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Tourisme : Château-Gontier figure
désormais sur les Chemins du MontSaint-Michel
Depuis le 26 février 2022, Château-Gontier (Mayenne) figure sur les chemins européens
qui conduisent au Mont-Saint-Michel (Manche) et fait espérer le passage de nouveaux
touristes.

Samedi 26 février 2022, un clou identifiant la commune comme étant sur les chemins du Mont-SaintMichel a été posé. Des marcheurs qui emprunteront les chemins vers ce site en Normandie, feront bientôt
halte à Château-Gontier (Mayenne). (©Haut Anjou)

C’est un signe distinctif qui devrait développer le tourisme localement. Samedi
26 février 2022, l’association Compostelle 53 et autres chemins a inauguré avec la Ville
un
clou
qui
permet
d’identifier Château-Gontier (Mayenne) comme
une
commune située sur les Chemins du Mont-Saint-Michel. Ce clou, scellé dans le granit
du Vieux pont, est situé quai de Verdun, sur le chemin de halage. Il place ChâteauGontier sur un itinéraire emprunté par les marcheurs pour se rendre au Mont-SaintMichel, à 176 km de Château-Gontier, et à Saint-Jacques-de-Compostelle, à 1 616 km.

Le clou, scellé dans le Vieux Pont de Château-Gontier (Mayenne) a été inauguré samedi 26 février 2022
par le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Philippe Henry, et la présidente de l’association
Compostelle 53 et autres chemins, Béatrice Bordeau. (©Haut Anjou)

Sur un itinéraire européen
Pour la présidente de l’association, Béatrice Bordeau, ce geste signifie beaucoup.
« Nous avons quatre ans d’existence. Ça représente beaucoup. Château-Gontier se
trouve désormais sur un itinéraire européen. Nous allons pouvoir rapprocher la
Mayenne des marcheurs et des pèlerins. Le premier clou posé en Mayenne est à
Château-Gontier ». Lucie Labatte, directrice de Sud-Mayenne tourisme, voit dans cette
étape la promesse de nouveaux touristes sur le territoire.
« Depuis que l’association Compostelle 53 et autres chemins existe, on le ressent : des gens liés
à ces itinéraires traversent le pays de Château-Gontier. Les pèlerins sont des touristes ». Lucie
Labatte Directrice de Sud-Mayenne tourisme

Cette présence de Château-Gontier sur cet itinéraire vient s’ajouter à la Vélo Francette
et à la voie verte qui relie Château-Gontier et Châteaubriant (Loire-Atlantique).
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