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La Mayenne pèlerine 

 Nous avons démarré un projet, nous avons déjà attendu, nous avons changé nos plans,  nous 

avons marché malgré tout, et nous n’avons pas renoncé à partir, mais on attend, on attend que les élus 

s’expriment, que la nature expurge cette Covid, on attend que la voie soit libre !   

L’association vous donne rendez-vous en Mayenne, pour préparer un chemin, découvrir les Itinéraires 

Culturels Européens et la déclaration de Robert Schumann, inaugurer une itinérance vers Tours ou 

marcher vers le sanctuaire marial de Pontmain, et vous invite, si le cœur vous en dit, à nous rejoindre 

dans une des commissions, en attendant … 

          Béatrice Bordeau 

          Présidente 

Assemblée générale 

Après avoir sollicité par courriel tous les adhérents 
pour le renouvellement de leur adhésion, nous 
tiendrons notre AG avec ce média : Les rapports 
moral, financier et d’activité seront envoyés et les 
adhérents seront invités à voter. Nous regrettons 
beaucoup de ne pas pouvoir la tenir en présentiel. 
Nous espérons vous retrouver lors des différentes 
manifestations proposées dès le mois de juillet. 

Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur adhésion, 
manifestant ainsi leur soutien à nos actions et nos 
projets. Délai d’adhésion pour participer à l’AG : le 8 
mai. 





La Maison de l’Europe de la Mayenne  
fête les 70 ans de la déclaration de 
 Robert Schumann. 

A cette occasion les 70 km de halage 
entre Château-Gontier et Mayenne 
sont jalonnés de panneaux illustrant la 
construction de l’Europe.  

Les saveurs du terroir composeront des pauses 
gourmandes.  

Nous avons été invités à nous associer à cet 
évènement. C’est une belle occasion pour nous de 
parler de nos actions pour la valorisation de nos 
connexions avec les Itinéraires Culturels Européens. 
Pour connaître l’intégralité du programme de la 
journée du 9 mai reporté à une date ultérieure, 
consultez le site www.maison-europe-mayenne.eu 



29 mai 2021 : Inauguration à Evron 
 

Inauguration du chemin Saint-Martin  

Après les dernières déclarations, nous pouvons dire 
que nous serons dix pour cet évènement. Elus, office 
du tourisme, centre culturel européen de Tours, 
membres de la commission balisage, nous 
communiquerons sur cette borne et ce chemin qui 
mène à Tours sur le tombeau du Saint. Point de 
départ de deux Itinéraires Culturels Européens la Via 
Sancti Martini et Saint Jacques de Compostelle.  
Un chemin à découvrir grâce au travail coordonné 
des acteurs sur le terrain. 

Retrouvez toutes les informations sur notre site 
Compostelle-mayenne.fr  

 

Permanences aide au départ 

Vous souhaitez partir, vous renseigner, retirer une 
carte d’adhérent ou un carnet de pèlerin ? 
Vous pouvez contacter les bénévoles dont les 
coordonnées sont sur le site ou contacter l’association  
Tel : 06 74 24 23 77 ou par courriel. 
En présentiel si c’est possible, ce sera à Evron  
5 juin de 10 h à 12h à l’Office de Tourisme. 















Vue du Pont de Rochefort. Ecluse de la Fourmondière. 

www.maison-europe-mayenne.eu
http://www.compostelle-mayenne.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marches-rencontres   

25 juillet, jour de la Saint Jacques :  
RDV 9h15 Changé auprès du plan d’eau. Départ 9h30 
vers Avesnières - 5 km. A 11h, visite commentée de la 
basilique d’Avesnières et du vitrail de St Jacques par 
une de nos adhérentes – historienne. Pique-nique.  

13h : reprise de la marche en direction de l’abbaye 
du Port-du-Salut d’Entrammes jusqu’au km 44 - 8 km. 
Cette portion de chemin de halage est assez ombra-
gée l’après-midi en été.  
15h30 : arrivée, et pause dans le jardin des familles à 
l’abbaye.  

11 novembre : Autour de Craon, la voie verte mène 
vers le chemin des Plantagenêts. Nous la découvri-
rons ensemble. Une dépendance du Château de 
Craon nous accueillera pour le pique-nique. Les mar-
cheurs-pèlerins de l’année témoigneront de leur 
chemin.  

Ouvert à tous. Renseignements sur notre site,  
onglet « actualité ». Réservez les dates ! 


Cinéma à Laval :  

Pauline Wald, jeune femme de trente ans, nous fait 
partager sa quête de sens. Venez découvrir « Chemin 
de vie : marcher vers son essentiel » en partenariat 
avec le directeur du Cinéville. Projection prévue le 
jeudi 23 septembre. 



Vie des associations 

Nous avons rencontré les membres de l’association 
Haltes pèlerines 44, à défaut d’avoir pu les recevoir à 
l’assemblée générale du 13 mars qui a été reportée. 
Leur but est double :  d’une part, promouvoir l’accueil 
pèlerin qu’il soit familial ou communal sur la voie de 
Nantes – Rome et la voie de Clisson - le Mont-Saint-
Michel, et d’autre part, de permettre aux communes 

de développer leur sentiment d’appartenance au 
chemin qui les traverse. Ils nous ont proposé des 
outils et des actions très concrètes à mettre en 
œuvre.  

Pour les découvrir, vous pouvez consulter leur site : 
https://www.haltespelerines44.fr/ 

 

Être actifs dans notre association ? 

Dans la web-lettre N°10, nous vous présentions la 
commissions « hébergement ». Voici la présentation 
de celle qui vient de démarrer : Le Patrimoine 
 
La commission patrimoine s'est enfin réunie et a 
d'abord défini les éléments de patrimoine à signaler 
aux pèlerins de passage. Il peut s'agir d'un arbre 
remarquable, d'une fontaine, d'un lavoir, de halles, 
d’une vieille église de plus de 500 ans, d'un manoir ou 
d'un espace naturel exceptionnel. 
La commission patrimoine se donne pour objectif 
d’aider le pèlerin de passage sur les chemins 
mayennais à faire des haltes agréables et 
intéressantes.  Pour cela, nous allons mettre sur le 
site internet ces sites intéressants, à condition qu'ils 
soient situés à une distance raisonnable du chemin et 
accessibles par un chemin aisément praticable. 
   
Si vous avez repéré au cours de vos marches sur les 
chemins de St Martin, de Pontmain ou sur le halage 
un de ces éléments de patrimoine, prenez-le en 
photos, décrivez-le succinctement et dites-nous 
l'endroit précis où vous l'avez vu, la distance du 
chemin, s'il y a des indications pour la visite pour les 
églises et les manoirs, etc... 
Envoyez tout cela à l'adresse de l’association : 
compostelle.autreschemins@gmail.com 
 
Nous allons parallèlement solliciter les 45 communes 
situées sur les chemins pour qu'elles collaborent à ce 
travail d'enrichissement de notre site, tout en faisant 
mieux connaître leur patrimoine local. 
De plus, si vous êtes intéressé pour participer au 
travail engagé par la commission patrimoine, 
rejoignez-nous, nous ne sommes pas nombreux et 
nous avons du travail en perspective …. 

Catherine, Christine, Dominique et Patricia.  
 




Marcher vers Pontmain 
La commission hébergement et des membres actifs 
ont concocté des étapes, répertorié des haltes pour le 
soir pour vous permettre d’aller jusqu’à Pontmain. Le 
sanctuaire fête les 150 ans de l’apparition de la Vierge. 
Les conditions sanitaires ne nous permettent pas 
d’organiser cette marche en groupe. A défaut, cette 
occasion vous est offerte de vivre cette expérience en 
autonomie puisque la proposition est disponible sur 
notre site, onglet actualité, bouton « sortie 
/rencontre ».  Nous vous donnons rendez-vous en 2022 
pour une aventure collective. 

 
 
Retrouvez toutes les commissions sur notre site 
compostelle-mayenne.fr, onglet Association. 

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

http://www.compostelle-mayenne.fr/index.php/sorties-rencontres/
https://www.haltespelerines44.fr/
http://www.compostelle-mayenne.fr/index.php/sorties-rencontres/
http://www.compostelle-mayenne.fr/index.php/sorties-rencontres/
mailto:compostelle53.autreschemins@gmail.com
http://www.compostelle-mayenne.fr/


Un poème pour la route 

Un matin 

Dès le matin, par mes grand ’routes coutumières 
Qui traversent champs et vergers, 

Je suis parti clair et léger, 
Le corps enveloppé de vent et de lumière. 

Je vais, je ne sais où. Je vais, je suis heureux ; 
C'est fête et joie en ma poitrine ; 

Que m'importent droits et doctrines, 
Le caillou sonne et luit sous mes talons poudreux ; 

Je marche avec l'orgueil d'aimer l'air et la terre, 
D'être immense et d'être fou 
Et de mêler le monde et tout 

A cet enivrement de vie élémentaire. 

Oh ! les pas voyageurs et clairs des anciens dieux ! 
Je m’enfouis dans l'herbe sombre 

Où les chênes versent leurs ombres 
Et je baise les fleurs sur leurs bouches de feu. 

Les bras fluides et doux des rivières m'accueillent ; 
Je me repose et je repars, 

Avec mon guide : le hasard, 
Par des sentiers sous-bois dont je mâche les feuilles. 

... 

Oh ! ces marches à travers bois, plaines, fossés, 
Où l'être chante et pleure et crie 

Et se dépense avec furie 
Et s’enivre de soi ainsi qu’un insensé ! 

Emile Verhaeren, Les forces tumultueuses 

 




