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Édito
Chers amis,
Nous y voilà !
2021 est lancée, accompagnée de l’idée que la fin de la pandémie est proche...on y croit nous les
pèlerins, nous sommes des gens plein d’espoir, n’est-ce pas ??
C’est aussi, le moment de vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année. Puisse 2021, vous
apporter, ainsi qu’à vos proches, joie, santé et bonheur….et de beaux chemins remplis de belles
rencontres, de partage et d’amitié.
Ces temps de fêtes de fin d’année n’ont pas ralenti les activités de notre association. Bien au contraire,
les projets avancent et se concrétisent sur l’ensemble des chemins pélerins de notre département. Vous
pourrez les découvrir ci-dessous.
Le 31 décembre dernier, la porte sainte de la cathédrale de Santiago a été ouverte au cours d’une
cérémonie qui marque le lancement de l’année compostelane (xacobeo) 2021, (année où le 25 juillet, fête de la
Saint Jacques, tombe un dimanche) . La dernière année jacquaire avait eu lieu en 2010. On peut donc imaginer
qu’un bon nombre de pèlerins de Saint-Jacques fouleront cette année les sentiers jacquaires
d’Espagne, de France et de Loire-Atlantique bien sur.. À Nantes aussi, l’année sainte a été lancée par
notre évêque, Laurent Percerou, au cours d’une cérémonie organisée le samedi 9 janvier dernier, en
l’église Saint Jacques (bien sûr :-). De nombreux pèlerins étaient présents et un bon nombre d’entre-eux
sont bien décidés à se mettre en chemin cette année.
Au cours de ce premier semestre 2021, notre agenda sera bien rempli, avec un certain nombre de
rencontres et d’activités diverses et variées.
Cette période hivernale et épidémique a certainement fait germer chez de nombreux pérégrins des
idées de chemins à aller parcourir, des envies de grands espaces et peut être aussi l’idée de devenir
hospitalier, au service des cheminants. Dans ce nouveau numéro de Sursum Corda, vous pourrez
découvrir une nouvelle rubrique concernant la recherche d’hospitalier lancée par des associations
amies. N’hésitez pas à vous lancer dans cette belle aventure qu’est l’Hospitalité. Être hospitalier, c’est
faire partie du chemin des pèlerins et tout simplement, faire partie du chemin…
Enfin, le mercredi 20 janvier 2021, l’émission des racines et des ailes de France 3 diffusera un reportage
sur le chemins du Mont-Saint-Michel. Nous ne connaissons pas le contenu de ce numéro spécial.
Bonne et heureuse année 2021, Sursum Corda !!

Et quoi de neuf sur nos chemins ??

Le Chemin de Clisson au Mont …
Et de deux !!
Après Guéméné-Penfao, la ville de Clisson est devenue fin
décembre dernier, commune officielle des chemins du MontSaint-Michel, et c’est une excellente nouvelle !!
Clisson, ville de départ du chemin des miquelots dans notre
département, a, en ratifiant cette convention, montré clairement
son envie d’être un acteur majeur de ce sentier pèlerin en route
vers le Mont. La collaboration (déjà solide) entre la ville et notre
association sera renforcée dans les mois à venir. Nous allons
développer, ensemble, la visibilité du chemin des miquelots,
prenant source à Clisson.

Article de Ouest-France du 29 décembre 2020

Ci-dessus, les affichettes autocollantes prévenant
les miquelots qu’ils peuvent,en ces lieux, faire
tamponner leur carnet. Ces adhésifs sont à
destination des offices du tourisme, mairies,
commerces ou bien des accueils pèlerins qui le
souhaitent !! N’hésitez pas à nous contacter.

Ce tampon est disponible à
l’office du tourisme de Clisson et
auprès de Mr-Mme Bouanchaud,
hébergeurs et référents haltes
pèlerines 44 à Clisson.
Ce tampon sera disponible
auprès de l’office du
tourisme de Nantes, face
au château.

La via Ligeria ….

Nos amis de la fédération française de la Via Francigena vous souhaitent une belle et heureuse année 2021 !
La reconnaissance de la Via Ligéria redémarrera (normalement) fin février, de Saumur vers Tours ou Bléré, puis de
fin avril à fin mai, de Bléré à Lausanne en Suisse. Nous vous tiendrons bien entendu au courant de la préparation de
l’itinéraire.
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 maintenant finalisé.
Nous rencontrerons début février les responsables de l’office de
tourisme de Grand-Lieu, en charge de l’abbatiale, afin de créer une
collaboration pour assurer la visibilité du chemin, entre la
cathédrale de Nantes et l’abbaye de Déas. Nous vous informerons
dans le prochain numéro de Sursum Corda, des résultats obtenus
lors de cet échange.

Focus sur ….

La visibilité et la matérialisation de nos chemins….
Tous les pèlerins ont pu voir d’anciennes bornes kilométriques réhabilitées
bordant les chemins de pèlerinage
Ce sera aussi bientôt le cas en Loire-Atlantique !!
Nous allons prochainement récupérer ces belles bornes, que nous allons,
restaurer à notre manière (indication nominative du chemin et point
kilométrique) puis nous proposerons aux communes situées notamment le
long de la via Ligeria ou du chemin de Clisson au Mont, d’implanter sur leur
territoire cette signalisation originale.

Radiographie de l’imaginaire d’un pèlerin en temps de pandémie
et durant la période hivernale ….
Vivement le printemps !!

On parle des haltes pèlerines en Loire-Atlantique dans la presse nationale !!
(Le pèlerin magazine du 14/01/2021 – spéciale chemins du Mont-Saint-Michel)

Agenda 2021….

➢
➢
➢
➢
➢

20 janvier : Des racines et des ailes, spécial chemins du Mont-Saint-Michel ;
13 mars : intervention au cours l’assemblée générale de Compostelle 53 et autres chemins ;
27 mars : participation à l’assemblée générale de la fédération française de la via Francigena à Reims;
17 – 18 avril : marche de printemps de l’association des chemins du Mont-Saint-Michel, de Clisson à Nantes ;
11 juin: Conférence les chemins du Mont-Saint-Michel au prieuré d’Ardevon

➢

Juin (date à déterminer) : sortie de 1 ou 2 jours sur la via Ligeria de Nantes à Ancenis, via Le Cellier.

(Gaële de la Brosse, Bernard Ollivier, Anthony Grouard et Anne-Laure Timmel).

H comme Hospitalité et Hébergement….
Voilà une chose formidable que de devenir hospitalier ou accueillant au service des pèlerins !!
Si vous souhaitez perpétuer cette belle tradition, n’hésitez pas à nous contacter et à contacter nos amis en
recherche d’hospitalier !

Sur les chemins pèlerins de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire (accueil pèlerin) :
Via Ligeria : Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, Oudon, Champtoceaux, Ancenis, 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.
Voie de la côte : Couëron, Le Pellerin, Paimboeuf, Saint-Brévin, La Plaine-sur-Mer, Préfailles, Pornic, La
Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, Bourgneuf-en-Retz.

Saint-Jean-Pied-de-Port :
Kaserna :
Le gîte paroissial Kaserna, 14 places, l’hospitalier est en charge de l’accueil des pèlerins, assure le ménage et
les repas.
Contact : Jean-Claude Noguès, 06 12 84 19 55 – jcisard@hotmail.fr

Sur la voie de Tours :
Sorde l’Abbaye :
Refuge jacquaire de Sorde, 10 places - ’hospitalier est en charge de l’accueil des pèlerins, assure le ménage et
les dîners.
Contact : Brigitte Ducasse, 06 07 81 05 23 – j.pbrigitte@hotmail.fr

Sur la Voie de Vézelay :
Vialotte :
Refuge jacquaire de Vialotte (ancienne église désacralisée), 8 places – l’hospitalier est en charge de
l’accueil des pèlerins, assure le ménage et les repas.
et
Roquefort des Landes :
Le refuge jacquaire de Roquefort - 12 places – l’hospitalier est en charge de l’accueil des pèlerins, assure le
les repas.
Contact : Jean Loubère, 06 07 09 57 62 - jean.loubere2@orange.fr
Mont-de-Marsan :
Le refuge jacquaire de Mont-de-Marsan - 14 places – l’hospitalier est en charge de l’accueil des pèlerins,
assure le ménage.
Contact : André Dubernet, 06 76 62 36 95 - dubernet.andre@orange.fr

Sur la voie du Puy-en-Velay :
Miramont-Sensacq :
Le refuge jacquaire de Miramont-Sensacq - 24 places – l’hospitalier est en charge de l’accueil des pèlerins,
assure les repas.
Contact : André Tischmacher, 06 89 02 59 58 - tiscmacher.jacques@orange.fr

Le panier du pèlerin ….

Affiche
de Clisson au Mont

Carnet du miquelot

Credenziale del
pellegrino

Écusson
des chemins du Mont

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

À Champtoceaux, sur la via Ligeria, en route vers Rome….

