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Le site internet est maintenant parfaitement fonctionnel. Il est mis à jour régulièrement, vous y 
retrouvez toutes les informations concernant nos activités et les actualités des chemins. Vous pourrez 
également vous inscrire à nos manifestations, grâce au dispositif de HelloAsso mis en place par le 
crédit Mutuel. C’est un outil qui nous aidera à organiser et prévoir au plus juste lors de nos rencontres. 

Merci de lui faire bon accueil dans la liste de vos favoris ! 

La Mayenne pèlerine 

Dans le tumulte des informations, j’ai attrapé mon sac, mis mes chaussures, pris un billet de train pour 
Dax où j’avais laissé mon chemin en 2017. Direction Santiago de Compostelle. Ultréïa !   
            
 Béatrice Bordeau          
 Présidente 

LE SITE de l’Association 

 



 

Inauguration du Chemin de Saint-Martin 
en Mayenne 

 

Le pas de St Martin 

 
Dimanche 15 novembre : EVRON. Trois ans après le 
premier repérage, le chemin sera inauguré en 
présence du Centre Culturel Européen de Saint 
Martin de Tours, des membres de la toute nouvelle 
association Loire Chemin de Saint-Martin et des 
partenaires locaux. 
 
Programme : 
  
9 h - RDV place de la basilique à Evron. 

Marche-rencontre pour découvrir le balisage réalisé 

par une valeureuse équipe.  

12 h - Pique-nique. 

14 h - Inauguration de la borne St Martin. 

Vous êtes cordialement invités. 

 

Si vous voulez profiter de l’été pour le découvrir, le 

tracé est disponible sur visorando 

https://www.visorando.com/randonnee-/3390044 

et le balisage vous aidera à cheminer tranquillement. 

Belle découverte ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tampon de l’Abbaye sur la credencial 

       

L’équipe des baliseurs devant la basilique d’Evron 

Association Compostelle 53 & Autres Chemins 

 

  

 

- Adresse : 7 route de St Gault 53360 Peuton - Tel 06 74 24 23 77 
- Site : compostelle-mayenne.fr    - Courriel : compostelle53.autreschemins@gmail.com   

Automne 2020 : Les évènements, les 
rendez-vous 

 

Cinéma : « Sur la route de Compostelle » 

Projection - Echanges  

Jeudi 24 septembre à Château-Gontier pour la sortie 
de ce nouveau film au sujet des chemins. 

Synopsis : Six « pèlerins » se lancent sur le Chemin de 
Compostelle, long de 900 kilomètres entre la France et 
l’Espagne... 
Comment conserver la motivation face aux nombreuses 
péripéties qui les attendent sur le Camino ? Ce chemin ini-
tiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se 
révéler ... Une histoire de gens ordinaires réalisant un pé-
riple extraordinaire, Ultréïa !  

Durée :  80 mn  Tarif le Palace : 5€ 
 
A l’issue de la projection des membres de 
l’association seront présents pour échanger. 
 
 
 
 

 Portes ouvertes à l’Abbaye  

Dimanche 4 octobre. Entrammes : L’abbaye est un 

lieu d’hébergement de pèlerins depuis fort longue 
date. Le monastère nous accueille : Nous serons 
disponibles pour parler des chemins et sensibiliser à 
l’hébergement familial. 
 
 
 
 

https://www.visorando.com/randonnee-/3390044
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Le 19 juillet 2020 nous étions 25 à marcher dans le 

bois de Saint Jean à Château-Gontier. L’atmosphère 

était agréable, les adhérents et les personnes extérieures 
étaient heureux de se retrouver pour vivre cette sortie 
simple et conviviale. Les pèlerines de Château-Gontier 
avaient concocté un trajet de 8 km, sans difficulté majeure. 
Un parcours ombragé empruntant des sentiers préservés 
puis des petites routes offrait des points de vue inconnus de 
la plupart d’entre nous. Petites cerises sur le gâteau : les 
mûres commençaient déjà à noircir, Mmm. Deux heures 
plus tard nous pique-niquions au parc de l’Oisillière. Nous 
avons pu faire plus ample connaissance et présenter l’asso-
ciation aux nouveaux venus. La prochaine marche-ren-
contre est fixée au 15 novembre dans le pays des Coëvrons. 

 

Partir de la Mayenne …. 
 
 Depuis que le chemin de St Jacques de Compostelle me trotte dans la tête, j'ai toujours voulu partir de chez 
moi, comme les pèlerins du Moyen Age qui n'avaient ni train ni voiture pour rejoindre un départ de voie officielle. Je 
suis donc partie un matin de juin dernier sur le chemin de halage en direction du sud. Objectif : rejoindre d'abord la 
voie des Plantagenêts dans le Maine et Loire puis rejoindre Saintes en Charente Maritime sur la voie de Tours, la fin 
de ma première partie. 
 

 En cette année si particulière, j'avais réservé mes hébergements à l'avance, heureusement, et ce ne fut pas 
toujours facile : les quelques accueils collectifs étaient tous fermés en raison du Covid 19. Mais une belle surprise 
m'attendait les premiers jours de mon périple : les familles d'accueil du Maine et Loire, nombreuses et bien rodées à 
l'accueil, m'ont réservée un accueil inoubliable. Tout y était parfait : le confort, la gentillesse, la chaleur des 
échanges avec ces anciens pèlerins et le bon repas souvent accompagné de crus locaux savoureux. Plus loin dans les 
Deux Sèvres, une autre bonne surprise : des gîtes communaux, aménagés dans un ancien presbytère ou dans une 
ancienne abbaye, m'ont permis de loger confortablement à très petit prix. Puis en Charente Maritime, après avoir 
rejoint la voie de Tours pour les deux dernières étapes, deux gîtes collectifs privés très bien tenus et une hôtesse 
incomparable de gentillesse et de disponibilité. Bien sûr il a fallu compléter trois fois avec des chambres d'hôtes plus 
coûteuses dans les Deux Sèvres où les familles d'accueil sont peu nombreuses.  
 

Partir le long de la Mayenne sur le chemin de halage jusqu'à Angers permet aussi de démarrer en douceur, sans 
chercher son chemin, et de se concentrer sur le « réglage » de son pas et de son sac à dos. De plus, ce chemin de 
halage est bien ombragé et les jours de forte chaleur, c'est très appréciable.... Le balisage en Maine et Loire et dans 
les Deux Sèvres est globalement très correct mais n'est pas aussi parfait que les bornes jacquaires charentaises 
installées à chaque changement de direction . Quel luxe de pouvoir s'orienter sans se poser de question et sans 
chercher les croix indiquant les mauvaises directions pour être sûre de ne pas se tromper. 

Enfin une grande émotion attend le 
pèlerin qui emprunte la voie des Plantagenêts : 
la découverte de l'église St Pierre et des restes 
du monastère de Parthenay le Vieux (photo ci-

contre) où vécut Aimery Picaud, premier moine 
chroniqueur des pèlerinages vers St Jacques de 
Compostelle.  Pèlerin lui-même, il décrit au 
XIIème siècle les quatre grandes voies de 
pèlerinage que nous connaissons toujours 
aujourd'hui pour inciter les autres moines et 
clercs à se mettre en chemin. Je ne doute pas 
que les Landes de Gascogne et les Basques 
tant décriés dans ses écrits que je vais 
découvrir bientôt dans la deuxième partie de 
mon chemin de Saintes à Hendaye ont bien 
changé depuis… 

Patricia Guillet 
 
 


