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La Mayenne pèlerine 

22, voilà la nouvelle année ! Une expression qui rappelle qu’il faut savoir faire avec la situation qui se 

présente. Oui, nous avons acquis ces bons réflexes : formuler des projets, les adapter, parfois y 

renoncer, mais en regardant 2021 nous constatons que l’association a poursuivi sa route, accueilli des 

nouveaux membres, préparé des marcheurs pèlerins au départ, renforcé son réseau d’hébergeurs et 

offert l’hospitalité aux pèlerins, rénové des balisages, noué des partenariats, et formé des projets 

d’avenir. Alors traçons encore la route en 2022. Ultreïa ! 

          Béatrice Bordeau 

          Présidente 

La Maison de l’Europe de la Mayenne a fêté les 70 ans 
de la déclaration de Robert Schumann. 
Nous avons été invités à nous associer à cet 
évènement. Ce fut une belle occasion pour nous de 
rencontrer les acteurs de la Maison de l’Europe et les 
élus et de parler de nos actions pour la valorisation de 
nos connexions avec les Itinéraires Culturels 
Européens.  


MARCHER : les solitaires, les couples, les familles, les 
amis ont enfilé leurs chaussures ou enfourché leur 
vélo, pour pèleriner vers Compostelle, le Mont-Saint-
Michel, Pontmain, Tours. C’est bien l’essentiel, pour 
nous association, que les personnes se mettent en 
route ! 

  
 
La vie de l’association 

Et puis nous avons adapté 
-> les permanences d’aide au départ en les limitant à 
l’accueil individuel. Nous sommes heureux d’avoir 
tenu celle d’Evron. 
-> Le balisage a été réalisé entre deux couvre-feux  
-> Les hébergements s’étoffent tant sur l’axe Est-
Ouest que Nord-Sud. Les hébergeurs attendent les 
pèlerins. 
-> L’assemblée générale s’est tenue par internet ainsi 
que de nombreuses réunions en visio-conférence. 

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

Dans le rétroviseur 2021  
 
Les Marches-rencontres :  
 
Le 25 juillet,  jour de la Saint Jacques, nous marchions 
entre Changé et Entrammes avec une météo 
capricieuse qui nous a permis d’étrenner la panoplie 
du pèlerin. Question subsidiaire : faut-il emmener un 
parapluie dans son sac à dos ? 
Le 11 novembre dans le magnifique écrin du château 
de Craon, nous étions 50 à arpenter les allées de ce 
vaste parc arboré de plus de 40 hectares dans une 
lumière d’automne fascinante. L’après-midi nous 
écoutions les témoignages des marcheurs-pèlerins. 
Nous repartions avec les courges offertes 
gracieusement par le propriétaire des lieux. 



Inauguration du chemin de Saint-Martin 

Le 29 mai, la borne de Saint Martin posée au 
pied de la basilique d’Evron est inaugurée en 
présence du maire d’Evron, des membres du 
centre Culturel Européen de Tours, du président 
de la Maison de l’Europe de la Mayenne. L’après-
midi, celle de Sillé-le-Guillaume était mise à 
l’honneur auprès de la fontaine Saint-Martin 
rénovée.

 

Cinéma à Laval :  

Le 23 septembre, cent personnes sont venues 
découvrir le film de Pauline Wald, trentenaire qui 
nous raconte sa quête de sens. C’était au Cinéville de 
Laval. Les échanges ont été fructueux. 
Les échanges ont été fructueux. 

http://maison-europe-mayenne.eu/
http://www.compostelle-mayenne.fr/
mailto:compostelle53.autreschemins@gmail.com


 

 

  

Nos chantiers de fond 

En 2021, nous avons entrepris de rencontrer les 
partenaires des Grands chemins qui traversent la 
Mayenne en commençant par les associations de la 
Sarthe, du Maine-et-Loire, de la Touraine et de la 
Normandie qui ont créé, balisé, et envoyé les 
marcheurs pèlerins sur ces chemins. Ces échanges 
contribuent à une meilleure communication, une 
meilleure connaissance de la réalité des Chemins dans 
chaque territoire et une réflexion sur notre manière 
propre de les animer.  
En 2022, nous convierons les élus des communes 
situées sur les chemins de pèlerinage à des rencontres 
pour les inviter à participer à cette promotion des 
voies qui les traversent et ainsi motiver des personnes 
à héberger, des petits commerces à se renforcer et les 
communes elles-mêmes à répondre aux besoins 
simples du pèlerin. 

 

Vie des associations. 

Une bonne idée pour 2022 :  

Devenez hospitaliers ou accueillants 

C´est maintenant que se programment les 

permanences d´accueil des pèlerins, à Saint-Jean-Pied-

de-Port, au Puy-en-Velay, à Santiago de Compostela, 

ailleurs… Accueillir le pèlerin le soir au terme de son 

étape, l´informer, donner de son temps en rendant un 

peu de ce qui a embelli nos chemins est une belle 

expérience ! 

Allez marcher avec nos voisins 
Avec l’association Loire Chemin de Saint Martin, le 
Samedi 26 mars à Nantes. Inauguration du chemin 
Nantes-Tours avec deux jours de marche.  
 
Avec l’association des Amis de Saint-Jacques en Anjou, 
le 3 avril sur le site de Pontmain. Marche l’après-midi 
sur ce chemin créé à leur initiative et qui mène au 
Mont Saint-Michel. 

 
Lire  
Je rêve de partir, mais mon corps va-t-il suivre ? Et si 
vous lisiez le livre de Lucien Saurigny ? Après des 
accidents de la vie, il a voulu montrer qu’on peut 
pèleriner « autrement ». Il est possible de voir des 
extraits et de commander sur le site 
www.ecrituriales.com 

 

Retrouver toutes ces informations et les précisions sur 
notre site compostelle-mayenne.fr 

 

Actualités 2022 

Samedi 26 février 2022 salle Saint-Jacques 
17 rue Saint-Jacques 

Château-Gontier-sur-Mayenne 

14h30 - ASSEMBLEE GENERALE 
L’assemblée générale est un moment important de 
l’association : d’abord parce que nous serons heureux 
de nous retrouver en vrai ! Et puis c’est une occasion 
de se poser et de regarder devant : cette année, nous 
poursuivrons notre but de nous faire connaître 
davantage auprès des collectivités et des acteurs de 
terrain et de mettre en valeur les chemins de 
connexion aux Itinéraires Culturel Européens au 
service des marcheurs pèlerins.  
Pour nous inspirer, notre invité sera Anthony 
Grouard, créateur de l’association Haltes pèlerines 
44. Avec son équipe, il a ouvert la voie Ligeria de 
Nantes à Vézelay. Il témoignera de son expérience.  
Même si vous n’êtes pas adhérents, vous êtes invités 
à venir découvrir les Grands Chemins et l’association. 
 
Merci ! Le matin de notre assemblée générale à 11h 
30, en présence des élus, nous inaugurerons la pose 
du clou du Mont-Saint-Michel sur le vieux pont de 
Château-Gontier. L’association offre ce clou à la ville, 
d’abord en reconnaissance au soutien financier 
chaque année depuis la création il y a 3 ans, ensuite 
pour inciter la ville à manifester son appartenance 
aux Grands Chemins. 

NOS MARCHES en 2022 
27 Mars  
Marche du printemps avec Châtillon Patrimoine. 
Départ 9h30 de Landivy et/ou 13h30 de Monthault. 
 
24 juillet 
Marche sur le chemin de Saint Martin, vers Evron. 
 
11 novembre 
Marche dans le sud-Est du département à une étape 
du Chemin martinien Sablé -Tours. 
 

CINEMA 

C’est à Mayenne que nous programmerons une 
soirée cinéma avec un film à définir. 
 

Et si l’envie de PARTIR vous prenait ? 

Des membres de l’association sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions, vous procurer un 
guide, un carnet de pèlerin, vous accompagner dans 
vos préparatifs. En attendant n’hésitez pas à consulter 
notre site déjà très bien renseigné. 
 
Site : compostelle-mayenne.fr 
 

 

https://www.hospitaliers-st-jacques.fr/
http://www.compostelle-mayenne.fr/wp-content/uploads/2021/12/Devenez-accueillants.pdf
http://www.compostelle-mayenne.fr/wp-content/uploads/2021/12/Devenez-accueillants.pdf
http://www.compostelle-mayenne.fr/wp-content/uploads/2021/12/Accueil-le-Puy-en-Velay.pdf
http://www.compostelle-mayenne.fr/wp-content/uploads/2021/12/accueil-a-Santiago.pdf
http://www.compostelle-mayenne.fr/wp-content/uploads/2021/12/Devenez-hospitaliers.pdf
mailto:loirecheminstmartin@gmail.com
mailto:http://compostelle-anjou.fr/
https://www.ecrituriales.com/auteurs-m-z/lucien-saurigny/
http://www.compostelle-mayenne.fr/index.php/actualites/
http://www.compostelle-mayenne.fr/wp-content/uploads/2022/01/20210610_114643.pdf
http://www.compostelle-mayenne.fr/


 Ils ont marché ou pédalé vers Compostelle en 2021, Marilu et Jacques... 
 

Marche sur la Via podiensis (GR 65, le Puy-en-Velay (Haute-Loire) / Eauze (Gers) 

du 4 juin au 26 juin 2021  environ 550 kilomètres 
 

A nouveau, (à défaut de pérégriner en Espagne), je retrouve 4 ans après, ce beau chemin, 

 

Peu de pèlerins (ils vont arriver progressivement en juillet) ; seulement deux Européens rencontrés mais pas (Covid 

oblige) d'Asiatiques, d’Américains du nord... (les Québécois notamment) ; c'est dommage et cela m'a manqué au niveau 

des échanges. Je me suis retrouvée plusieurs fois toute seule dans une auberge ou dans un dortoir. 

J'essaie de ne pas m'arrêter dans les mêmes villages qu'en 2017 et pousse quelquefois plus loin que prévu car je peux 

dormir en camping avec mon mari. 

 

La traversée de l'Aubrac reste toujours un beau souvenir, même si cette année je n'ai pu admirer l'éclosion complète des 

gentianes jaunes mais à la place innombrables tapis très colorés de petites pensées sauvages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Je marche seule mais peut bénéficier de l'aide appréciable de mon mari, qui ne randonnant pas, m'amène sur mon lieu 

de départ, me retrouve à l'arrivée et m'héberge si besoin...Hébergement occasionnel car je ne souhaite en aucun cas 

m'éloigner de « l'esprit pèlerin » rencontré dans les gîtes et porte toujours ma maison sur le dos (6,5 kilos environ). 

  

Je décide de prendre la variante du Célé à Béduer (après 

Figeac quitter le GR65 pour le GR 651) et ne l'ai pas 

regretté ! : décor superbe que ces falaises qui tombent dans 

la rivière, maisons troglodytiques de Cabrerets...et 

descente sympa d'une dizaine de km  en canoë ; crochet 

rapide car grosse pluie à St Cirq Lapopie (fameux village 

médiéval) où l'on arrive par l'ancien chemin de halage sur 

le Lot, sur les traces des mariniers, avec sa partie creusée 

dans la falaise, Arrivée à Cahors par le GR 36-46. 

A Lascabanes (Lot, Quercy blanc), arrêt au gîte « Le Nid 

des anges » installé dans l'ancien presbytère et collé à la 

petite église où un prêtre, J. Jacques Kerveillant, propose 

une célébration avec lavement des pieds. 
Ce gîte, toujours tenu par Cécile (souvenir de son 

chaleureux accueil en 2017), est providentiellement ouvert 

toute la journée ; ce qui m'a permis de m'abriter d'un 

spectaculaire orage tout en me restaurant un peu... 

 

Quelques belles (mais trop peu cette année vu le contexte) 

rencontres dans les gîtes de Miradoux - et Montréal du 

Gers où j'ai quitté avec un peu de nostalgie Vincent, 

attachant hospitalier belge du gîte « Compostela » 

Dernière étape à Eauze, : mon souhait premier était 

de descendre sur Lourdes (en une petite centaine de 

kilomètres) d'abord par le GR de pays Cœur de 

Gascogne jusqu'à Auch puis de rejoindre 

Maubourguet qui se trouve sur le GR 653 (Voie de 

Arles) et enfin arriver par le GR 101. 
Mais renseignements pris dans plusieurs offices de 

tourisme, le GR Coeur de Gascogne n'est pas bien 

connu, apparemment pas bien entretenu. 

 

Je rejoins donc Maubourguet en voiture et m'engage 

le lendemain sur le GR 101 (à 60 km de Lourdes) 

mais après 20 km je m'égare et personne pour me 

remettre sur la bonne route ! ; le balisage n'est pas 

assez précis pour moi qui, disons-le, n'ai pas du tout 

le sens de l'orientation (être à plusieurs dans ces 

cas-là et avoir le guide m’auraient évidemment 

aidée !).  Qu'à cela ne tienne, j'accepte avec plaisir 

de descendre à Lourdes avec mon chauffeur de 

mari ! 

 

Marilu Le Feuvre 



 
 

Périple vers Saint-Jacques-de-Compostelle du 11 août au 25 août 2021 
 
 
 

Le mercredi 11 août 2021 à 8H00 du matin nous sommes partis du Mont-Saint-Michel pour un périple 
à vélo qui allait nous conduire 1734 km plus loin à Saint-Jacques-de-Compostelle .  
Comment est venu l’idée, c’est Gilbert qui avait le désir de longue date de faire ce périple. 
En 2019 nous avions scellé les fondations de notre aventure, planifiée initialement au printemps 2020, 
c’est en août 2021 que nous avons fait le voyage, covid oblige. 
 
Notre parcours s’est déroulé en 14 étapes, 7 côté français du Mont saint Michel jusqu’à Saint-Jean-
Pied-de-Port en empruntant le chemin des Plantagenêts traversant ainsi La Bretagne, les Pays de la 
Loire et la Nouvelle Aquitaine et faisant étape à Pouancé, Doué La Fontaine, Niort, Pons, Bordeaux, 
Dax et Saint-Jean-Pied-de-Port. Côté Espagnol c’est par le Camino Frances que nous avons rallié Saint-
Jacques-de-Compostelle en 7 étapes également, traversant les Pyrénées les provinces de Navarre, de 
La Rioja, la Castille-Leon et enfin la Galice, nos étapes en Espagne ont été Puenta de la Reina – Gares, 
Najeras, 
Castelello del Catrojeriz, León, Villafrancia del Bierzo, Palas del Rei, et Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 
Petit bonus, nous avons prolongé notre par-
cours jusqu’au Cap Finistere espagnol en 
Galice, non pas en vélo mais en car pour rai-
son de timing, Nous avons été émerveillés 
par la variété des paysages rencontrés et la 
richesse architecturale des villes traversées 
malgré les températures caniculaires que 
nous avons dû supporter surtout côté espa-
gnole.  Nous avions choisi de faire nos fins 
d’étapes dans les gîtes des pèlerins, ce qui 
nous a permis de côtoyer des personnes is-
sues de différents pays et ainsi nous appor-
té des rencontres conviviales, de partage et 
riches d’échanges. 
 
En résumé et après quelques mois, nous 
gardons en mémoire plein de souvenirs et 
avons le sentiment d’avoir eu le privilège de 
faire un périple extraordinaire que nous ne 
pouvons que recommander à tout un cha-
cun de réaliser au moins une fois dans sa vie 
que ce soit en vélo à pied ou par tout autre 
moyen. 
 
    Jacques 

  
 

 


