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Édito
2020, année si particulière, s’apprête à prendre fin, et on va pas s’en plaindre !!… 2021, quand à elle,
s’approche maintenant à grands pas (de pèlerin bien sûr), et est déjà remplie d’espoir. Promesse d’une
année qui marquera certainement (on l’espère fortement) la fin de l’épidémie de COVID, mais aussi année
d’espérance pour les pèlerins du monde entier, qui verront la fête de l’Apôtre Jacques tomber un dimanche,
le 25 juillet. 2021, année sainte à Santiago de Compostela !!
Depuis notre dernière lettre en octobre dernier, les choses avancent et même avancent bien.
L’intégration de notre association à la Fédération Française Via Francigena est maintenant effective. Les
relations sont excellentes et encourageantes.
Notre site internet est en ligne et vous pouvez le consulter : www.haltespelerines44.fr tout n’y est pas
encore, mais on y travaille !

Merci à Pierre pour la création du site

La visibilité du chemin des miquelots, de Clisson au Mont-Saint-Michel augmente et prend forme.
Les communes s’investissent et adhérent à notre projet de manière active.
Les membres du bureau vous souhaitent un Joyeux Noël et une bonne année 2021 !!

Et quoi de neuf sur nos chemins ??
Le Chemin de Clisson au Mont …
La commune de Guéméné-Penfao est la première ville de Loire-Atlantique à
devenir officiellement « Commune des chemins du Mont-Saint-Michel ».
Sur proposition des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique, la ville a validé et
signé la convention qui la lie dorénavant à l’association des chemins de Saint
Michel. Ainsi, Guéméné peut d’ores et déjà affirmer et afficher son
appartenance aux communes des villes traversées par le chemin des Miquelots
menant à la Merveille.
L’association « haltes pèlerines 44 » remercie chaleureusement la municipalité
de Guéméné-Penfao, sa maire et amie Isabelle Barathon, ainsi que mesdames
Florence de Deyn et Liliane Couvreur, pour leur action au profit du chemin des
miquelots, de Clisson au Mont-Saint-Michel.

À Nantes, un nouveau tampon voit le jour !!
Il devrait rapidement venir «fleurir et embellir»
les carnets de pèlerinage de nos chers
miquelots.
(le lieu de dépôt sera défini très bientôt)

Les carnets sont disponibles

C’est fait !!

Une belle idée de cadeau de Noël !!

Notre affiche est sortie de l’imprimerie et elle est magnifique.
En partenariat avec l’association des chemins de Saint-Michel ainsi
qu’en collaboration avec les villes de Clisson, Saint-Fiacre-sur
Maine, Vertou, Blain et Guéméné-Penfao, ce beau projet a vu le
jour.
D’un format de 60 x40, imprimée sur du papier de 250 g, notre
affiche se veut de style rétro et moderne en même temps. Elle
symbolise parfaitement l’arrivée au Mont et le regard du miquelot sur
la Merveille. Sortant de l’ombre, le pèlerin marche vers la lumière..
Le fruit de la vente de notre affiche servira à mener les actions de
notre association, notamment à la création de la via Ligeria vers
Rome (matérialisation de ce chemin), implantation de mobilier « pèlerin »
sur les chemins du Mont, de Saint Philbert et de la côte. Mais aussi
à l’achat de mobilier à destination des gîtes qui devraient ouvrir
prochainement sur les chemins de Loire-Atlantique… Et bien sûr, à
la sauvegarde du petit patrimoine bordant nos chemins..
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une affiche.
10€ pour les adhérents.
haltespelerines44@gmail.com
Merci à Antoine, pour la création de notre affiche

La via Ligeria ….
Notre association fait maintenant partie de la Fédération Française de la Via Francigena www.ffvf.fr
Ainsi, nous participerons à l’assemblée générale de la FFVF qui se déroulera le 27 mars prochain à Reims. Nous y
exposerons le projet via Ligeria. Ce dernier rencontre déjà de l’intérêt auprès de la fédération. Notre chemin d’approche
se veut très pélerin, ainsi, les futurs romieux passeront par Tours et Vézelay avant de rejoindre la via Francigena (arrivant
de Canterbury) à Besançon.
Seule association adhérente de l’ensemble de la façade Ouest, nous sommes à même de délivrer les credenziales del
pellegrino pour ce territoire. Elles sont disponibles maintenant, et gratuites pour les adhérents de notre association. Pour
les non-adhérents, le tarif est fixé à 8€ (FFVF).

En Maine-et-Loire, Élodie & Christophe (Angers - référent HP44) travaillent au « recrutement » de famille accueil pélerin et ont
lancé de nombreux appels. Toujours dans le 49, Marie-Thérèse Martin cherche elle aussi de futurs hébergeurs dans les
réseaux martiniens et jacquaires. Merci les amis !!
En février 2021, la reconnaissance de l’itinéraire se fera de Saumur à Tours. Puis, fin avril, nous porterons notre effort
jusqu’à Besançon ou Lausanne (Suisse). Des associations pèlerines des territoires traversés (notamment Bourgogne et
Franche-Comté) nous aideront à cheminer et être hébergés dans ce long travail de recensement.
La via Ligeria est déjà et indiscutablement pleine de promesses… c’est bien connu, tous les Chemins mènent à Rome !!

Le chemin de Saint-Philbert-de-Grand-lieu ….
L’itinéraire est effectif et les contacts avec l’office du Tourisme de Grand-Lieu sont pris. Ce chemin s’étire sur 46 km
(2 x 23) depuis la cathédrale de Nantes. Le pas à pas est en ligne sur notre site...Un chemin à découvrir, assurément..

L’abbaye carolingienne de Déas est impressionnante

Focus sur ….
Une nouvelle borne kilométrique sur les chemins

Voilà une bien belle initiative qu’ont réalisé Katia & Régis Padiou,
accueil pèlerin à l’auberge de la Roche de Marsac-sur-Don.
Cette splendide borne kilométrique indique Santiago à 1585 km et
le Mont à 178 km.
C’est sûr, les pèlerins seront bien heureux de découvrir ce
monument, et n’hésiteront pas à le photographier.
Merci les amis !

-------------------

Le gîte pèlerin paroissial du Cellier

La via Ligeria est commune (en grande
Saint-Martin (49) au départ de Nantes.

partie)

avec le chemin martinien jusqu’à Candes-

Nos amis de l’association Loire - Chemins de Saint Martin ont créé au Cellier (44) une très
belle halte pèlerine paroissiale.
En chemin vers Tours, Vézelay, Le Mont, Sainte-Anne d’Auray, Saint-Jacques ou Rome, le
cheminant y trouvera un très bon accueil et pourra s’y reposer avant de reprendre son
chemin.. une belle initiative qui mérite d’être mise en avant.
Contact : 06 86 44 25 92 passerelle.cd@gmail.com

Agenda ….
- Samedi 9 janvier 2021 à 18h30 :
➔
Monseigneur Percerou, nouvel évêque de Nantes, célébrera une messe en l’église Saint Jacques
(Nantes) à l’occasion de l’ouverture de l’année sainte jacquaire de Saint-Jacques de Compostelle (le 25 juillet, fête
de Saint Jacques tombe un dimanche).

Vous êtes cordialement invités à venir participer à cette cérémonie importante pour les pélerins de Saint
Jacques.

Joyeux Noël à toutes et tous et à très bientôt sur les chemins…

Sur la via Ligeria, en route vers Rome….

