
 

 

MARCHE VERS NOTRE-DAME-DU-MARILLAIS 

ORGANISEE PAR LOIRE CHEMINS DE SAINT MARTIN 

SUR UN TRONCON DE LA VIA SANCTI MARTINI 

DU 2 AU 5 SEPTEMBRE 2021 
 

 

 

NOTRE-DAME-DU-MARILLAIS 

ET LA FETE DE LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 
 

Après avoir été marqués en 2020-21, par la crise sanitaire qui nous a 

contraints dans tous nos projets, nous commençons à nous retrouver 

pour marcher. L’Association Loire Chemins de Saint Martin orga-

nise une marche vers Notre-Dame du Marillais, un lieu important de 

la Via sancti Martini entre Nantes et Tours. C’est là que la Vierge 

Marie est apparue à saint Maurille en 430, ce qui en fait l’une des 

plus anciennes apparitions dans le monde. Maurille était un disciple 

de saint Martin qui l’avait envoyé évangéliser la région de Cha-

lonnes-sur-Loire. Devenu évêque d’Angers, c’est lors de l’une de ses 

tournées pastorales qu’il rencontra la Vierge Marie qui lui demanda 

que l’on fête chaque année sa nativité le 8 septembre. Cette année, ce 

sera le dimanche 5 septembre. 

Notre-Dame-du-Marillais est à 2 kms de Saint-Florent-le-Vieil, à la 

confluence de l’Evre et de la Loire. Saint Florent était aussi selon 

une légende, un disciple de saint Martin. 

 

                                TROIS GROUPES DE MARCHEURS 

Trois groupes vont converger vers Notre-Dame-du-Marillais 

et se retrouver le dimanche 5 septembre matin 

 

  

 

 

 
Sanctuaire de Béhuard 

 

  

• GROUPE 1 : AU DEPART D’ANGERS 

 

- Jeudi 2 : Départ à 9h de la Collégiale Saint-Martin => sanctuaire 

Notre-Dame de Béhuard. Hébergement au sanctuaire. 

- Vendredi 3 : Béhuard => Montjean. Hébergement au camping 

(tente-bungalow) 

- Samedi 4 : Montjean => Saint-Florent-le-Vieil 

- Dimanche 5 : Saint-Florent-le-Vieil => Notre-Dame-du-Marillais 

 
Charité de saint Martin 

Eglise Saint-Martin du Cellier 

  

• GROUPE 2 : AU DEPART DE NANTES 

 

- Vendredi 3 : Nantes => Le Cellier 

Hébergement pèlerin de la maison paroissiale et en familles 

- Samedi 4 : Le Cellier => Bouzillé 

Hébergement au camping (tente-bungalow) 

- Dimanche 5 : Bouzillé => Notre-Dame-du-Marillais 



 

 
Saint Martin et saint Maurille 

Eglise Saint-Martin de Beaupreau 

  

• GROUPE 3 : AU DEPART DE BEAUPREAU 

 

- Vendredi 3 : Beaupréau => Montrevault 

Hébergement en familles 

- Samedi 4 : Montrevault => La-Chapelle-Saint-Florent 

Hébergement en familles 

- Dimanche 5 : La-Chapelle-Saint-Florent => Notre-Dame-du-

Marillais 

  

 
 

 

  

A VOTRE CHOIX : DEUX PARTICIPATIONS POSSIBLES 
 

• Marcher plusieurs jours sur un de ces parcours, avec un 

hébergement prévu par nos soins (famille, paroisse, 

camping, … Conditions précisées lors de votre inscription) 
 

• Marcher pour une étape à votre choix sur une journée 

- Etre au rendez-vous au point de départ du matin 

- Prévoir le retour le soir 

 

Inscription avant le 29 août : loirecheminstmartin@gmail.com 

en précisant le parcours retenu et vos jours de marche. Nous vous 

donnerons ensuite tous les détails pratiques. 

Règles sanitaires respectées sur le chemin et dans les hébergements. 

Chacun est autonome pour ses repas (petit-déjeuner, déjeuner, 

dîner). On pourra s’approvisionner dans les villages traversés. 

 

 

JOURNEE DU DIMANCHE 5  

• Les groupes arrivent entre 10h et 10h30 au 

sanctuaire de Notre-Dame-du-Marillais 

• Messe à 11h 

• Pique-nique tiré du sac 

• 14h-14h30 : marche vers Saint-Florent-le-Vieil 

• Visite du Mont Glonne et de l’abbatiale Saint-Florent 

 

Retour par co-voiturage 

Trains TER vers Angers et Nantes à la gare de Varades 

(20mn. à pied de Saint-Florent-le-Vieil) 

 

 

Abbatiale Saint-Florent 
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