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La Mayenne pèlerine 

 L’année 2022 nous a donné l’occasion de vivre pleinement toutes nos aspirations associatives : 

sillonner et baliser les chemins mayennais, renseigner les candidats au départ, accueillir les marcheurs 

pèlerins de passage, mais aussi aller à la rencontre des élus, resserrer les partenariats avec les associations, 

nous rassembler pour marcher et échanger ; beaucoup de bons moments qui nous ont fortifiés et qui ont 

élargi notre réseau. Et nous donnent envie de formuler des projets pour 2023, pour continuer de faire 

vivre nos rêves de chemins d’étoiles et les vôtres. C’est aussi le vœu que je formule pour vous et vos 

proches : Bonne et heureuse année, que 2023 vous préserve en santé et voie vos rêves prendre forme et 

se réaliser. 

          Béatrice Bordeau 

          Présidente 

Le projet phare de l’année 2023 

Marcher vers le Mont Saint-Michel 

Du 23 au 29 septembre, l’Association des Chemins du 

Mont-Saint-Michel organise sa traditionnelle 

« marche de la Saint-Michel ». Ce sera sur le Grand 

Chemin Montois au départ de Mayenne. Ce choix est 

le fruit de notre partenariat depuis les débuts avec 

cette association voisine et celle de la Sarthe qui a 

mis en œuvre ce chemin historique, du travail de la 

formidable équipe de balisage, des membres de la 

commission communication qui ont rencontré tous 

les élus des communes concernées, du soutien des 

collectivités et des acteurs des territoires. 

Marche, pauses historiques, paysages, rencontres, 

arrivée au Mont-Saint-Michel. 

Vincent Juhel, directeur, nous a adressé la feuille de 

route pour nous associer largement à la préparation 

de cet évènement. Une équipe s’est déjà mise au 

travail et nous vous invitons dès lors à réserver ces 

jours pour rejoindre des marcheurs de toute la 

France qui viennent découvrir les chemins qui 

mènent au Mont. 

 
 

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

Actualités 2023 

Samedi 4 février 2023  
Office du Tourisme  

84 Av. Robert Buron, 53000 Laval 
 

14h30 - ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’assemblée générale est toujours un moment 
important de l’association. C’est un temps qui nous 
permet de nous poser et d’évaluer, de vérifier si 
nous tenons notre cap et de nous réajuster. La saison 
est aussi propice à cette introspection. Notre but en 
2022 était de nous faire connaître davantage auprès 
des collectivités et des acteurs de terrain, de mettre 
en valeur les chemins de connexion aux Itinéraires 
Culturel Européens au service des marcheurs 
pèlerins, d’élargir notre réseau en proposant des 
soirées cinéma, des marches dans différents 
endroits du département, d’actualiser notre site 
pour faciliter la visibilité de nos actions et des Grands 
Chemins... Tout cela a porté ses fruits et dynamisé 
notre association : nous sommes maintenant 91 
adhérents ; 7 nouveaux hébergeurs sont venus 
enrichir le réseau, nous avons pu financer nos 
besoins en balisage, en outils de communication, en 
fonctionnement. Notre cœur bat maintenant au 
rythme du monde jacquaire et des Grands Chemins. 
Nous avons souhaité inviter un membre du Bureau 
de Compostelle-France pour en parler et ouvrir 
encore davantage nos horizons. Jean-Pierre Villon, 
vice-président de Compostelle-France sera présent à 
notre AG.  
L’association vous invite à la rejoindre pour ce temps 
de bilan et de projets. 
 

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


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier des rendez-vous en 2023
   
Envie de PARTIR ? Permanence d’aide au départ 

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. Les permanences d’aide au départ se 
tiendront tôt au printemps et seront affichées dès 
leur validation sur notre site. 
En attendant n’hésitez pas à le consulter, il fourmille 
de renseignements et de liens. 
 

Marcher et échanger en découvrant les chemins 
26 mars  
Marche du printemps avec Châtillon Patrimoine. 
Sur le Grand Chemin Montois en Sarthe, de Crissé à 
La chapelle St Fray. 
 
23 juillet 
Marche de la Saint Jacques. Départ de Parné-sur- Roc, 
petite cité de caractère, où passait au Moyen Age un 
chemin de pèlerinage entre Tours et le Mont St 
Michel. 
 
11 novembre 
Marche-Témoignage sur le Grand Chemins Montois 
vers Saint-Georges-Buttavent. 
 
 
 
 
 
 

 

CINEMA 

C’est à Ernée au CinéMajestic, 5 rue Lelièvre que nous 
avons programmé une soirée cinéma avec le film de 
Pauline Wald « Marcher vers son essentiel ». Ce sera 

le jeudi 23 mars à 20 h.  
   
 

Et nos rendez-vous associatifs :  
 
21 janvier : la commission hébergement recevra les 
hébergeurs autour d’une galette des rois à L’Office du 
Tourisme de Laval. 
 
6 mars : c’est la reprise du balisage pour finaliser le 
Grand Chemin Montois dans le sens de Compostelle 
de Mayenne à Vimartin-sur-Orthe. 
 
11 février, les « aidants au départ » se retrouveront 
pour échanger et se préparer à la saison 2023. 
 
 
 
 

 

Retour sur l’année 2022  
 
Le travail des commissions : 
La commission d’aide au départ a retrouvé le sourire car 
elle a pu pleinement se déployer dans les quatre 
permanences programmées. Les membres sont restés 
mobilisés pour toutes les demandes plus tardives. De 
nombreux Mayennais sont partis cheminer vers les 
hauts lieux patrimoniaux. 
 
La commission balisage n’a pas démérité.  
En mars et avril, 86 km ont été balisé « Mont-Saint-
Michel » de Bais à Pont-au-Bray. En mai et juin, 56 km 
ont été balisés « Compostelle » de Pont -au-Bray à 
Mayenne. Ces 11 sorties ont donné l’occasion de 
contacter les maires des villages, quelques fois de les 
rencontrer, de faire parler des chemins dans la presse. 
Nous remercions les municipalités et les habitants de 
leur accueil. Cette année, ce sera la finalisation du 
balisage vers Compostelle, de Mayenne à Vimartin-sur-
Orthe. 
 
La commission communication/patrimoine s’est chargée 
de réunir les élus des communes du Grand Chemin 
Montois, pour les fédérer autour de cette voie. Ces 4 
réunions ont sensibilisé sur les besoins des pèlerins qui 
sont assez différents de ceux d’un touriste classique : 
signalétique des points d’eau et toilettes fonctionnelles, 
banc, visibilité du petit patrimoine du village , fabrication 
d’un tampon pour le carnet de route du marcheur 
pèlerin et mise en évidence de l’appartenance aux 
chemins avec la pose d’un clou « Mont-Saint-Michel ».  
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la mise 
en œuvre de ces rencontres. 
 
La sortie au printemps à l’invitation de Chatillon-
patrimoine, pour marcher de Pont-au-Bray à Saint-
Georges-de-Reintembault, la séance de Cinéma et la 
marche contre le bitumage de la voie verte à Mayenne ; 
toutes ces actions ont permis d'augmenter notre 
visibilité notamment dans le nord de la Mayenne où 
nous avions peu d’adhérents. 
Nous sommes très heureux qu’ils nous aient rejoint. 
Toute cette dynamique a aussi permis à 7 familles 
hébergeuses de nous rejoindre. 
La commission hébergement s’est chargée d’accueillir 
ces nouveaux membres du réseau d’accueil pèlerin qui 
sont la signature des chemins de pérégrination. 
 

L’année associative s’est clôturée le 11 novembre à 

Saint-Denis d’Anjou avec la marche témoignages. Cette 

petite cité de caractère au riche patrimoine et le récit 

des marcheurs ont nourri cette journée. Dominique, un 

marcheur pèlerin et participant à la journée a accepté 

de nous en faire un compte-rendu. 



 

MARCHE TEMOIGNAGES 
11 novembre. St-Denis-D’Anjou  

Habitué des chemins de Compostelle et du Massif Cen-
tral, je suis venu par curiosité à la marche organisée par 
l’Association à Saint-Denis d’Anjou, suivie d’un temps de 
témoignages des marcheurs-pèlerins et hospitaliers. 
Une soixante de personnes ont répondu à l’invitation ce 
qui témoigne de l’intérêt porté à cette journée convi-
viale, de partage, au-delà du désir de faire la rando. 
Membres de l’association ou non, tout ce petit monde a 
fait ses 8 kilomètres, chacun à son rythme dans le res-
pect des autres participants et avec l’envie d’échanger 
des anecdotes sur le vécu des chemins. 
 

 
Arrivée au Moulin Cavier. St Denis D’Anjou 

 
Comme j’étais nouveau, j’ai surtout observé et écouté 
ces conversations avec beaucoup d’attention et cela m’a 
rappelé mes propres rencontres lors de mes différents 
« caminos «. Nul n’a besoin d’être prophète pour com-
prendre que la plupart de ces marcheurs ont vécu des 
moments privilégiés qui sont sans doute une des parti-
cularités des chemins de Compostelle et des autres che-
mins de grande randonnée. Beaucoup de simplicité, 
d’empathie et de solidarité ponctuent ces échanges 
avec souvent une bonne dose d’humour.  
 
Après cette marche agréable dans un bel environne-
ment autour et au cœur du beau village de Saint-Denis 
d’Anjou, nous nous sommes retrouvés au gîte du Denais 
pour partager le casse-croûte dans une salle aimable-
ment mise à disposition par les propriétaires des lieux, 
sans prix fixe de location, avec une participation aux 
frais librement consentie (donativo). Chacun a payé son 
petit écot et il convient de remercier les gérants pour 
leur générosité qui est bien dans l’esprit du chemin.  
 
Le temps fort de l’après-midi a été le témoignage des 
marcheurs-pèlerins de l’année et aussi d’hospitaliers qui 
sont essentiels pour l’accueil et l’aide apportée dans les 
gîtes. La diversité de ces témoignages nous fait mieux 
comprendre qu’il y a mille façons de faire le chemin et 
que toutes ces expériences sont aussi belles et intéres-
santes les unes que les autres.  

Peu importe le moyen utilisé (marche, vélo, hospita-
lier ou autres) ainsi que la durée, la longueur et la na-
ture du parcours faits. 
Le plus important est de vivre et de partager ces mo-
ments inoubliables qui resteront à jamais gravés dans 
nos mémoires. 
 
Conquis par cette journée, par la gentillesse et l’atten-
tion des responsables et participants de l’association 
à mon égard, j’ai décidé d’adhérer sans délai à celle-ci 
avec l’envie de transmettre ma propre expérience et 
de recevoir celle des autres.  

Dominique C                                                                                                       
 

 

 

 

Des nouvelles de notre 
Fédération 

 Compostelle-France 
 

L´AG de Compostelle France dont Compostelle 53 & 
AC est adhérente, s´est tenue à Arras les 14-15 et 16 
octobre. 
Nous y étions à deux et fort heureusement, tant il s´y 
passait de rencontres : il y eu bien sûr l´AG, toujours 
précédé d’un comité de présidents sur deux après-
midis, avec un ordre du jour extrêmement copieux ; 
une bonne quarantaine d'associations représentant 
plus de 6000 adhérents au total ; des élections, 
évidemment, qui ont promu Béatrice administratrice ; 
la présentation de la toute nouvelle Union Jacquaire 
Européenne regroupant les fédérations des pays 
fondateurs [Compostelle-France, la Société Française 
des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, la Belgique 
wallonne et flamande, les Pays-Bas, l’Espagne], 
évènement historique ; et quantité d´entretiens ; 
nous avons animé deux des ateliers, denses. L´un 
portait sur les besoins en communication qui se 
traduiront par la refonte du site internet de la 
fédération. L´autre portait sur la Voie de Tours et 
rassemblait une bonne partie des associations 
concernées, depuis le Nord et la Normandie jusqu´aux 
Landes. 
Les deux ateliers, de même que toutes les rencontres, 
ont bien montré l’intérêt des échanges entre 
associations et entre associations et fédération. 
J´ajouterais que notre présence a contribué à une 
amélioration des connaissances géographiques de 
beaucoup. Tous ceux qui étaient à l´AG - une bonne 
centaine de personnes - connaissent maintenant la 
Mayenne, Béatrice, et notre association ! 
     Catherine 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vélo ou à pied, ou les deux ! Au bord du chemin, au service de l’aventure de chacun, Ber-
nard et Maryvonne, Luc et Christiane partagent leur expérience. 
 

Hospitalier sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Luc et Christiane 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie des associations. 

Des idées pour 2023 :  

Devenez permanencier à l’espace Compostelle-
France 23 rue des Tables 43000 Le Puy-en-Velay. La 
mission du permanencier est de renseigner les pèlerins 
et les touristes, très nombreux dans cette région, sur les 
associations jacquaires de toute la France qui animent 
et font vivre les chemins ainsi que sur la Fédération. Les 
permanences se tiennent dans un espace mis gracieu-
sement à la disposition de la fédération,par la mairie. 
Elles sont assurées par des Jacquets bénévoles 
membres de nos associations. Ces derniers sont héber-
gés dans un appartement pouvant accueillir 4 per-
sonne, situé à proximité. Pour être permanencier, il faut 
obligatoirement être membre d’une association affiliée 
à la Compostelle-France et avoir fait un chemin de Com-
postelle. Rendez-vous sur la page d’accueil du site de 
Compostelle-France pour s’inscrire. 

 

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 comme en témoigne Luc dans le récit ci-
après. 



 

Rencontrer les associations liées aux Itinéraires 
Européens, c’est le 3 mars à Nantes. L’association 
Haltes pèlerines 44 organise cet événement. Sont 
invitées les associations jacquaires et miquelotes, 
mais pas seulement, des écrivains, des cinéastes ; il y 
aura des ateliers, des conférences et des expositions. 
Réservez ! 

 

Allez marcher avec nos voisins 
Avec l’association des Amis de Saint-Jacques en 

Anjou, le 23 avril une marche est organisée à Grugé-

l’Hôpital . Matin, marche de 10-12 km et après-midi, 

visite. 

 

L’association Vendéenne des amis de saint Jacques de 

Compostelle a changé de nom. Elle s’appelle 

désormais Vendée Compostelle-Mont-Saint-Michel 

soulignant ainsi le double sens des voies qui la 

traverse. 

 

     

Devenir hospitaliers bénévoles sur le chemin de saint Jacques-de- 

Compostelle, nous en avions entendu parler, mais il a fallu une fracture de la 

cheville de Christiane pour que cette année-là, ne pouvant marcher à nouveau sur 

le chemin, nous décidions de tenter cette expérience. L’occasion s’est présentée 

suite à la réception d’une lettre de l’hospitalité saint Jacques à Estaing (12) qui 

cherchait des hospitaliers pour le mois d’octobre 2019. Nous avons ainsi passé 

deux semaines à l’Hospitalité. Notre mission a été d’accueillir les pèlerins, de faire 

le nécessaire pour que ce lieu d’accueil soit le plus agréable possible en étant 

disponible pour répondre à leur besoin d’information, de fournir le matériel 

nécessaire, de préparer les repas et manger ensemble le soir, de faire le ménage 

le matin. Aujourd’hui nous pouvons témoigner que ce fut une expérience riche 

pour nous, grâce à la sensibilisation et l’encadrement par Léonard et Elisabeth, 

propriétaires des lieux car nous n’avions pas participé à la formation d’hospitalier. 

Ce lieu d’accueil de seulement de 12 places nous a permis de prendre le temps 

d’accueillir, d’échanger avec les pèlerins de passage en respectant leur désir et 

leur intimité.  

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/2022/11/Accueil-Francophone-Webcompostella.pdf
http://www.compostelle-mayenne.fr/wp-content/uploads/2021/12/Devenez-hospitaliers.pdf


Ça a été une prise de conscience que bien accueillir, ça passe aussi par un soin particulier apporté à la propreté de 
l’hébergement, de permettre au moment de l’accueil pour chaque pèlerin, de prendre le temps de se poser, de se 
désaltérer, avant de prendre possession des lieux. 

 La disponibilité, l’écoute, le sourire, l’enthousiasme ce sont des qualités que tout pèlerin peut attendre de l’hospitalier 

qui l’accueille. Être hospitalier c’est une autre manière de continuer le chemin, de faire vivre en nous ce sens du service, 

de la disponibilité aux autres, loin de chez nous, détachés de notre quotidien. Cet été nous serons à nouveau hospitaliers 

sur le chemin du Vézelay, c’est dire notre désir de poursuivre cette expérience.    

           L et C 

PS : pour information nous avons fait le chemin: du Puy à Saint Jacques de Compostelle, Du Puy à Cahors en empruntant 

la variante de Rocamadour, de Léon à Saint Jacques de Compostelle. 

 

 

Mon COMPOSTELLE et notre Compostelle en 2022 par Bernard et Maryvonne. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St Jean-Pied-de-port 

1ère partie: 14 Mai-3 Juin 2022. A vélo. 
CHANGÉ (53-France) -LEON (Espagne). 

  
Adepte depuis longtemps de longues randonnées à 
vélo, l’idée de rejoindre   St Jacques de Compostelle 
me trottait dans la tête depuis quelque temps. Début 
mars 2022, je décide que ce sera pour cette année. 
Le temps de préparer mon circuit, mon vélo, de me 
renseigner auprès notamment de l’Association Com-
postelle 53 que je découvre. 
C’est le Samedi 14 Mai que j’enfourche mon vélo bien 
chargé : 16-17Kg dans 2 sacoches avant, 2 sacoches ar-
rière, 1 mallette arrière,1 sacoche de guidon. Et c’est 
parti, à raison de plus ou moins 75Km/jour. Je prévois 
25 étapes au total, via la Vélofrancette d’abord qui em-
prunte pl us ou moins l’ancienne voie des Plantagenets 
venant du Mont St  Michel. En 4 étapes, cela m’amène 
à Niort où je suis accueilli chez des amis anciens voisins 
de chez moi à Changé. Après quoi, je rejoins la Via Tu-
ronensis (Voie de Tours) qui me fait passer par Saintes, 
Bordeaux, Dax, St Jean Pied de Port, passage quasi 
obligé et très fréquenté vers Compostelle.  
Je poursuis par Ronceveaux puis l’Espagne. Pampe-
lune, Logrono, Burgos, Léon constituent ensuite mes 
principales étapes vers mon but, Santiago de Compos-
tela. 
Parvenu à Léon, le 3 Juin, je prévois encore 5 étapes 
pour parcourir les 320Km restants. 
Depuis quelques étapes, je me sens un peu frustré de 
devoir prendre souvent des routes plus ou moins 
proches et parallèles du chemin piétonnier, le Camino 
Frances, celui-ci étant souvent impraticable à vélo. Je 
me dis que j’aimerai terminer à pied. Néanmoins, le 
lendemain samedi 4 Juin, je repars sur mon vélo et, 
signe du destin peut-être (?), je m’égare, tourne en 
rond et me retrouve exactement à mon point de dé-
part : la place de la Cathédrale de Léon ! Je décide alors 
de m’arrêter, me promettant de revenir en septembre 
pour terminer à pied les derniers 320 Km. 
 

2ème partie : 22 septembre-7 octobre. A pied 
De Léon à Santiago. 

 
Durant l’été, je réussis à convaincre mon épouse 
Maryvonne, longtemps hésitante bien que bonne 
marcheuse, de m’accompagner. Et ensemble, le 21 
septembre, nous rejoignons en bus Léon et l’auberge 
qui m’avait déjà accueilli début Juin. Dès le lendemain 
22, c’est reparti, sac au dos et bâtons de randonnée. 
Nous prévoyons 14 ou 15 étapes. Finalement, ce sera 
15, à raison de 22-25Km/ jour. Au fur et à mesure que 
nous nous rapprochons de Santiago, nous voyons 
grossir le nombre de marcheurs que nous doublons ou 
qui nous doublent. Parfois, sur des passages pourtant 
larges de 3-4m, on est à touche-touche ! 
Impressionnant. Et c’est le Jeudi 6 octobre en début 
d’après-midi qu’enfin nous atteignons notre but, 
SANTIAGO et la grande place devant la Cathédrale vers 
laquelle convergent tous les pèlerins venant des divers 
chemins. Moments d’émotions intenses pour nous 
comme pour tous les pèlerins marcheurs, cyclistes, 
cavaliers qui arrivent. Partout ce ne sont 
qu’embrassades, poses pour les photos, seul ou en 
groupes. Certains demeurent longtemps allongés à 
même le sol pour goûter ces moments. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 Arrivée à santiago      Entrée en Galice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Un dortoir           Hospital de Orbigo  

 

Notre bilan. 

Très heureux, bien sûr, d’avoir vécu cette expérience. Pour ma part, ce sont plutôt 2 expériences assez 
différentes. J’ai bien aimé les 2. Cependant, bien que plus cyclo que marcheur, je crois que j’ai préféré 
la seconde partie à pied plus propice aux rencontres et échanges malgré la barrière de la langue.  
Nous en avons fait beaucoup, certains éphémères certes, d’autres plus approfondis car renouvelés, 
sans qu’on l’ait expressément cherché d’ailleurs, au hasard de retrouvailles sur le chemin ou dans les 
auberges. Des liens que nous espérons durables ont été créés, à venir, couples ou familles d’Espagne, 
Argentine, Hollande ou encore Canada et USA. Le nombre de nationalités rencontrées est impression-
nant et concerne tous les continents ! 
 
Quelques moments marquants : 
- la traversée de la forêt des Landes dans laquelle je me suis bien égaré avec mon vélo. 
- la charmante petite ville de St Jean Pied de Port. 
- l’accueil confiant et chaleureux dans les maisons ou gîtes pour pèlerins tenus par des bénévoles. 
- les auberges espagnoles et leur promiscuité (mais on s’y fait et c’est souvent là que se nouent les 
rencontres) 
- les paysages variés et grandioses parfois. 
- les endroits mythiques du chemin, tel le passage de La Croix de fer, le pont roman de Puenta la Reina 
ou encore celui qui enjambe le Rio Obigo. 
- les endroits insolites en pleine campagne, d’accueil et restauration en self-service : on laisse ce qu’on 
veut, aucun prix demandé. Ou encore ce café-bar orné d’innombrables bouteilles de bière consom-
mées et posées par les pèlerins sur tous les supports possibles environnants. 
Et bien sûr, il convient d’évoquer aussi tous ces magnifiques monuments, cathédrales ou monastères, 
statues de pèlerins, châteaux forts découverts tout le long du chemin. J’ai et nous avons pu apprécier 
et visiter notamment les cathédrales de Logrono, Burgos, Léon, le château fort des Templiers à Ponfer-
rada et bien sûr la Cathédrale de Santiago. 
Plein d’images et souvenirs accumulés que nous conserverons en notre mémoire. 
           B & M 


