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Édito
Chers amis,

Cette nouvelle année ouvre de belles perspectives de fréquentation sur les chemins pèlerins
de Loire- Atlantique.
Les premiers pérégrins sont déjà passés et nous leur avons ouvert nos portes. Les destinations
sont multiples cette année, vers Rome, Le Mont-Saint-Michel, Saint-Philbert, Saint-Jacques et
Jérusalem.
Quel pèlerin ne rêve-t’il pas de marcher vers Jérusalem ? C’est ce qu’ont entrepris Jean-Yves
et sa sœur Michelle. Partis de Saint-Nazaire, ils espèrent rejoindre la ville éternelle dans 7
mois.
Les Haltes Pèlerines les ont bien sûr accueillis à Nantes. Vous pouvez les suivre sur le site de
leur association pèlerine nazairienne : de Saint-Nazaire à Jérusalem. Bravo les pèlerins !!
Notre Via Ligeria intéresse de plus en plus. Les contacts sont nombreux. Ainsi, ils seront une
quarantaine à se mettre en route ce printemps vers la place Saint Pierre de Rome…
Sursum Corda les Romieux de l’Ouest !
Les activités ont été nombreuses depuis le dernier numéro de votre lettre d’information. Vous
pourrez découvrir dans les pages qui suivent cette riche actualité.
Ce mois d’avril sera bien rempli pour notre association, avec entre autre la sortie à Noirmoutier,
« Sur les Terres de Saint Philbert, entre mer et marais » mais aussi la grande soirée pèlerine,
organisée conjointement avec l’hebdomadaire Le Pèlerin, les libraires nantaises la Géothèque
et Siloë et les Haltes Pèlerines 44. Assurément un bel évènement à ne pas louper !
Le 30 avril prochain, à Clisson, se déroulera notre assemblée générale, nous vous y
attendons nombreux.
En mi-mai, l’association des chemins du Mont-Saint-Michel organise sa marche de printemps de
Clisson à Nantes. Les Haltes Pèlerines, référentes miquelotes en Loire-Atlantique se joindront bien
sûr aux marcheurs normands, vous y êtes les bienvenus.
Enfin, diverses inaugurations seront prévues dans les semaines à venir sur nos chemins, nous
vous en tiendrons bien sûr informé.
Bon chemin et SURSUM CORDA

Et quoi de neuf sur les chemins...
Venez nous rejoindre le 29 avril prochain pour une grande soirée pèlerine à Nantes !!

SOIRÉE PÈLERINE « EN CHEMIN »
À partir de 19h00, Accueil du public, visite des stands et dédicaces de Gaële de La Brosse ;
20h00 : Présentation de la Via Ligeria par Anne-Laure Timmel et Anthony Grouard (créateurs de la voie) ;
20h15 : Intervention de Hervé de Lantivy, pèlerin unijambiste qui a rallié Sainte-Anne d’Auray à Saint-Jacques de Compostelle ;
20h30 : Conférence audiovisuelle de Gaële de La Brosse « Compostelle, un chemin de vie » ;
22h00 : Visite des stands et dédicaces de Gaële de La Brosse ;
Organisation : L’hebdomadaire, Le Pèlerin, l’association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria, les librairies Siloë
et la Géothèque, en partenariat avec Radio Fidélité ;
Tarif : Libre participation aux frais au profit des Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria.

Le Chemin de Clisson au Mont...
Saint-Fiacre-sur Maine devient la cinquième ville de Loire-Atlantique a
être « labellisée » :
Commune des Chemins du Mont-Saint-Michel
Elle rejoint donc : Clisson, Blain, Marsac-sur-Don et Guéméné-Penfao.
Merci à La commune de Saint-Fiacre pour son action aux profit des
miquelots et des chemins du Mont-Saint-Michel.

Clisson, les 13, 14 et 15 mai 2022
Nos amis de l’association des Chemins du Mont-Saint-Michel viendront faire leur marche de printemps de Clisson à
Nantes en mai prochain. Au programme, 2 jours de marche et des visites.
Ce sera aussi l’occasion pour les Haltes Pèlerines 44 et les chemins du Mont-Saint-Michel de remettre aux villes de
Clisson et de Saint-Fiacre-sur-Maine la « certification Commune des Chemins du Mont-Saint-Michel ».

N’hésitez pas à venir marcher avec les
miquelots !!
Inscriptions auprès de l’association Les
chemins du Mont-Saint-Michel :
02 31 24 11 76
chemins-st-michel@wanadoo.fr
www.lescheminsdumontsaintmichel.com

VIA LIGERIA ...

OMNES VIAE ROMAN DUCUNT

Les premiers tampons pour credenziale de la VIA LIGERIA ont été créés, d’autres suivront !!

Le balisage de la Via Ligeria a commencé dans les départements de Loire-Atlantique, Loir-et-Cher et
Cher.
Il va se poursuivre prochainement dans d’autres départements en direction de Vézelay mais aussi à
l’Est de la colline éternelle avec nos amis de l’association des chemins de Compostelle et de Rome
en Bourgogne - Franche-Comté.

La Via Ligeria a été présentée lors des assemblées générales des
associations pèlerines ligériennes de Mayenne et de Maine-et-Loire.
Mais aussi à Reims, lors de l’assemblée générale de la Fédération
Française de la Via Francigena (FFVF) dont nous sommes membres.
Ces présentations de la Via Ligeria ont connu un beau succès, et ont
décidé plusieurs pèlerins à venir à Nantes débuter la voie de la Loire
vers Rome.
Merci aux associations amies de nous avoir donné la possibilité de
présenter la Via Ligeria… Sursum Corda !!

Lors de l’assemblée générale
de la FFVF à Reims, les
balises de la Via Ligeria ont été
transmises à Claude Censier,
président de l’association des
chemins de Compostelle et de
Rome
de
Bourgogne
–
Franche-Comté. Le balisage
de Vézelay vers Bucey-le-Gy
va pouvoir commencer.
Les Haltes Pèlerines 44 & Via
Ligeria
remercie
très
sincèrement l’ACCR-BFC pour
son aide précieuse et son
action au profit des romieux.
La Via Ligeria est un bien
pèlerin commun !!
La VIA LIGERIA est déjà et indiscutablement pleine de promesses…
C’est bien connu, tous les Chemins mènent à Rome !!

Ils ont marché, sont / seront sur
la Via Ligeria dans les prochains
jours et semaines :
- Yannick,
- Éric,
- José, Régis et Dominique,
- Philippe,
- Loick,
- Jean-Yves,
- Olivier,
- Nadine,
- Marie,
- Josette et Christine,
- Jean-Yves,
- Michel,
- Barbara,
- Marie-Françoise.
D’autres suivront tout
au long de l’année…
Sursum Corda les Romieux !!

Dans les pas de Saint-Phibert ...
Le balisage du Chemin de Saint-Philbert est terminé !!

Les pèlerins vont pouvoir se mettre en route depuis la
cathédrale de Nantes vers
l’abbatiale de Déas, en
suivant les balises orange du chemin de Saint Philbert.
L’ensemble du marquage de ce bel itinéraire a été
effectué par Nadine Lucas et Paul Soullard,
Soullard membres
(très) actifs sur le chemin philbertien. Un très grand
Merci les amis pour votre action !!

La balise directionnelle

Nadine et Paul devant la porte de
l’abbatiale.

Oyez, Oyez braves gens !!
Nous recherchons de accueillants pèlerins à Pont-Saint-Martin et Saint-Philbert de Grand Lieu.
Si vous êtes intéressé, ou vous connaissez des proches qui pourraient accueillir les pèlerins,
N’hésitez pas à nous contacter :
haltespelerines44@gmail.com

Une convention signée entre Grand Lieu Communauté et les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique

Afin d’officialiser le chemin de Saint Philbert,
une convention de partenariat a été signée
entre Grand Lieu Communauté et les Haltes
Pèlerines 44.
Une riche collaboration est déjà existante
entre les deux entités. Les pèlerins seront
accueillis à la maison des pêcheurs de
Passay ainsi qu’à l’abbatiale, où ils pourront
bénéficier
d’un
tarif
« pèlerin »
sur
présentation de leur livret de chemin.
Ils sont déjà plusieurs « Philbertiens » à avoir
rejoints Déas depuis Nantes. Quelques unes
ont poursuivi leur chemin vers la côte où
elles ont pu rejoindre la voie de la côte
Atlantique vers Saint-Jacques..
De belles perspectives de développement du
chemin de Saint-Phibert ….

Les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria remercient sincèrement Grand Lieu communauté et
son président Johann BOBLIN, pour leur engagement au profit du chemin de Saint Philbert.
Nous avons tissé avec l’office du tourisme de Grand Lieu des liens solides qui vont permettre de
développer le chemin de Saint Philbert et ainsi faire découvrir l’abbatiale carolingienne de Déas et la vie
de Saint Philbert.

Vers Saint-Jacques par la Loire et la côte Atlantique ...

La balise du chemin
de la côte Atlantique

La voie de la côte Atlantique,
une belle idée de chemin pour 2022,
Année Sainte (aussi) à Santiago !!

Un premier tampon pour credenciale sur le chemin de la côte,
Celui de Odile et Jean-Joseph, accueil pèlerin à Pornic.

Après avoir participé à plusieurs réunions de travail sur le sentier Atlantique avec Pornic Agglo, la communauté de
communes du Sud estuaire, la CARENE-Saint Nazaire, Cap Océan (La Baule) et dans l’attente du feu vert du département,
notre balisage (léger) « chemin de la côte Atlantique » sera déployé sur le GR34 et le GR 8.
Une réussite pour les Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria, avec beaucoup de belles choses à venir sur le chemin de la côte.
Des tampons pour vos credenciales seront bientôt créés et seront mis à disposition dans les offices du Tourisme.

À l’occasion des années saintes 2021 et 2022,
une credencial commémorative a été créée par les
autorités de la cathédrale de SANTIAGO.

Notre association dispose de credencial de
XACOBEO 2021-2022
Si vous souhaitez en avoir une, pour vous mettre en
chemin en 2022, contactez-nous :
haltespelerines44@gmail.com

FOCUS SUR...
LES RENCONTRES PÈLERINES DU SAMEDI MATIN À NANTES …

Un samedi matin par mois (généralement le 3ème ), nous sommes présents pour accueillir les pèlerins chez nos amis et
partenaires de la librairie Siloë – 3 rue du général Leclerc de Hauteclocque à Nantes (50 m de la cathédrale).
Nous y accueillons les
pèlerins, y donnons conseils
et renseignements pour les
chemins de pèlerinage.
C’est aussi le moment de
venir chercher son carnet de
pèlerin, notamment pour
cheminer vers Rome, Le
Mont-Saint-Michel ou SaintPhilbert..
La
prochaine
rencontre
pèlerine se tiendra à la
librairie Siloë :

le samedi 23 avril
de 10h00 à 11h30
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !!

SURSUM CORDA !!

Afin de présenter plus facilement la Via
Ligeria et le chemin de Saint Philbert, nous
avons maintenant deux beaux roll’up.
Ils seront déployés lors de nos futurs
activités.

La Troménie de Marie « le Tour de Bretagne de Marie » partira la basilique Saint Donatien de Nantes le 18 juin prochain, pour un tour
de Bretagne historique de 1100 kilomètres. En Loire-Atlantique, elle fera étape : Carquefou, Ligné, Joué-sur-Erdre, La Meilleraye de
Bretagne, Treffieux, Conquereuil et Beslé-sur-Vilaine. Soit 110 km en Loire-Atlantqiue.
N’hésitez pas à les rejoindre et les accueillir.
+ d’infos : www.latromeniedemarie.bzh contact : tromenie44@gmail.com

- Agenda 2022PREMIER SEMESTRE

29 avril : soirée « En Chemin » présentation de la Via Ligeria et conférences
(Évènement l’hebdo Le Pèlerin, les librairies nantaises Siloë et la Géothèque et les Haltes Pèlerines
44 & Via Ligeria) ;
30 avril : assemblée générale de notre association à Clisson;
13-14 et 15 mai : marche de printemps de l’association des chemins du Mont-Saint-Michel, de
Clisson à Nantes.
20-21 mai : participation au forum des chemins à Paris.
------------

Accueil et Hospitalité
NOUS RECHERCHONS POUR LES ROMIEUX DE LA VIA LIGERIA
DES ACCUEILS PÈLERINS DANS LES VILLES SUIVANTES :

En Maine-et-Loire:
Saint-Florent-le-Vieil, Ingrandes, Mont-Jean-sur-Loire, Chalonnes-sur-Loire, La Possonnière, Savennières,
Angers, Les Ponts-de-Cé, Juigné-sur-Loire, Blaison-Gohier, Saint-Rémy-la-Varenne, Gennes, Cunault, Trèves,
Chenehutte, Saumur, Turquant et Montsoreau.

En Indre-et-Loire : Candes-Saint-Martin, Chinon, Saint-Benoît-la-Forêt, Azay-le-Rideau, Villandry, Tours et
Bléré.

En Loir-et-Cher : Montrichard, Noyers sur Cher, Saint-Aignan-sur-Cher, Selles-sur-Cher, Villefranche-surCher et Menetou-sur-Cher

Dans le Cher : Vierzon et Mehun-sur-Yèvre.
NOUS RECHERCHONS POUR LES PÈLERINS DE SAINT JACQUES PAR LE CHEMIN DE LA CÔTE ALTLANTIQUE
DES ACCUEILS PÈLERINS DANS LES VILLES SUIVANTES :
Assérac, Mesquer, Piriac-sur-Mer, La Turballe, Guérande, La Baule, Le Croisic, Batz-sur-Mer, Le Pouliguen,
Pornichet et Saint-Nazaire.

Nous contacter : haltespelerines44@gmail.com ou 06 70 24 83 64

L’écho des Chemins et des pèlerins…
L’émission de radio de l’association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria,
sur Radio Fidélité
Notre association anime depuis septembre 2021, sur Radio Fidélité, une émission mensuelle, intitulée :

L’écho des Chemins et des pèlerins
D’une durée de trente de minutes, notre émission s’intéresse aux chemins de pèlerinage dans, et hors de notre
département. Chaque mois un nouvel invité vient nous parler « thématique pèlerine », autour d’un chemin
particulier dernièrement emprunté, de l’hébergement de l’organisation d’un pèlerinage etc...mais aussi, des
écrivains et journalistes spécialistes des chemins pèlerins, des libraires viendront nous parler des derniers livres
parus. Où encore des élus de communes traversées par les chemins etc. bref, un programme passionnant pour
bien préparer vos futurs chemins !!
Nos émissions sont écoutables sur Radio Fidélité
Nantes sur : 103.8
Pornic sur : 92.5
Châteaubriant sur : 97.2
et en Podcast sur :
www.radio-fidelite.fr

- Nos émissions sont diffusées 7 fois par mois Les semaines pairs : Jeudi à 21h30 et vendredi à 10h00 ;
Les semaines impairs : mardi à 16h30

En mars, nous avons reçu :
Benoit ALBERT,
Gérant de la librairie La Géothèque de Nantes
Nous y avons parlé de la librairie, de la littérature de
voyages et des guides de pèlerinage !
À réécouter en podcast sur le site de radio Fidélité

Le thème en avril :

« En chemin vers Déas, l’abbatiale carolingienne de Saint Philbert »

Nous recevrons avec joie, Pauline ILLEGEMS,
responsable adjointe
de l’office de tourisme de Saint-Philbert.
Nous parlerons de l’histoire et de la vie du Saint, des origines de
l’abbatiale et de la convention signée entre Grand Lieu
Communauté et les Haltes Pèlerines 44.
Un focus complet sur le chemin de Saint-Philbert
de Nantes à l’abbatiale de Déas !!

En mai, en chemin avec Saint Martin sur la Via Sancti Martini !!
Nous recevrons Christophe Delaunay, président de l’association Loire-Chemin de Saint-Martin

On parle des Haltes Pèlerines dans la presse…
de janvier à mars...

Le courrier de l’ouest - Février 2022

Site FFRP - février 2022

La Croix- janvier 2022
Ouest-France - janvier 2022

Le Pèlerin mars 2022
L’intégralité de l’article à découvrir sur le site de l’hebdo Le Pèlerin :
www.lepelerin.com
Chemin de Saint Philbert

Le panier du pèlerin ….

Affiche
de Clisson au Mont
Également disponible à la
librairie Siloë de Nantes

Affiche
de Chemin
de Saint-Jacques
voie de la côte
Également disponible à la
librairie Siloë de Nantes

Carnet du miquelot

Credenziale del
pellegrino
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Le livret d’hébergement
de la via Francigena,
de Canterbury au Grand Saint Bernard
2022

Besoin d’un carnet de pèlerin ou envie d’une affiche, d’un écusson ?
Rendez-vous sur notre site : www.haltespelerines44.fr

Des pages et des chemins…
Une famille Nantaise en chemin vers Bethléem
Fin juin 2015, Charlotte, Gwenolé et leurs trois enfants quittent Nantes. Leur objectif : passer Noël à
Bethléem puis revenir un an après, en utilisant des moyens de transport propices aux rencontres. Ils
traversent l’Europe à vélo en suivant l’Eurovélo 6. Ils poursuivent ensuite en grande partie à pied,
tractant deux chariots de marche. Ils privilégient des chemins historiques : le chemin de Saint-Paul, le
chemin d’Abraham, le chemin de Jésus, la Via Egnatia. Au final, 19 pays traversés, 4 200 kilomètres à
vélo, 3 000 km à pied, près de la moitié des nuits sous tente.
Charlotte Creusat-Berchon partage ici la liberté de l’itinérance dans une année au plus près de la nature, la
simplicité de la vie et des préoccupations, la disponibilité pour des rencontres mémorables.
Le récit sillonne l’histoire de l’Europe, des Balkans et du Proche-Orient et plonge le lecteur au cœur de la
crise migratoire, du conflit israélo-palestinien, des anciennes dictatures communistes et des zones riches
d’Europe de l’ouest. Un panorama extraordinaire d’humanité !"
Le livre fait 362 pages et comporte un encart photo de
12 pages. Il est en autoédition. Pour commander, nous
contacter au 07 68 84 47 38. Le prix est de 17 euros,
au bénéfice de l'association Mary's meals qui nourrit 2
millions d'enfants lorsqu'ils vont à l'école et plus
précisément au bénéfice d'une école du Liberia, la
Fomba Bombola Public School.
Vous pouvez vous procurer ce livre auprès de la
librairie Siloë à Nantes.

L’abbatiale de Saint-Phibert de Grand Lieu
Un bel ouvrage proposé par nos amis de l’office de tourisme de Grand Lieu sur
l’abbatiale carolingienne de Saint-Philbert de Grand Lieu.
Entrer dans l’abbatiale, c’est se retrouver 1200 ans plus tôt et plonger dans
l’histoire de notre territoire !! 30 pages – 7 €.
Disponible auprès de l’office du tourisme de Grand Lieu, site de l’abbatiale et
bureau d’information de La Chevrolière. Tél : 02 40 78 22 34
abbatiale@grandlieu.fr
Vous pouvez aussi vous mettre en chemin vers l’abbatiale carolingienne du
pays de Retz, depuis Nantes.
Plus d’infos sur notre site : www.haltespelerines44.fr

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !!

Association les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria
Bulletin d’adhésion 2022

Nom :…………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………………………………………...
Adresse électronique :……………………………………………………………………………...
Adresse postale :…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :………………………………………………………. ………………………………….
Pour un couple, merci de remplir les coordonnées du conjoint :
Nom :…………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………………………………………...
Adresse électronique :……………………………………………………………………………...
Adresse postale :…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :…………………………………………………………. ……………………………….
Adhésion: (cocher la case souhaitée)
Membre : 10 €

Étudiant/demandeur d’emploi : 5€

Couple : 15€

Membre bienfaiteur : + de 30€

Espèces

Chèque

(établi à l’ordre de l’association les haltes pèlerines Loire-Atlantique)

à envoyer par courrier à l’adresse ci-dessous.
Je souhaite faire un don aux Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria d’un montant de …………….€
Merci de prendre connaissance des quelques lignes qui suivent :
Règlement général sur la protection des données :
Je reconnais être informé que les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de ma qualité de membre. Elles seront utilisées par le secrétariat de l’association, resteront
confidentielles et seront gérées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. Toute demande d’information,
suppression ou modification des données personnelles peuvent-être effectuées par mail : haltespelerines44@gmail.com
Assurance et droits à l’image:
Je reconnais être informé que lors des évènements organisés par l’association auxquels je participerai, de la nécessité de posséder une assurance personnelle en cas d’accident
corporels, et décharge l’association de toute responsabilité dans le cadre des activités organisées.
Aussi, je reconnais être informé, qu’au cours des activités organisées, des photos et vidéos peuvent être prises et utilisées par l’association.Le droit à l’image étant protéger par la loi,
je me réserve le droit d’autoriser ou de refuser l’exploitation d’images me représentant.
Loi informatique et liberté :
J’autorise les haltes pèlerines en Loire-Atlantique à communiquer mes coordonnées dans le cadre d’une association ou d’un projet « pèlerin».
(à barrer en cas de refus).

Fait à

le, ……./……../20…….
signature(s)
Association « LES HALTES PÈLERINES EN LOIRE-ATLANTIQUE & VIA LIGERIA »
7 rue du commandant Rivière – 44000 – NANTES
Tél : 06 70 24 83 64
@ : haltespelerines44@gmail.com
www.haltespelerines44.fr

