MARCHE-RENCONTRE DE LA SAINT-JACQUES
24 juillet 2022

La journée s’annonçait ensoleillée et chaude, c’est donc plein d’impatience que les marcheurs de
l’association Compostelle 53 & Autres Chemins se sont retrouvés de bonne heure à la salle OyMittelberg de Bais, accueillis par Madame la maire, Marie-Cécile Morice, autour d’un café.
Mme Morice a pris le temps de présenter sa commune avant que nous nous lancions sur un parcours
de deux heures et demie, concocté et mesuré par Martine et Denis Haye, responsables de la
commission balisage.

Notre cortège de 25 personnes, accompagné de 3 chiens tout à leur aise dans cette escapade
dominicale, a bientôt retrouvé le balisage du Chemin Montois de Tours au Mont-Saint-Michel.
Plongés dans d´agréables chemins creux et ombragés, nous pouvions de temps à autre, par des
fenêtres dans la haie, voir apparaître un paysage de champs cultivés, de collines boisées comme le
Mont Rochard et même une vue sur le bassin de Laval. Quant au Montaigu, il s’est caché toute la
matinée pour se laisser découvrir l’après-midi.

Après avoir bien marché, nous avons apprécié de pique-niquer dans la salle mis à notre disposition.
Puis nous avons repris les voitures pour découvrir le site et la chapelle du Montaigu.

Cet endroit est, pour moi, toujours un enchantement : Est-ce à cause du décalage entre cette lande
broussailleuse et pierreuse et la perspective dégagée, verdoyante qui nous attend au sommet ? Ou à
cause de l’effort qu’il faut fournir dans le chemin pentu qui permet d’accéder au sommet, nous
coupant le souffle, apaisant les conversations ? Ou encore de cette petite chapelle posée là, massive
et solide, mystérieuse car toujours fermée ? Je ne sais pas. Mais c’est toujours un plaisir d’admirer ce
point de vue à 360°même si, quelles que soient les circonstances, je n’ai jamais pu apercevoir le Mont
Saint Michel de là-haut..

Enfin, cadeau exceptionnel de cette journée et réalisation d´un vieux rêve pour beaucoup d´entre
nous, l´ouverture de la chapelle, dont la clé nous a été confiée. Sa fraîcheur nous accueille, sa
simplicité souligne la beauté d’une statue de Saint Michel, de 2 vitraux contemporains et de quelques
belles pierres sculptées. L´exposé de Martine répond à notre curiosité et nous laisse imaginer les
ermites et les pèlerins isolés dans ce lieu très particulier et préservé.

À l´ombre des grands arbres, une collation nous attendait pour clore cette journée jacquaire d
´échange de projets et de souvenirs.

Béatrice

