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Édito
Chers amis,
La crise sanitaire est maintenant mieux maitrisée, et ça fait du bien de pouvoir de nouveau se remettre
en chemin. Les pèlerins, pour la plupart, sont désormais rentrés chez eux, avec déjà dans l’esprit de
nouveaux projets. L’hiver pour se préparer, le printemps et l’été pour se remettre en route.
Les chemins de Loire-Atlantique ont été bien empruntés, notamment par les miquelots de plus en plus
nombreux. Notre Via Ligeria, a elle aussi connue une belle fréquentation, avec plus de quinze
credenziales délivrées. Notons que notre chemin est reconnu depuis juin dernier seulement. De belles
perspectives s’annoncent déjà pour 2022.
Durant les derniers mois, notre association a mené à bien de nombreuses réalisations. Elle a notamment
participé à l’organisation du Pardon de Saint Jacques à Fégréac, qui fut une grande réussite.
L’apôtre Jacques a été honoré de bien belle manière. Merci à tous !!
Vous découvrirez dans ce nouveau numéro de Sursum Corda, une riche actualité.
Les Haltes Pèlerines ont leur propre émission sur Radio Fidélité, nommé « l’écho des chemins ». Vous
trouverez dans les pages qui suivent les dates et horaires de diffusion des interviews de nos premiers
invités.
La reconnaissance du chemin de Saint Philbert est maintenant terminée. Il sera officiellement inauguré le
17 octobre. Ce sentier, court mais intense, a été réalisé avec l’appui important de GrandLieu
Communauté. Nous leur adressons nos plus vifs remerciements.
La voie de la côte est elle aussi opérationnelle et déjà quelques jacquots l’ont empruntée. Nos relations
avec les différentes communes et administrations situées sur l’itinéraire sont très constructives et nous
devrions commencer prochainement le balisage.
Comme vous l’avez découvert dans les quelques lignes ci-dessus, notre association est maintenant
solide sur ses bases et bien implantée sur le territoire. Des relations étroites ont été établies avec des
structures ou fédérations pèlerines et plus particulièrement avec l’association des chemins du MontSaint-Michel et la Fédération Française de la Via Francigena (FFVF).
De nombreuses réalisations au profit des chemins dans notre département sont en cours d’élaboration et
nous ne manquerons pas de vous en faire part.
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Et quoi de neuf sur nos chemins ??
Le Chemin de Clisson au Mont …

Remise de la certification « commune des chemins du Mont-Saint-Michel »
à monsieur Hervé de Trogoff, maire de Marsac-sur-Don.
Marsac est la quatrième commune du département à signer la convention
des communes du Mont. Une belle réussite pour notre association et un
beau « label » pour la ville de Marsac. D’autres communes de LoireAtlantique devraient rejoindre le projet prochainement !!

Un premier clou du Mont a été implanté dans la pile du pont (côté 44)
traversant la Vilaine à Beslé.
Le premier d’une série de 5, qui seront très prochainement scellés
dans le rue de Guéméné-Penfao, Guénouvry (Chapelle de lieux
Saints) et Beslé-sur-Vilaine.
D’autres formes de matérialisation et de signalisation du chemin de
Clisson au Mont seront mis en place dans la commune…
Une nouvelle fois, l’association des Haltes Pèlerines en LoireAtlantique & Via Ligeria remercie la ville de Guéméné-Penfao pour
son action forte au profit des pèlerins et du développement du chemin
des miquelots et jacquots.

Créé par notre association et validé par les
chemins du Mont, cette nouvelle signalétique
sera bientôt implantée, en petit nombre , en
Loire-Atlantique, en des lieux choisis, et en
accord avec les communes.
La financement et la fabrication de ces 10
panneaux, d’une trentaine de centimètres, en
dibon, et résistants aux intempéries, a été rendu
possible grâce à un partenariat entre notre
association et le crédit mutuel Nantes
Cathédrale, gestionnaire du compte des Haltes
Pèlerines 44.

Blain :

Un nouveau tampon au profit des miquelots !
Il est disponible auprès de la mairie et l’office du tourisme.

La via Ligeria ….
La Via Ligeria n’est plus un projet mais une réalité !!
Notre voie de raccordement, de Nantes à la Via Francigena, est maintenant en place. Depuis juin et la
reconnaissance de l’itinéraire, de la cathédrale Saint Pierre de Nantes à Bucey-les-Gy, les 15 premières
credenziales ont été délivrées. Un vrai succès !!!
Notre réseau d’hébergement s’étoffe lui aussi, avec un peu plus de nouvelles possibilités d’accueil tous les mois.
L’ensemble des informations sont à disposition et téléchargeables sur notre site : www.haltespelerines44.fr
Les différents articles de presse, et notamment celui de Gaële de La Brosse dans la newsletter du Pèlerin
Magazine, consacrés à la Via Ligeria ont porté à la connaissance de nombreux lecteurs, la création et l’existence
de la Via Ligeria.
D’autres articles sont aussi prochainement attendus. L’équipe du bureau de notre association va continuer de
travailler à la mise en valeur de la Via Ligeria.
Le Conseil d’administration de la Fédération Française de la Via Francignea, dont l’association des Haltes
Pèlerines 44 est membre, a dernièrement créé et validé la balise que vous pouvez découvrir ci-dessous. La base,
sera la même pour l’ensemble des voies de raccordement à la V-F en France. Juste évoluera, l’itinéraire du
chemin, ainsi que le logo de l’association à l’origine de la voie de raccordement. La balise devrait être déployée
pour le printemps.

La balise et ses flèches directionnelles
Les credenziales délivrées pour la Via Ligeria en 2021 :
- Anne-Laure et Anthony ;
- José, Régis et Thierry;
- Pascale,Christelle et Jean-Yves ;
- Bernard et Marie-Françoise;
- Brigitte et Véronique ;
- Alain et Claudie ;
- Joël et Jean ;
- Maggy.
2022 devrait voir partir encore plus de romieux !!

La via Ligeria est déjà
et indiscutablement pleine de promesses…
c’est bien connu, tous les Chemins mènent à Rome !!

Dans les pas de Saint-Philibert ….

« Ouvert » depuis l’an dernier, le chemin quittant la cathédrale nantaise à destination de l’abbatiale
carolingienne de Saint Phibert sera inaugurée le dimanche 17 octobre 2021.
Nous avons travaillé de manière active avec Grand Lieu Communauté, la mairie de Saint-Philbert et l’office du
Tourisme.
Ce chemin d’une quarantaine de kilomètres se veut accessible à tous. Sans difficultés, il est praticable en
toutes saisons. Culturel, cultuel et plaisant, il devrait séduire les marcheurs de tout poil !!
Le balisage, financé par Grand Lieu Communauté, sera prochainement mis en place.
Un carnet de chemin, à tamponner à l’image d’une credencial, sera présenté lors de l’inauguration.
Le pèlerin de Saint Philbert devra prendre un tampon dans plusieurs lieux déterminés, tout au long de
l’itinéraire. Arrivé à l’abbatiale, le pérégrin pourra bénéficier d’un accueil privilégié.
L’abbatiale de Saint Philbert de Grand Lieu est lieu majeur de Loire-Atlantique. Sa construction date de 12
siècles. Carolingienne, elle est l’une des plus belle réalisation du temps de l’empereur à la barbe fleurie encore
visitable.
Allez, les pèlerins, en route vers Saint Philbert !!

Les piliers de l’abbatiale carolingienne

En chemin vers Saint Philbert

Vers Saint-Jacques par la Loire et la côte...

À Saint Brevin, place Bougainville, début du GR8, de la Loire à vélo et maintenant,
du chemin de Saint Jacques de Compostelle – voie de la côte Atlantique .

Ce nouveau panneau d’information a été implanté , courant juillet, sur la place Bougainville à Saint-Brevin-les-Pins.
En collaboration étroite avec l’office de tourisme intercommunal, les Haltes Pèlerines 44 ont participé à ce projet,
notamment à l’insertion d’un visuel concernant le chemin de Saint Jacques par la voie de la côte Atlantique.

Santiago, par la voie de côte, c’est à 1600 kilomètres de Saint-Brevin –>

La balise du chemin de la côte
Après avoir participé à plusieurs réunions de travail sur le sentier Atlantique, et dans l’attente du feu vert du département, et de
Pornic Agglo, le balisage (très léger) sera prochainement déployé sur le GR8.
Une belle réussite pour les Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria, avec beaucoup de belles choses à venir sur le chemin de la côte.
Notre plan d’hébergement s’est étoffé cet été, et il est maintenant possible de trouver des hébergements à chaque étape !!
Des tampons pour vos credenciales seront bientôt créés et seront mis à disposition dans les offices du Tourisme.

--------La voie de la côte Atlantique,
une belle idée de chemin pour 2022,
Année Sainte (aussi) à Santiago !!

Focus sur ….
25 juillet, fête de Saint Jacques et fête de pèlerins,
2021, Année Sainte
Nous avons fêté l’Apôtre à Fégréac !!

Le 1er Pardon de Saint Jacques en Loire-Atlantique a été organisé à Fégréac,
le 25 juillet dernier, fête de Messire Jacques en Galice.
Cette splendide journée avait été organisée par l’association Tibériade, la paroisse et
la ville de Fégréac, l’association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique avec
l’appui important des Musicales de Redon.
Rendez-vous était donné aux pèlerins tôt le matin à la chapelle Saint Jacques du
Bellion. C’est cette même chapelle, que des membres des Haltes Pèlerines étaient
allés nettoyer, le 25 juillet 2020. Soixante-dix marcheurs étaient présents.
Un buste de l’apôtre avait été installé sur un brancard, qui a été porté par les personnes présentes tour à tour.
Cette petite marche, de cinq kilomètres, a emmené le groupe vers l’église de Fégréac, où la messe de Saint
Jacques fut célébrée. Suite à la célébration, la commune a gentiment servi un rafraîchissement à tous. Les piqueniques furent sortis des sacs et s’en suivi un déjeuner très agréable dans les pelouses voisines.
À 15h00, l’ensemble vocale Résonnances donna un concert de grande qualité dans l’église, où 250 personnes
s’étaient réunis. Cette belle journée fut un véritable succès, issue d’une belle collaboration entre associations,
paroisse et commune !! Merci à tous.

Retour en 1954, année Sainte à Santiago de Compostela...
Il y a quelques temps, nous avons acquis, chez un bouquiniste, l’ouvrage de Daniel Rops,
« Sur le chemin de Compostelle », une édition des années cinquante…
Nous avons découvert ultérieurement, glissé dans la couverture, un article du journal Le Monde
daté du 4 juin 1954, concernant cette année jacquaire...étonnante et émouvante trouvaille !!!
Notamment de découvrir cet article en 2021, année Sainte aussi .

L’écho des Chemins…
L’émission de radio de l’association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria,
sur Radio Fidélité

Notre association anime depuis septembre dernier, sur Radio Fidélité, une émission mensuelle, intitulée :

L’écho des Chemins.
D’une durée de trente de minutes, notre émission s’intéresse aux chemins de pèlerinage dans, et hors de notre
département. Chaque mois un nouvel invité vient nous parler « thématique pèlerine », autour d’un chemin
particulier dernièrement emprunté, de l’hébergement de l’organisation d’un pèlerinage etc...mais aussi, des
écrivains et journalistes spécialistes des chemins pèlerins, des libraires viendront nous parler des derniers livres
parus. Où encore des élus de communes traversées par les chemins etc. bref, un programme passionnant pour
bien préparer vos futurs chemins !!
Nos émissions sont écoutables sur Radio Fidélité
Nantes sur : 103.8
Pornic sur : 92.5
Châteaubriant sur : 97.2
et en Podcast sur :
www.radio-fidelite.fr

- Nos émissions sont diffusées 7 fois par mois Octobre : jeudi 21 à 21h30, vendredi 22 à 10h00, mardi 26 à 16h30.
Novembre : jeudi 4 à 21h30, vendredi 5 à 10h00, mardi 9 à 16h30, vendredi 18 à 21h30, mardi 23 à 16h30.
(pas de diffusion le 19).
Décembre : jeudi 2 à 21h30, vendredi 3 à 10h00, mardi 7 à 16h30, jeudi 16 à 21h30, vendredi 17 à 10h00, mardi 21 à
16h30, jeudi 30 à 21h30 et vendredi 31 à 10h00.

En octobre, nous avons reçu :
Bernard Jacquet,
délégué Loire-Atlantique de
l’association bretonne des amis de
Saint Jacques.

En novembre, nous recevons :
Hervé de Lantivy,
pèlerin unijambiste, qui est parti de
Saint-Anne d’Auray en mars dernier
et qui a rejoint Saint Jacques de
Compostelle en juin 2021.

En décembre, nous aurons la joie de recevoir, Gaële de La Brosse, pèlerine, journaliste et écrivain,
ainsi que Thibaud Dubois, pèlerin et directeur de la librairie Siloë Nantes.
Une émission à ne pas louper !!

On parle des Haltes Pèlerines dans la presse…
d’août à octobre….

Bulletin municipal de Blain

Ouest-France

L’éclaireur de Châteaubriant

Ouest-France

Les infos de Redon

Presse-Océan

Activités de l’association...

Des chaises pour la halte pèlerine de Monnières,
Pleinement dans son rôle, notre association a fourni du mobilier au profit de la Halte Pèlerine de Monnières, tenue
par l’association des amis de Compostelle de Monnières. Une belle collaboration inter-association à destination
des pèlerins traversant notre département.

Agenda 2021 et 2022
16 & 17 octobre : Marche « Dans les pas de Saint-Philbert » (membres HP44) ;
17 octobre - 16h30 : Présentation officielle du chemin de Saint-Philbert à l’abbatiale, suivi d’un récital de chants
sacrés par Barbara Moureaux – ouvert à tous, inscriptions : www.grandlieu-tourisme.fr –
le pass sanitaire sera demandée par la commune de Saint-Philbert de Grandlieu.
30 novembre – Guéméné-Penfao : projection au cinéma Odéon du film « En route vers Compostelle » en présence des
producteurs, Élise & Louis-Marie Blanchard. (animation de la soirée : les Haltes Pèlerines 44).
22 janvier - Beslé-sur-Vilaine : concours de belote organisée au profit des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique
& Via Ligeria.
13-14 et 15 mai : marche de printemps de l’association des chemins du Mont-Saint-Michel, de Clisson à Nantes.
NB : viendront s’ajouter à cet agenda, d’autres activités en cours de réalisation.

Le panier du pèlerin ….

Affiche
de Clisson au Mont
Également disponible à la
librairie Siloë de Nantes

Carnet du miquelot

Écusson
des chemins du Mont

Credenziale del
pellegrino

Le livret d’hébergement
de la via Francigena,
de Canterbury à la Suisse,

Nouveauté !!
AFFICHE DU CHEMIN DE
LA CÔTE ATLANTIQUE
40 X 50
10 €

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

Une nouvelle commande de polos devrait être
réalisée prochainement.
N’hésitez pas à passer commande !!!
haltespelerines44@gmail.com

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !!

Association les haltes pèlerines en Loire-Atlantique
Bulletin d’adhésion 2021
Nom :…………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………………………………………...
Adresse électronique :……………………………………………………………………………...
Adresse postale :…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :………………………………………………………. ………………………………….
Pour un couple, merci de remplir les coordonnées du conjoint :
Nom :…………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………………………………………………...
Adresse électronique :……………………………………………………………………………...
Adresse postale :…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :…………………………………………………………. ………………………………….
Adhésion: (cocher la case souhaitée)
Membre : 10 €

Étudiant/demandeur d’emploi : 5€

Couple : 15€

Membre bienfaiteur : + de 30€

Espèces

Chèque

(établi à l’ordre de l’association les haltes pèlerines Loire-Atlantique)

à envoyer par courrier à l’adresse suivante :
Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria
7 rue du commandant Rivière
44000 - NANTES
Merci de prendre connaissance des quelques lignes qui suivent :
Règlement général sur la protection des données :
Je reconnais être informé que les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de ma qualité de membre. Elles seront utilisées par le secrétariat de l’association, resteront
confidentielles et seront gérées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. Toute demande d’information,
suppression ou modification des données personnelles peuvent-être effectuées par mail : haltespelerines44@gmail.com
Assurance et droits à l’image:
Je reconnais être informé que lors des évènements organisés par l’association auxquels je participerai, de la nécessité de posséder une assurance personnelle en cas d’accident
corporels, et décharge l’association de toute responsabilité dans le cadre des activités organisées.
Aussi, je reconnais être informé, qu’au cours des activités organisées, des photos et vidéos peuvent être prises et utilisées par l’association.Le droit à l’image étant protéger par la loi,
je me réserve le droit d’autoriser ou de refuser l’exploitation d’images me représentant.
Loi informatique et liberté :
J’autorise les haltes pèlerines en Loire-Atlantique à communiquer mes coordonnées dans le cadre d’une association ou d’un projet « pèlerin».
(à barrer en cas de refus).

Fait à

le, ……./……../20…….
signature(s)

