite faire paraître du-

rant l’été une chronique sur la voie 

traversant le Segréen. » 

Dans toutes les villes, les permanen-

ces sont de grands moments de 

convivialité et de partage, elles se-

ront renouvelées en 2014.   Elisabeth P. 

L'idée des permanences lancée en 2012 fait son chemin... 

2014 - Premier Jubilé de l'Association - 10 ans déjà : un beau programme ! 

Il est encore trop tôt pour dévoiler le programme de l’année 2014, mais nous pouvons déjà vous affirmer qu’il sera très 

dense et qu’il vous offrira l’occasion de faire de très belles rencontres. Vous recevrez le programme début décembre 

afin que vous puissiez réserver vos dates  aussitôt !  

Réservez déjà le samedi 1er Février 2014 à Chalonnes, pour notre assemblée générale qui sera festive ! 

A compter de septembre 2013, un nouveau gîte 

accueil (donativo) s'est créé à POUANCE dans 

le presbytère qui a été aménagé et est tenu par 

un couple ayant fait le chemin de Compostelle.  

Ce lundi soir, j'ai reçu, au pied levé, un pèlerin qui ne 

trouvait pas d'hébergement et qui n'avait pu joindre l'as-

sociation. Quel plaisir de pouvoir aider ainsi un pèlerin 

dans la peine. Quand on est sur le chemin, on apprécie 

tous ces gestes de solidarité. J’espère qu'il en sera de 

même pour moi si je me trouve en difficulté. Je me pré-

pare à partir dimanche prochain pour le Mont St Michel 

et plus.                                                            Michèle L. 

Thérèse : Je suis ravie de partir.  Tout  va bien. Ma pré-
paration du chemin  de la Via Francigena  est terminée et 
je pars  vendredi prochain pour Canterbury avec espoir 
d'arriver au but, vers le 15 Août .....  Mais là,  rien n'est 
sûr !!!  Je pars avec un ami  que  j'ai  connu sur le chemin 
de St Jacques et on verra, aussi bien pour le chemin qui 
n'est pas toujours bien tracé, que  pour les gîtes qui sont 
peu nombreux. On va devoir frapper aux portes ! 
Il va faire beau, il va faire soleil, il faut  y croire, et on y 
va... A bientôt.     

Alain et Danielle : Partis de Trémentines, belle aventure 

jalonnée de difficultés, mais surtout de joies et de belles 
rencontres. Merci à vous et à l’association pour vos 
conseils et vos encouragements�.                                                  

Echos des chemins 


