
                               Édito     :  

Chers amis,

Le printemps est arrivé et les premiers pèlerins sont en chemin.

Certes,  l’épidémie  est  toujours  présente,  mais  il  reste  encore  possible  de  traverser  nos  territoires
relativement épargnés.

De nombreux pèlerins l’ont bien compris et les demandes de carnet du miquelot sont nombreuses : elles
proviennent des quatre coins de France et pas seulement de Loire-Atlantique !

L’hiver et  la pandémie ne nous ont  pas arrêtés :  nous avons poursuivis nos actions et  nos projets
(tampons, signatures de convention « commune des chemins du Mont-Saint-Michel », création de gîtes
pèlerin, accroissement de nos réseaux d’hébergement…).

Malgré la jeunesse de notre association, les haltes pèlerines 44 sont déjà une entité pèlerine reconnue
et représentée aux conseils  d’administration des chemins du Mont-Saint-Michel  et  de la  Fédération
Française de la Via Francigena.

Il y a quelques jours, nous avons accueilli à Nantes, Hervé de Lantivy, pèlerin breton, parti de Sainte-
Anne d’Auray. Hervé est unijambiste et se déplace à l’aide de sa prothèse et de ses béquilles.
Pleinement dans sa mission d’accueil, notre association a aidé notre pèlerin à être hébergé de Nantes
jusqu’à Saint-Jean d’Angély. Dès nos prises de contacts avec nos amis pèlerins vendéens et charentais
du Bourdon 17, ceux-ci ont immédiatement répondu présents. Une chaîne d’accueil s’est mise en route
pour  Hervé.  Ce pèlerin  courageux force  l’admiration  et  est  un  fantastique porteur  d’espoir  pour  les
personnes qui souffrent au quotidien. Bravo Hervé !!

Notre association a été créée en juillet 2020 et vous avez été nombreux à nous rejoindre. Pour des
raisons administratives et afin de simplifier la comptabilité et la vie de l’association, nous avons choisi
d’adopter une gestion sur l’année civile (de janvier à décembre). Si vous souhaitez nous rejoindre ou ré-
adhérer, vous serez les bienvenus. Vous trouverez à la fin de ce numéro de Sursum Corda, le bulletin
d’adhésion 2021.

    SURSUM CORDA !!         
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                         Et quoi de neuf sur nos chemins ??   

   Le Chemin de Clisson au Mont …

      Notre plan d’hébergement du chemin des miquelots, de Clisson au Mont-Saint-Michel est en ligne sur notre site.
Celui-ci,  tenant  sur  3  pages,  se  veut  simple  et  efficace.  Le  pèlerin  y  trouvera  rapidement  l’ensemble  des
commodités, ville par ville, mais aussi les kilométrages entre chaque commune et le kilométrage cumulé depuis
Clisson. Cette  fiche sera mise à jour  très régulièrement.  Notre réseau d’hébergement s’est  élargi  la  semaine
dernière de deux nouveaux accueillants. Des tableaux similaires verront le jour très prochainement pour les autres
chemins de notre département.

    À Beslé-sur-Vilaine, les pèlerins sont vraiment chouchoutés !!

 

       

         Le camping du port de Beslé possède déjà une cabane en  bois « la Camp’Hostel » au profit des pèlerins. 
Une seconde, baptisée « la miquelote » y sera  prochainement installée. Ces deux cabanes, implantées face à la
Vilaine,  en font une halte pèlerine originale et plaisante.. Une nuit en ces lieux coûtera 10 € au cheminant.
N’hésitez pas à vous y arrêter !

La halte pèlerine du port de Beslé-sur-Vilaine     :  
         

Le partenariat entre la commune de Guéméné-Penfao et l’association des haltes pèlerines en Loire-Atlantique
fonctionne à merveille. Ainsi,  le gîte pèlerin du port de Beslé devrait  prochainement ouvrir ses portes. D’une
capacité de 2 places, le gîte sera entièrement équipé (sanitaire, kitchenette et tout le nécessaire dont le pèlerin a
besoin). Nous vous tiendrons bien sûr informé de son ouverture. Les haltes pèlerines 44 remercient sincèrement
la municipalité de Guéméné (Beslé) pour son action au profit des pèlerins. Guéméné-Penfao est une commune
officielle des chemins du Mont-Saint-Michel.

Ces plaques seront bientôt 
fixées aux cabanes.



 

     

    

La via Ligeria ….

  
         

Le reconnaissance de notre belle Via Ligeria s’est poursuivie en février dernier entre Saumur et Tours. Encore une
fois, ce chemin vers Rome a été enchanteur. Des berges de la Loire sauvage aux châteaux prestigieux en passant
par la grande forêt de Chinon, cet itinéraire est majestueux. Notre prospection d’hébergements au profit des pèlerins
s’étoffe. À Chinon, quasiment sur le chemin, une famille (de pèlerins eux-aussi) nous ont contacté afin de proposer l’
hospitalité aux romieux...c’est vraiment chouette :-)

Vie de la FFVF     :

  Comme vous le savez, notre association est membre de la Fédération Française de la Via Francigena.
 Depuis samedi 27 mars, Anne-Laure Timmel, secrétaire des haltes pèlerines 44 est entrée au conseil
d’administration de la FFVF. C’est une excellente nouvelle pour notre association et pour la fédération.
Bravo Anne-Laure !

La poursuite de la reconnaissance de la Via Ligeria, de Tours à Lausanne, devrait s’effectuer à compter du 24 avril 
prochain… on croise les doigts …...

La via Ligeria est déjà 
et indiscutablement pleine de promesses… 

c’est bien connu, tous les Chemins mènent à Rome !! 

Un nouveau tampon pour vos carnets du miquelots !!

Il sera bientôt disponible à l’office du tourisme de Blain, au gîte d’étape 
de la Groulais, au camping ainsi qu’à la mairie.

La ville de Blain devrait prochainement rejoindre Clisson et Guéméné-Penfao pour 
devenir elle aussi, en signant la convention, une commune des chemins du Mont-
Saint-Michel.

L’arrivée à la merveille de nos amis 
José et Régis n’est pas passée 
inaperçue. Plus de 11000  personnes 
ont regardé cette photo sur notre 
page Facebook !

 Ci-contre, le projet de future balise de la Via   
Ligeria. Quelques petites transformations 
devraient y être apportées.
Cette balise sera commune à tous les chemins 
de raccordement à la Via Francigena. Seul le 
nom de la voie changera ainsi que le logo de 
l’association porteuse du projet



                        

                        Le chemin de Saint-Philbert-de-Grand-lieu ….

  
                                                      

L’itinéraire est maintenant finalisé et nous l’avons présenté à l’office 
du tourisme de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Avec succès.

Nous ferons prochainement parvenir au président de l’OT de Saint-
Phibert, un dossier plus complet. Ce chemin, pourrait, à terme se 
prolonger jusqu’à Noirmoutier, terre du premier monastère de saint 
Philbert...à suivre.
 

Vers Saint-Jacques par la Loire et la côte... 

Le plan d’hébergement de Nantes à Villeneuve en Retz est 
presque terminé. Il sera mis en ligne sur notre site avant la 
fin de semaine. Nous tenons à remercier Luc et Marylène 
Bioret pour leur participation active à la recherche 
d’accueillants sur le chemin de la côte, ainsi que Bernard 
Jacquet et la délégation de Loire-Atlantique de 
l’association bretonne des amis de Saint-Jacques.
Des contacts ont été liés avec quelques villes côtières afin 
de rendre plus visible le chemin du littoral Atlantique.

En 2021, des pèlerins ont déjà emprunté cet itinéraire 
secondaire.

  La balise du chemin de la côte



Focus sur ….                                             

Les Haltes pèlerines en Loire-Atlantique se sont:

Un bureau     :  

- Anthony Grouard, président ;
- Luc Bioret, trésorier ;
- Anne-Laure Timmel, secrétaire ;
- Liliane Couvreur, administrateur ;
- Marylène Bioret, administrateur ;
- José Renoul, administrateur.

Des correspondants locaux     :

- Danièle et Daniel Bouanchaud à Clisson ;
- Marie Saillant à Vertou ;
- Liliane Couvreur et Florence de Deyn à Guéméné-Penfao ;
- Élodie et Christophe Kaufmann à Angers.

 
      Le tampon de la cathédrale de Nantes est disponible à la librairie Siloë

   

  On parle de nous dans la presse…..

      Un article de Presse-Océan concernant le passage d’Hervé à Vertou :

Le tampon de la cathédrale de Nantes est désormais 
disponible pour les pèlerins auprès de la librairie Siloë (rue du 
général Leclerc) située à 50 mètres de la cathédrale. Celle-ci 
est ouverte du lundi 14h au samedi 19h.

Cette mise à disposition a été rendu possible grâce à une belle 
coopération réalisée entre la cathédrale de Nantes, la librairie 
Siloë et notre association.
Les haltes pèlerines en Loire-Atlantique ont financé ce projet 
qui servira à tous les pèlerins de passage.

Un grand merci à Thibaud Dubois, directeur de la librairie Siloë 
pour son accueil et notre collaboration.



                 
  Agenda 2021….

10 avril : présentation du chemin des Miquelots de Clisson au Mont-Saint-Michel, 11h15 à la géothèque de  
Nantes, 14 rue Racine. 10 places sur réservation auprès de la librairie. (intervenant Anthony Grouard)

17 – 18  avril : marche de printemps de l’association des chemins du Mont-Saint-Michel, de Clisson à Nantes ;
               ANNULÉ

    11 juin: Conférence les chemins du Mont-Saint-Michel au prieuré d’Ardevon 
            (Gaële de la Brosse, Bernard Ollivier,  Anthony Grouard et Anne-Laure Timmel).

    19 juin et 20 juin: sortie sur la via Ligeria de Nantes à Ancenis, via Le Cellier.

    25 juillet : fête de la saint Jacques à Fégréac (informations à venir)

    16 et 17 octobre : sortie de 2 jours vers Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

     Le panier du pèlerin ….

                                                                                                

Besoin d’un carnet de pèlerin ou envie d’une affiche, d’un écusson ?
Rendez-vous sur notre site : www.haltespelerines44.fr

Affiche 
de Clisson au Mont

Également disponible à la Également disponible à la 
librairie Siloë de Nanteslibrairie Siloë de Nantes

Carnet du miquelot
Écusson 

des chemins du Mont
Credenziale del 

pellegrino

Nouveau et disponible auprès de notre Nouveau et disponible auprès de notre 
association !!association !!

Le livret d’hébergement de la via Francigena, 
de Canterbury à la Suisse, accompagné de la 

mise à jour 2021
-5€-

http://www.haltespelerines44.fr/


H comme Hospitalité et Hébergement….

Voilà une chose formidable que de devenir hospitalier ou accueillant au service des pèlerins !!

Si vous souhaitez perpétuer cette belle tradition, n’hésitez pas à nous contacter et à contacter nos amis en
recherche d’hospitalier !

Sur les chemins pèlerins de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire (accueil pèlerin)     :  

Via  Ligeria     :   Thouaré-sur-Loire,  Mauves-sur-Loire,  Oudon,  Champtoceaux,  Ancenis,  Saint-Florent-le-Vieil,
Ingrandes, Mont Jean-sur-Loire, Chalonnes-sur-Loire, La Possonnière, Savennières,Angers, Les Ponts-de-Cé,
Juigné-sur-Loire, Blaison-Gohier, Saint-Rémy-la-Varenne, Gennes, Cunault, Trèves, Chenehutte, Saumur.

Voie  de  la  côte     :   Couëron,  Le  Pellerin,  Paimboeuf,  Saint-Brévin,  La  Plaine-sur-Mer,  Préfailles,  Pornic,  La
Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, Bourgneuf-en-Retz.

Saint-Jean-Pied-de-Port     :  

Kaserna     :  

Le gîte paroissial Kaserna, 14 places, l’hospitalier est en charge de l’accueil des pèlerins, assure le ménage et
les repas.

Contact : Jean-Claude Noguès, 06 12 84 19 55 – jcisard@hotmail.fr

Sur la voie de Tours     :  

Sorde l’Abbaye     :  

Refuge jacquaire de Sorde, 10 places - ’hospitalier est en charge de l’accueil des pèlerins, assure le ménage et
les dîners.

Contact : Brigitte Ducasse, 06 07 81 05 23 – j.pbrigitte@hotmail.fr
                  
Sur la Voie de Vézelay     :  

Vialotte     :  

Refuge jacquaire de Vialotte (ancienne église désacralisée), 8 places – l’hospitalier est en charge de 
l’accueil des pèlerins, assure le ménage et les repas.

et  

Roquefort des Landes     :  

Le refuge jacquaire de Roquefort - 12 places – l’hospitalier est en charge de l’accueil des pèlerins, assure le 
les repas.

Contact : Jean Loubère, 06 07 09 57 62  -  jean.loubere2@orange.fr

Mont-de-Marsan     :  

Le refuge jacquaire de Mont-de-Marsan - 14 places – l’hospitalier est en charge de l’accueil des pèlerins, 
assure le ménage.

Contact : André Dubernet, 06 76 62 36 95  -  dubernet.andre@orange.fr

Sur la voie du Puy-en-Velay     :  

Miramont-Sensacq     :  

Le refuge jacquaire de Miramont-Sensacq - 24 places – l’hospitalier est en charge de l’accueil des pèlerins, 
assure les repas.

Contact : André Tischmacher, 06 89 02 59 58  -  tiscmacher.jacques@orange.  fr  

mailto:tiscmacher.jacques@orange.fr
mailto:tiscmacher.jacques@orange.fr
mailto:dubernet.andre@orange.fr
mailto:jean.loubere2@orange.fr
mailto:j.pbrigitte@hotmail.fr
mailto:jcisard@hotmail.fr


   

 

         

Sur la majestueuse Via Ligeria, en route vers Rome….Sur la majestueuse Via Ligeria, en route vers Rome….

  Sur les hauteurs de ChinonSur les hauteurs de Chinon En quittant Saumur, le long de la LoireEn quittant Saumur, le long de la Loire

En passant dans le village troglodyte  En passant dans le village troglodyte  
  de Souzayde Souzay



       
Nom :…………………………………………………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………………………………………………..

Date de naissance :………………………………………………………………………………...

Adresse électronique :……………………………………………………………………………...

Adresse postale :…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...

Téléphone :………………………………………………………. ………………………………….

 Pour un couple, merci de remplir les coordonnées du conjoint :

 Nom :…………………………………………………………………………………………………

 Prénom :……………………………………………………………………………………………..

 Date de naissance :………………………………………………………………………………...

 Adresse électronique :……………………………………………………………………………...

 Adresse postale :…………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………...

 Téléphone :…………………………………………………………. ………………………………….

Adhésion: (cocher la case souhaitée)

Membre : 10 €                   Étudiant/demandeur d’emploi : 5€ 

Couple : 15€                      Membre bienfaiteur : + de 30€

Espèces         Chèque        (établi à l’ordre de l’association les haltes pèlerines Loire-Atlantique)
à envoyer par courrier à l’adresse suivante : 

Haltes pèlerines en Loire-Atlantique
7 rue du commandant Rivière

44000 - NANTES

          Association les haltes pèlerines en Loire-Atlantique
Bulletin d’adhésion 2021

 Merci de prendre connaissance des quelques lignes qui suivent :

Règlement général sur la protection des données :
Je reconnais être informé que les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de ma qualité de membre. Elles seront utilisées par le secrétariat de l’association, resteront 
confidentielles et seront gérées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. Toute demande d’information, 
suppression ou modification des données personnelles peuvent-être effectuées par mail : haltespelerines44@gmail.com

Assurance et droits à l’image:
Je reconnais être informé que lors des évènements organisés par l’association auxquels je participerai, de la nécessité de posséder une assurance personnelle en cas d’accident 
corporels, et décharge l’association de toute responsabilité dans le cadre des activités organisées.
Aussi, je reconnais être informé, qu’au cours des activités organisées, des photos et vidéos peuvent être prises et utilisées par l’association.Le droit à l’image étant protéger par la loi, 
je me réserve le droit d’autoriser ou de refuser l’exploitation d’images me représentant.

Loi informatique et liberté :
J’autorise les haltes pèlerines en Loire-Atlantique à communiquer mes coordonnées dans le cadre d’une association ou d’un projet « pèlerin».
(à barrer en cas de refus).

Fait à                                                               le, ……./……../20…….

signature(s)
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