
 

 

Compostelle 53 et autres chemins 

 

 

Rencontres des communes par les membres de la commission patrimoine 

 

 Relevé des décisions 

 

 La commission patrimoine, composée de Catherine Laigneau, Dominique Bordeau et Patricia 
Guillet, a commencé une campagne de sensibilisation des communes situées sur le chemin montois 
et / ou le chemin de St Martin, de St Pierre sur Orthe à Landivy. 

 Un dossier complet a été envoyé à chaque commune fin octobre 2021 contenant : 

– une présentation de l'association 

– une carte des chemins de pèlerinage en Mayenne 

– une carte détaillée du chemin dans la commune 

– un argumentaire expliquant les objectifs du partenariat sollicité par l'association. 

Ont eu lieu à ce jour : 

– 1 rencontre avec le président de  l'association Châtillon patrimoine qui doit déboucher en 
mars prochain sur une réunion avec les communes du Bocage mayennais à Gorron 

– 1 réunion à Vimartin sur Orthe le 17 janvier 2022 

– 1 réunion à Evron le 2 février 

A chaque fois la démarche est la suivante : 

– Présentation de l'association, des 3 chemins existants en Mayenne et des I.C.E. 

– Définitions d'un pèlerin et de ses besoins (hébergement, commerces, commodités) et de 
l'intérêt de lui faire découvrir le patrimoine local. 

– Définition d'un hébergement pèlerin et du donativo. Communication des hébergements 
pèlerins déjà référencés sur le chemin ; présentation de crédentiales tamponnées. 

– Travail réalisé par les différentes commissions (balisage, descriptif du chemin ou guide 
existant, permanences aide au départ, etc...) et point sur le secteur rencontré ( manque 
d'hébergement, de signalisation des commerces ou du patrimoine  ….) . 

– Présentation de photos des réalisations des communes pour marquer l'appartenance à un 
chemin (pancartes, clous, bancs du pèlerin, etc....). Présentation de la convention des chemins du 
Mont St Michel. 

– Souhaits de l'association sur le secteur concerné en fonction du secteur et du travail déjà fait. 



 

1) Rencontre à Vimartin sur Orthe le 17 janvier . (Béatrice Bordeau et Patricia Guillet). 
 
Etaient présents : Mr Seigneuret  Xavier, maire de Vimartin sur Orthe ; Mr Maujoin Patrick, maire 
délégué de Vimarcé ; Mr Beunaiche Roland, maire délégué de St Pierre sur Orthe ; Mr Chesnay 
Bertrand, maire d'Hambers ; Mr Chignon Joël, 2ème adjoint d'Hambers ; Mme Bourillon Anne-Flore, 
maire d'Izé ; Mr Tatin Emile, président A.P.E.O. ; Mr Cousin Dominique, trésorier A.P.E.O.. 
 
Les élus réunis ont été intéressés et ont posé beaucoup de questions ; la présence des membres de 
l'A.P.E.O. qui a vu passer 25 pèlerins entre juin et octobre 2021 a permis d'illustrer nos propos par  
des exemples concrets . 
 
Les 3 communes vont en parler à leurs conseils municipaux et revenir vers nous pour éventuellement 
l'achat de clous, la signalisation  ou l'adhésion à l'association des communes du Mont St Michel. 
 
La maire d'Izé va parler de l'accueil pèlerin à une famille de la commune. 
 
Le maire d'Hambers va réfléchir à la signalisation de l'épicerie -dépôt de pain sur le chemin. 
 
L'A.P.E.O. achètera un clou du Mont St Michel et le posera dans  son mur d'entrée  lorsque les travaux 
de ravalement seront faits. 
 
 
2) Rencontre à Evron le 2 février 2022. (Dominique Bordeau, Martine Lemarchand et Patricia Guillet.) 
 
Etaient présentes : Sophie Lechat -Gatel, adjointe à la mairie d'Evron pour le tourisme et le 
patrimoine ; Angélique Pomès-Pédabadie, responsable du service patrimoine des Coëvrons ; Julie 
Rousselet, directrice de l'Office de Tourisme des Coëvrons ; Marie-Cécile Morice, maire de Bais. 
 
Les 2 salariées ont demandé à recevoir le lien pour se connecter directement au descriptif du chemin 
de St Martin. Une réflexion va être engagée, après contact avec Martine Haye, pour voir comment 
mieux signaler le patrimoine sur le chemin de St Martin. L'accord des élus sera sans doute nécessaire 
pour la pose de pancartes, ainsi que la budgétisation pour que ce soit fait en 2023. 
 
Elles ont demandé également à recevoir à nouveau les cartes détaillées des chemins sur le secteur 
des Coëvrons. 
 
Pour l'hébergement, J.Rousselet va revoir avec le camping d'Evron pour le prêt éventuel de tente aux 
pèlerins qui n'en ont pas. Elle a demandé également que l'association mette sur son site internet un 
lien pour renvoyer vers l'O.T. Des Coëvrons pour les hébergements marchands. 
 
Mme Morice , ayant déjà rencontré M. et D.Haye au préalable, s'est surtout focalisé sur l'organisation 
de la journée du 24 juillet : marche autour de Bais et mise à disposition gratuite d'une salle en cas de 
pluie pour le pique-nique du midi. Elle a proposé la visite du château de Montesson si le propriétaire 
est disponible, pour l'après-midi. Elle va communiquer la date à un groupe de randonnée de la 
commune.   
 
 
 Fait à Laval le  5 février 2022. 

 P.Guillet, responsable de la commission patrimoine. 


