
Chers amis,

L’association des haltes pèlerines en Loire-Atlantique a vu le  jour en début d’été.  Vous avez été parmi  les
premiers à rejoindre notre beau projet et nous vous en remercions sincèrement.

Nous souhaitons autour de cette lettre, vous faire connaître les thématiques de notre association et les travaux
que nous avons déjà réalisés et ceux qui sont en cours.

1 – Le chemin des miquelots, de Clisson au Mont-Saint-Michel     :

L’association des Haltes Pèlerines 44 est  membre de l’association des chemins du Mont-Saint-Michel et  sa
représentante en Loire-Atlantique. À ce titre, nous délivrons le fameux  carnet du miquelot, indispensable sur le
chemin de Clisson au Mont. 

Nous  avons  des  points  de  délivrance  des  carnets  auprès  de  nos  adhérents  à  Clisson  (Daniel  &  Danielle
Bouanchaud), Vertou (Marie Saillant), Nantes (Anne-Laure Timmel & Anthony Grouard), région de Saint-Nazaire
(Marylène & Luc Bioret), Guéméné-Penfao et Beslé sur Vilaine (Liliane Couvreur & Florence de Deyn).
  

Nous avons proposé aux communes traversées par le chemin des miquelots dans notre département, de devenir
officiellement commune « du chemin du Mont » en signant une convention avec l’association des chemins du
Mont-Saint-Michel.  Mais aussi,  de matérialiser cet itinéraire en implantant du mobilier « miquelot » dans leur
commune et de favoriser l’ouverture de gîtes pèlerin. À ce jour, 3 d’entre elles vont entrer dans ce programme et
de nombreuses choses vont être créées. Nous vous tiendrons au courant de l’avancer de ces projets.

Un tableau spécifique des haltes pèlerines dédié à ce chemin, de Clisson à Beslé-sur-Vilain, est en cours de
réalisation.  Il recensera les hébergements, les lieux de ravitaillement et leurs horaires d’ouverture (boulangerie,
supérette, pharmacie, restaurant, églises et chapelles etc..) ; nous souhaiterions que ce tableau soit réalisé pour
février prochain. Ainsi, nous vous invitons à nous aider à construire cette liste complète. N’hésitez pas à nous
contacter.

                                       Nantes, le 26 octobre 2020



Communication, chemin de Clisson: 

Une affiche spécifique du chemin de Clisson au Mont va être prochainement imprimée.

                       

  Nous espérons que celle-ci sera disponible en décembre.

Nous disposons de petits écussons des chemins 
du Mont à coudre sur les sacs à dos. N’hésitez 
pas à nous contacter.

Format : 70  x 50



2 – La via Ligeria - chemin de la Loire, de Nantes à Rome     :  

L’une des idées majeures de notre association est de créer un chemin d’approche à la via Francigena (chemin
de Rome au départ  Canterbury) partant  de Nantes et  faisant  jonction avec la Francigena aux alentours de
Besançon. Pour se faire, l’itinéraire longera la Loire, puis une fois à l’est de Tours, se dirigera vers Vierzon en
empruntant le halage du Cher. Afin de se diriger vers Bourges, le pèlerin marchera le long du canal du Berry.

Depuis Bourges, il  empruntera la voie de Vézelay à l’envers, en passant par la Charité-sur-Loire. Il  arrivera
ensuite à Vézelay. Au départ de la colline éternelle, le pèlerin prendra le chemin des hongrois à rebours (chemin
de Gray vers Vézelay – Compostelle) qui l’emmènera à Gray où il fera jonction avec la Francigena. Ce dernier
chemin est en cours de balisage par une association référente Francigena, qui, elle aussi souhaite permettre aux
pèlerins de rejoindre cet axe. 

Afin de rendre possible la création de la Via Ligeria - Chemin de La Loire, notre association est membre de la
Fédération Française Via Francigena.  Ainsi, nous sommes devenus la seule association de l’ensemble de la
façade Atlantique référencée «     Via Francigena     ».   À ce titre, nous délivrerons la credencial du chemin de Rome et
recevrons l’appui de cette fédération et des associations membres, à la construction de notre via Ligeria.

Ce projet est ambitieux mais largement réalisable. Nous avons d’ailleurs déjà commencé à reconnaître cet axe
(chemin, hébergements etc..), dans un premier de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes à Saint-Saturnin-sur -
Loire à une vingtaine de kilomètres d’Angers. 

La second partie sera reconnue en semaine 44, de Saint-Saturnin-sur-Loire à Tours. Nous vous tiendrons bien
sur informé de l’avancé de ce projet.

L’association des haltes pèlerines en 
Loire-Atlantique est membre de la 
fédération française Via Francigena.

Nous sommes à la 
recherche de 
personnes pouvant 
accueillir les pélerins 
en chemin vers 
Rome, à :

Thouaré,

Oudon,

Champtoceaux,

Ancenis,

Saint-Florent-le-Vieil,

Ingrandes,

Mont-Jean sur Loire,

Chalonnes-sur-Loire,

La Possonnière,

Savennières,

Bouchemaine, 

Angers,

Les Ponts-de-Cé.



3 – Le chemin de Saint-Phibert, de Nantes à Saint-Phibert-de-Grand-Lieu :

L’abbatiale de Saint-Phibert-de-Grand-Lieu a célébré en 2019, le 1200ème anniversaire de sa création. Située à
une  quarantaine  de  kilomètres  de  la  cathédrale  de  Nantes,  nous  avons  souhaité  proposer  aux  personnes
intéressées un itinéraire ralliant la cathédrale au Site de Déas (ancien nom de Saint-Phibert). Ainsi, le chemin
vers Déas, rejaillit de l’histoire après un millénaire ….

L’itinéraire est déjà créé et a été reconnu par une équipe de notre association. Nous serons en mesure de
transmettre un petit guide (quelques pages) au printemps 2021. Nous disposons déjà d’un lieu d’accueil pèlerin à
mi-chemin, près de Pont-Saint-Martin (merci Nadine).

 

 

Nous  devrions  rencontrer  prochainement  rencontrer  l’office  du  tourisme  de  Grand  Lieu,  qui  semble
particulièrement intéressé par notre projet de chemin, de Nantes à l’abbatiale de Saint-Philbert.



4 – La voie de la côte vers Saint-Jacques de Compostelle :

Jusqu’à présent, la voie de la côte de Loire-Atlantique vers Saint-Jacques n’avait jamais l’objet d’un travail de
reconnaissance d’itinéraire, d’hébergements et de lieux de ravitaillement. Peu de pèlerins empruntent cette voie,
cependant il nous a paru important d’être en mesure de renseigner les pélerins intéressés. 

Nous avons donc,  depuis la cathédrale de Nantes marché jusqu’à  Bourgneuf-en-Retz,  aux limites de notre
département. Le chemin suit le fleuve par la rive droite jusqu’à Couëron (Loire à Vélo – GR3). La traversée de la
Loire s’effectue par le transbordeur au lieu dit le Paradis pour gagner la rive gauche au Pellerin, tout un (beau)
programme !!

L’itinéraire se poursuit ensuite par le canal de la Martinière jusqu’à Paimboeuf, avant de rejoindre Corsept.

Saint-Brévin marque la fin du halage et le début du littoral, que le peregrin suivra jusqu’à Bourgneuf-en-Retz, en
passant par Saint-Michel-Chef-Chef, Préfailles, Pornic etc.

Nous sommes à la recherche de lieux d’hébergements dans toutes les villes supra-citées. Si quelquefois vous
connaissez  des personnes intéressées, n’hésitez pas à nous contacter.



6 – Le patrimoine pèlerin aux abords du chemin :

L’association  les  haltes  pèlerines  souhaite  participer  activement  à  la  restauration  et  à  l’entretien  du  petit
patrimoine bordant les chemins de pèlerinage dans notre département.

Ainsi,  le 25 juillet dernier,  jour de la fête de Saint Jacques, une équipe de notre association s’est rendue à
Fégréac, à la petite chapelle Saint Jacques du Bellion, afin de nettoyer ce petit édifice très intéressant. 
Le maire de Fégréac, a rejoint notre équipe et a passé une partie de la matinée avec nos membres. 

Une belle initiative que nous renouvellerons prochainement sur d’autres sites. Nous vous informerons dès que
possible des lieux ciblés.

 

  
 

5 – Informations diverses :

Notre site internet devrait voir le jour très prochainement :

www.haltespelerines44.fr

Si la situation sanitaire le permet, nous organiserons dans les temps à venir une première réunion afin de nous
rencontrer, de pouvoir vous transmettre les dernières informations de notre association et bien sûr d’échanger.

Sursum Corda !*

l’association les Haltes pèlerines en Loire-Atlantique

haltespelerines44@gmail.com

06 70 24 83 64

* Haut les cœurs 

http://www.haltespelerines44.fr/
mailto:haltespelerines44@gmail.com

