
MARCHE – RENCONTRE  25 JUILLET 2021 
 

 

 

QUI ? 

Nous étions 13 au départ : 

Françoise et Françoise, Olga, 3 amies de St-Berthevin qui souhaitent partir. Sont venus les rejoindre à Avesnières 

Nathalie et à Entrammes, Luc.  Marie-Hélène de Craon, Jacques de Château-Gontier. 

Le père Courné est venu à notre rencontre depuis Entrammes. 

7 membres de l’asso : Josette, Catherine, Jean-Yves, Nicole, Michel, Martine et Denis, Béatrice + Jean-Marie, à 

Avesnières et Entrammes. 

Les membres de droit : Nuage et Plume 

Nous finissions donc notre périple à 17 personnes et à 15h30 comme annoncé. Béatrice avait apporté le goûter.  

Chacun a pu regagner sa voiture grâce à un covoiturage sans complication. 

 

 



 

 

La METEO ? 

Une vraie météo pèlerine ! Un temps bien gris pour commencer, les nuages s’éclaircissent puis le ciel se charge, 

un peu de bruine inoffensive, le soleil se montre. Le temps de la visite de la basilique deux averses essuyées par 

Denis, compagnons des chiens esseulés, pique-nique sous les nuages. Reprise de la marche sous le soleil. Il suffira 

de la pause WC pour que les nuages s’amoncellent et qu’une pluie bien pénétrante tombe. Nous arrivons à 

l’abbaye avec les capes sur le dos mais aussi le soleil qui revenait ! Que demande le peuple ! 

 

BILAN très positif à tous points de vue 

Le halage fut un bon choix pour marquer cette année jacquaire : Marcher sur des chemins partagés par les 

joggeurs, les promeneurs, les cyclistes, en direction de Compostelle. Echanges sympathiques. 

La visite de la basilique, préparée avec soin par Martine. Merci Martine, Il nous reste à foncer au musée de Laval 

pour admirer le papotier  .

La présentation de l´abbaye par Frère Marie-Joseph apporte la touche historique et patrimoniale inhérente au 

pèlerinage. 

La marche-rencontre prend tout son sens quand un public nouveau vient côtoyer les membres actifs. 

La taille du groupe favorisait les échanges. 

Ce fut un moment agréable à vivre. Nous espérons qu’il en a été de même pour toutes les associations jacquaires 

sur le territoire européen.  

 

 

 

       Béatrice et Catherine 

 

  

 

https://www.artpopulaire.fr/papotier-dorgue-du-xvie-siecle/

