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LA CROIX JACQUAIRE  
DU PUY NOTRE-DAME 

A 
Une pause…. sur un banc 

         près toutes les manifestations 
de cette année, je remercie chaleu-
reusement tous ceux qui ont œuvré 
pour fêter joyeusement le jubilé de 
notre association. Merci aussi à vous 
tous qui avez  été présents à ces ren-
contres. Elles nous ont permis de 
vivre de grands moments de convi-
vialité et de fraternité, de retrouver 
des émotions vécues au cours de nos 
pérégrinations, de découvrir de nou-
veaux chemins. Pendant ces 
quelques semaines avant la pro-
chaine assemblée générale, nos acti-
vités sont suspendues. Mais il s'agit 
d'une simple pause avant de démar-
rer avec enthousiasme une nouvelle 
année. 
Au cours de cette belle journée du    
5 octobre à Pouancé, nous avons 
inauguré non seulement une variante 
de la voie des Plantagenêt, une borne 
jacquaire, mais aussi un banc pour 
les pèlerins. Comme il sera le bien-
venu pour ceux et celles qui souhai-
teront se poser ! L'équilibre marche-
repos doit être bien ajusté à chacun. 
Ce moment consacré à la pause est 

aussi important que le temps passé à 
marcher. Quand les jambes sont au 
repos, quand la soif est étanchée,  
quand les pensées se font plus dis-
crètes, alors peut apparaître le si-
lence qui apaise et enrichit. 
Cette période est aussi un temps de 
pause pour le pèlerin qui a marché 
cette année. Il est peut-être encore en 
train de revivre son dernier  chemin 
qui l'a profondément enrichi. Il pro-
jette un autre départ. Puisse-t-il pro-
fiter de cette période "entre-deux" 
pour intégrer pleinement dans son 
présent, l'expérience vécue. 
Le passage d'une année à l'autre, 
avec Noël qui approche, invite égale-
ment chacun de nous à une pause. 
On pourrait dire que le calendrier a 
placé sur notre chemin de vie un 
banc afin que nous puissions poser 
nos sacs et reprendre notre souffle. 
Acceptons donc avec plaisir cette 
invitation et  installons-nous confor-
tablement pour accueillir et vivre 
pleinement la Paix et la Joie ! 

Rosine Ménard, Présidente 

Souvenez-vous fin Mai lors du week-
end jacquaire du Puy Notre-Dame,  
nous constations la disparition de la 
statue de saint Jacques dans le cal-
vaire.  
Ce jour là, dans le groupe de mar-
cheurs, figurait une conseillère muni-
cipale de la Commune Mme Isabelle 
Isabelon, également artiste. Devant 
notre désarroi, elle se proposa de 
remplacer la statuette par une pein-
ture en trompe-l'œil. 
Le résultat est là et les photos aussi ! 
Quel beau cadeau pour le chemin et 
notre association ! 

 Calendrier 2015 

Samedi 7 février  : Assemblée Générale  
14 h 30 

Halle des mariniers de Chalonnes. 
Venez nombreux, vous êtes tous invités ! 

Dimanche 15 mars : Cornillé les Caves 
Salle des fêtes  à 9 h 15 

Covoiturage départ d'Angers à 8 h 15  
Pl. La Rochefoucauld 

Dimanche 26 avril - Challain la Potherie 

Dimanche 26 juillet : Fête de la St-Jacques et 
Inauguration du Chemin de Ste-Anne d’Auray 

Mercredi 19 août : Brissac avec l’O. T. 

Dimanche 11 octobre - Blaison-Gohier 

JOYEUX NOEL à tous  
et MEILLEURS VŒUX pour 2015 
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Près de 120 membres de notre association auxquels se sont joints personnalités et marcheurs pouancéens sont 
accueillis par notre présidente Rosine Ménard, sous un beau soleil d’automne. La journée promet d’être belle. 
Le parcours préparé par Paul Morel va conduire le groupe vers l’étang des Forges et le parc du château de 
Tressé pour atteindre la Coconnerie où nous allons inaugurer la variante Pouancé-Clisson, la borne jacquaire 
et le banc du pèlerin. 
En chemin, le groupe est rejoint par le petit groupe de 13 pèlerins qui arrive du Mont Saint Michel avec cha-
cun un bouquet de fleurs accroché sur le sac. 

Mme Hamard Marie-Jo, vice-présidente du Conseil Général, les maires de Pouancé, 
Armaillé et les maires des communes concernées par la variante sont présents, ainsi que 
Jean-Claude et Gisèle Bourlès, Daniel et Christine Bettembourg. Rosine Ménard dans 
son mot d’accueil remerciera tous ceux qui ont participé à la création de cette variante 
et à son balisage. Après avoir retracé l’histo-
rique de la borne jacquaire et du banc du pèle-
rin, Rosine Ménard invitera les maires d’Ar-
maillé et de Pouancé à dévoiler la borne jac-
quaire. Puis Rosine Ménard propose un temps 
de recueillement en mémoire des membres de 
notre association décédés au cours de ces 10 
dernières années. Elle invite Louis-Marie 

Plumejeau à évoquer les noms de ces jacquets et les marcheurs du 
Mont Saint Michel à déposer simultanément leurs bouquets de fleurs 
au pied de la borne jacquaire. Avant de repartir nous entonnons le 
chant des pèlerins. 
Il est un peu plus de midi lorsque nous arrivons à la maison commune des loisirs pour le pot de l’amitié et le 
pique-nique sorti du sac. Nous sommes rejoints à ce moment là par les choristes jacquets bretons. 

Puis vient le temps des témoignages de ceux qui sont partis en 2014 sur différents chemins, 
 animé par Elisabeth Girard . 

Marie-Jo qui marche seule, est partie du Puy en Ve-
lay, a dû s’arrêter et puis est repartie jusqu’à Fisterra 
et Murcia. 
Jacqueline et Michel qui se sont étonnés de la dé-
crépitude du gîte de Prayssac. 
Monique est partie du Mont Saint Michel. En che-
min elle rencontre Paul un jacquet angevin, puis a 
continué son chemin par la voie de Tours. 
Elisabeth a entrepris le chemin de Saint Gilles, tout 
comme Yveline et Jean. Ils soulignent la beauté de ce 
chemin. Leur meilleur souvenir reste l’arrivée et la 
nuitée au monastère Notre-Dame des Neiges. 
Yveline et Jean ont continué par la voie d’Arles jus-
qu’à Lourdes. 
Martine est partie du col de Montgenèvre et par la 
voie d’Arles a rejoint Compostelle où elle arrive le 22 
Juin, jour anniversaire de son fils, qui lui apprend à 
ce moment là qu’elle sera bientôt grand-mère. 
Anne a cheminé sur la voie d’Assise en Italie, che-
min plus difficile que le chemin de Compostelle. Sur 

ce chemin, il y a lieu de bien prévoir ses héberge-
ments et de réserver.  
Marie-France a fait également une partie de ce che-
min en Italie qu’elle trouve très dur. Sa marche se 
voulait démarche pour l’humanité. Un chemin de mi-
racles. 
Les 2 Claudettes, qui ont l’habitude de marcher 
seules, ont partagé une semaine de marche ensemble 
vers Rocamadour. Elles ont découvert grâce à la 
guide, jeune femme plein d’entrain et d’humour, 
combien Notre-Dame de Rocamadour exauçait 
nombre de demandes. Puis l’une des 2 Claudettes a 
retrouvé sa solitude pour continuer sur la magnifique 
voie du Célé. 
Daniel revient tout juste de la Voie d’Arles. Lui aus-
si marche seul, il a retrouvé par ci par là les messages 
de Martine qui le précédait. Daniel souligne le 
nombre et la qualité des accueils pèlerins dans les fa-
milles. 

Pour terminer, Rosine, notre présidente,  invite l’assistance à aller écouter, dans l’église de Pouancé, le chœur 
jacquaire breton « Mouez ar Jakez qui nous offre un magnifique concert chargé d’émotion. 

JOURNEE MARCHE-TEMOIGNAGES 
POUANCE - Dimanche 5 Octobre 2014 

Inauguration de la borne jacquaire 

« Pouancé restera gravé dans notre cœur et dans nos cordes vocales d'autant plus que nous avons fêté nos 10 
ans de conserve. Un beau coup de Saint Jacques n'est-il pas ? ».  (Mot du chœur jacquaire breton) 
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INFOS DIVERSES 

SUR LA VIA FRANCIGENA 
Une pèlerine angevine nous a fait parvenir 
la liste de hébergements sur la Via Franci-
gena.  
A demander au secrétariat de l’association. 

SUR LE CHEMIN DE ST-MARTIN 
Un hospice a été édifié au col du Petit Saint Bernard 
au 11ème siècle pour  les pèlerins. Après rénovation, 
il est ouvert du 14/06 au 21/09. Hébergement et res-
tauration. Renseignements au 06.09.92.05.90 

Compte-rendu de marche du Mont Saint-Michel à Pouancé 
26 et 27 septembre au 5 octobre 2014 

Les deux groupes de 
marcheurs, soit 25 pèle-
rins au total sont partis 
du Mont Saint Michel les 
26 et 27 Septembre. Du-
rant toute la semaine de 
marche jusqu’à Pouancé, 
nous n’avons connu que 
le beau temps ! C’était le 
premier cadeau de Saint 
Jacques ou de Saint Mi-
chel ! Dès le premier jour 

après le voyage en bus et les premiers échanges, l’ambiance était créée. En effet, avec le soleil, la marche était 
agréable, les paysages superbes et l’accueil par les hébergeants très chaleureux. A Montours,   nos amis jac-
quets bretons qui gèrent le gîte sont venus à notre rencontre et ont passé la soirée avec nous. Nous avons dé-
couvert le nouveau balisage breton qui devrait s’étendre peu à peu aux autres voies de Compostelle en France. 
Nous avons croisé à plusieurs reprises des pèlerins qui montaient au Mont Saint Michel. Il y eut bien quelques 
petites ampoules, mais rien de grave et nous sommes tous revenus enchantés par cette marche qui nous a con-
duits à Pouancé pour vivre une journée ensoleillée inoubliable. 

CHOLET : Samedi 21 févr ier  - Salle de la Bruyère 
Contact : Claudette Delille :  02 41 64 34 75 
BEL AIR DE COMBREE - Samedi 7 mars 
Salle de la prairie. Contact : Paul Morel : 02.41.92.76.67 

BAGNEUX (Saumur) - Samedi 21 mars 
Mairie de Bagneux - salle des Associations près de 
l'église. Contact : Martine Alzon : 02 41 50 30 85 

ANGERS : Samedi 11 avril 
Salle Ste Laud (1 av. de la Blancheraie) à droite de 
l'église St-Laud.  
Contact : Rosine Ménard 06.73.09.94.83 
 
CHALONNES - Samedi 25 avril - Maison des Associa-
tions - Rue Jean-Robbin, près de l'hôpital.  
Contact : Louis-Marie Plumejeau : 02.41.78.27.16 

PERMANENCES 2015 de 14 h 30 à 16 h 30 

L'association reconduit ses permanences sur l'ensemble du département. Vous y trouverez toute la documen-
tation pour préparer votre chemin, vous pourrez vous procurer les carnets de pèlerins et rencontrer les res-
ponsables de l'association dans une ambiance fraternelle et chaleureuse. Voici les lieux et dates. 

CUVEE ST-JACQUES :  
Réservation possible jusqu’à la fin de l’année auprès de L.M. PLUMEJEAU au 02.41.78.27.16 

VARIANTES DE LA VOIE DES PLANTAGENÊT  
Les pochettes contenant les descriptifs et les plans en couleur des deux variantes inaugurées en 2014 sont 
prêtes. Elles pourront être retirées lors de l’AG ou des journées jacquaires. Il s’agit de la variante de Ville-
neuve (Brissac- Louresse –Rochemenier, par le Monastère) et de la variante Pouancé-Clisson. 
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Premiers pas sur le chemin de Ste-Anne d’Auray 

 
Nous rentrons de notre périple du Mont Saint Michel où tout s’est bien passé. Nous vous remercions cha-
leureusement pour toutes les infos que vous nous avez adressées afin de profiter au mieux de ce lieu ma-
gnifique. L’accueil à la maison du pèlerin est un havre de paix, la traversée de la baie inoubliable, amitiés 
jacquaires de tous. Josette de Grenoble 
Voilà, grâce à vous, nous avons déjà pu trouver la plupart des hébergements de notre première 
semaine de marche. Avec un accueil bien chaleureux de toutes ces familles. 
Merci infiniment de votre gentillesse. Être pèlerin sur le chemin de St Jacques est vraiment un 
rapprochement avec des personnes que nous ne connaissons pas mais avec qui, nous sentons 
un lien fort comme avec vous. Marie-Christine 

Un grand bonjour de Santiago à tous et en particulier à ceux qui m’ont suivi au jour le jour 
sur mon blog. J’ai fait un fantastique voyage et réalisé mon rêve. Merci à tous pour votre 
aide. Ultréia. Xavier. 

Ils nous ont écrit 

Désireux d'effectuer un chemin nouveau, de découverte, peu 
fréquenté et agréable, nous avons choisi de partir vers Sainte
-Anne d'Auray : destination peu empruntée à ce jour mais 
dont le parcours balisé par André et Louis-Marie nous a sé-
duits. 
Le 27 août à 9h nous descendons donc les marches de la ca-
thédrale Saint-Maurice à Angers, direction la Maine. Nous qui 
aimons fleuves, rivières et ruisseaux, allons être comblés du-
rant ces quelques 12 jours. 
Cette première journée de marche nous conduit vers notre 
première belle expérience.... nocturne : une surprenante nuit 

en toue de Loire à La Possonnière !  (bateau plat de Loire cabané). 
Durant les 4 premiers jours, nous longeons la Loire au fil des découvertes, ravis  par tous les villages 
typiques et par « dame nature » enchanteresse avec sa faune, sa flore, ses couleurs sans cesse renou-
velées. 
Ah ! À propos de village ! Est-on sûrs de bien arriver à Ingrandes ? Se pourrait-il que nous soyons obli-
gés de rebrousser chemin ?  Suspens ….... Il nous faut franchir la boire à l'aide du bac qui fort heureu-
sement...... était en service lors de notre passage. 
Notre souhait de vivre de nouvelles expériences comme pèlerin, nous a conduits à passer plusieurs nuits 
en camping qui offraient l'opportunité de dormir en tente canadienne et bivouac équipés. 
Nous poursuivons notre chemin et arrivés à Nord-sur-Erdre nous rejoignons le canal de Nantes à Brest. 
Le chemin de hâlage est une voie beaucoup plus fréquentée que jusqu'alors puisque abondamment em-
pruntée par les cyclistes, ponctuée de pêcheurs et longée par les plaisanciers. 
Lorsqu'à Blain, lors d'une rencontre fortuite avec l'équipage d'une péniche, il va nous être proposé de 
remplacer une journée de marche par une journée de « glisse » à bord jusqu'à Guenrouhët. 
A Redon, nous quittons l'élément eau pour découvrir les landes d'Arvor que nous ne quitterons plus jus-
qu'à Sainte-Anne. 
Avant de laisser la forêt se jouer de nous entre Questembert et Theix, nous avons cheminé tranquille-
ment depuis Redon et passé 2 soirées en accueil pèlerin, inoubliables, fortes en émotion et en amitié. 
Le dimanche 7 septembre, par un beau temps clair et ensoleillé, nous partons joyeux pour notre der-
nière étape qui nous conduit à Sainte-Anne. 
A la pause déjeuner, nous rencontrons un couple de marcheurs canadiens parcourant le Tro Breizh puis 
nous nous offrons une dégustation d’huîtres à l'improviste sur l'étal d'une ostréicultrice qui gentiment 
nous a préparé une douzaine d’huîtres ! 
Nous voilà fin prêts pour clore en beauté ce magnifique chemin à la basilique de Sainte-Anne que nous 
atteignons en début d'après-midi. 
Partis sans cartes (digne de « bons pèlerins »)..... nous avons cheminé en confiance avec le descriptif 
réalisé par Louis-Marie & André, à qui nous avons rendu grâce chaque jour de marche pour leur formi-
dable travail de défrichage et balisage de ce beau chemin. 


