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Édito
Chers amis,
Dans quelques jours, nous fêterons Noël. Puis 2021 laissera sa place à une nouvelle année que nous espérons
tous, plus apaisée et la plus normale possible.
L’année qui vient de s’écouler fut une nouvelle fois, particulière. Cependant, notre association ne s’est pas
« terrée » dans le silence et l’inactivité : bien au contraire, elle a imaginé, conçu et construit de nombreuses
choses. Ce dernier édito de 2021, sera celui du bilan, un constat qui se veut, par essence, très riche.
Les Haltes Pèlerines auront « ouvert » 3 chemins, la fameuse Via Ligeria, le chemin de Saint-Philbert et la voie de
la côte Atlantique vers Saint-Jacques. Le balisage y sera très prochainement installé. Celui de Saint-Philbert a déjà
commencé.
Mais aussi, participé activement (travaux et aménagement) à l’ouverture d’un gîte pèlerin « la jolie Vilaine » à
Beslé-sur-Vilaine, ainsi qu’à l’installation d’une deuxième cabane sur pilotis , au camping de la même ville, « la
Miquelote ».
Quatre villes de notre département sont devenues « commune des chemins du Mont-Saint-Michel » en signant la
convention ad-hoc. Il s’agit de Clisson, Blain, Marsac-sur-Don et Guéméné-Penfao. D’autres villes rejoindront très
prochainement cette belle liste.
Des tampons au profit des différents Chemins ont été fabriqués et sont à disposition des pèlerins. Des listes
d’hébergement sont en ligne sur notre site. La visibilité des chemins pèlerins, dont nous nous occupons, grandit
mois après mois. La fréquentation, notamment celle du chemin de Clisson, a progressé de bien belle manière. La
Via Ligeria, naissante mais déjà bien présente, intéresse des pérégrins en quête de nouvelles aventures pèlerines.
Les contacts y sont nombreux. La Via Ligeria deviendra certainement, dans les années à venir, un chemin sur
lequel il faut compter.
Notre association a depuis septembre dernier, son émission mensuelle sur Radio Fidélité, « L’écho des chemins
et des pèlerins », que vous pouvez écouter en direct ou en Podcast.
Cette fin d’année nous a aussi réservé une belle surprise : notre amie Gaële de La Brosse a accepté de devenir
marraine de notre association. Un honneur pour les Haltes Pèlerines !!
Les Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria, c’est avant tout, une équipe solide, des membres actifs et des relais sur les
chemins, de Clisson à Bourges, de Sancerre à Pontorson, de Nantes à Dublin, de Saint-Brevin à Vézelay..et bien
d’autres encore..
2022 devrait voir fleurir de nombreux autres projets, qui sont, pour la plupart déjà en cours de réalisation. Nous
vous en dirons plus dans les prochains numéros de Sursum Corda...

Joyeux Noël et belle nouvelle année !!
SURSUM CORDA

Et quoi de neuf sur les chemins...
Gaële de La Brosse, marraine des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria
C’est avec un grand plaisir, que je vous annonce que notre amie Gaële de La Brosse, grande pèlerine,
journaliste au Pèlerin Magazine et éditrice aux Éditions Salvator a accepté de devenir la marraine des Haltes
Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria.
C’est un honneur pour notre jeune association, de compter dans ses rangs une personne qui œuvre, année après
année, avec passion, courage et détermination, à la diffusion et la connaissance des chemins de pèlerinage en
France, en Europe et dans le monde.
Merci Gaële.
Anthony Grouard, président.

Le mot de Gaële

« Lorsqu’Anthony
et
Anne-Laure
m’ont
demandé
si
j’acceptais
de
parrainer
l’association des Haltes Pèlerines en LoireAtlantique et Via Ligeria, j’ai tout de suite
accepté. Tout d’abord en raison de notre amitié
de longue date, forgée dans des hauts lieux du
chemin (Nantes en 2016, le Mont-Saint-Michel
en 2021). Ensuite parce que j’ai eu beaucoup
de joie, dans mes activités journalistiques pour
l’hebdomadaire Le Pèlerin, à relayer les
activités de cette association – jeune mais si
dynamique !
Enfin, et surtout, parce que je me sens en
phase avec les objectifs de cette dernière :
Favoriser l’hospitalité au service des pèlerins ,
être un carrefour et un lieu d’échanges et
promouvoir les chemins vers Saint-Jacques de
Compostelle, le Mont-Saint-Michel, Rome et des
sanctuaires de proximité tel Saint-Philbert-deGrand-Lieu.
Une belle rose des vents ouverte à partir de la
Loire-Atlantique ! J’ajouterais que ma famille
paternelle plonge une grande partie de ses
racines dans ce territoire. Une raison de plus
pour soutenir les initiatives pérégrines qui y
prennent naissance…
Sursum Corda
association ! »

et

longue

vie

à

cette

Le Chemin de Clisson au Mont...

Cinq clous du chemin de Mont-Saint-Michel ont été implantés
dernièrement sur le territoire de Guéméné-Penfao.
L’un à la chapelle des Lieux-Saints de Guénouvry, 3 dans le
centre de Guéméné et un cinquième à Beslé-sur-Vilaine. Une
belle réussite pour les Haltes Pèlerines, toujours aussi bien
aidée par la commune.

Représentant les chemins qui
mènent à la Merveille en LoireAtlantique,
nos
amis
de
l’association des chemins du
Mont-Saint-Michel nous ont fait
parvenir ce beau kakémono des
itinéraires
michaéliques
en
France et en Europe.
Un bel outil de communication
que nous ne manquerons pas
de déployer dans nos futures
manifestations.
Le chemin de Clisson au Mont
intéresse de plus en plus.
Les perspectives d’allongement
de
ce
sentier
miquelot,
notamment avec un point de
départ plus au Sud, devrait
devenir prochainement une
réalité. !!

Une dizaine de flèches
directrices indiquant le
chemin du Mont ont été
dernièrement fabriquées.
La conception de cellesci a été rendue possible
grâce
au
soutien
financier de l’agence
crédit mutuel Nantes
cathédrale
(gérant
le
compte de notre association).

Ce balisage original sera
prochainement implanté
sur le chemin des
miquelots dans notre
département, en relation
avec les communes
concernées.
En route vers Le Mont !!

VIA LIGERIA
La Via Ligeria n’est plus un projet mais une réalité !!
Orléans, le 10 octobre 2021

La Fédération Française des Associations des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle (FFACC) tenait son
assemblée générale, le 10 octobre dernier à Orléans. À cette occasion, Annie Cardinet, présidente, nous a
demandé de venir présenter la VIA LIGERIA aux présidents des associations adhérentes. L’intervention a
visiblement plu et les questions au cours du déjeuner qui suivit, furent nombreuses. Un moment important pour
notre association qui a, ainsi, été en mesure d’informer sur l’existence de la VIA LIGERIA.
Au cours du premier trimestre 2022, est déjà programmé, une série de présentation au profit d’associations
pèlerines amies.
SURSUM CORDA !!
----Elles sont arrivées les 1000 premières balises
de la Via Ligeria !!
Élaborées et validées par la FFVF (Fédération
Française de la Via Francigena) nos balises
(fabriquées à Saint-Nazaire)
ont été livrées tout
dernièrement. Elles ont été financées en partie par la
FFVF, l’Association de Chemin de Compostelle et
de Rome de Bourgogne - Franche-Comté et par
les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique. Un beau
travail commun, qui permettra aux romieux de
pérégriner vers Rome au départ de Nantes, avec
plus de facilité ! Merci à nos partenaires pour leur
implication importante..
Le balisage va donc pouvoir commencer…...
Cathédrale Saint-Pierre
de Nantes, point de
départ de la Via Ligeria.
Le tampon est créé !!
Il sera disponible pour les
romieux auprès de notre
association, mais aussi
auprès de la librairie
Siloë de Nantes !
D’autres tampons « Via
Ligeria » verront bientôt
le
jour,
notamment
prochainement
à
Chinon !

Elles marchent pour leur sœur sur la Via Ligeria..
Nos amies Brigitte et
Véronique ont marché
en octobre dernier sur
la Via Ligeria entre
Tours et Vierzon, en
mémoire de leur sœur
Martine, partie trop
vite.
Brigitte et Véronique
nous font partager ce
moment profond et
particulier au travers
de ce dessin, réalisé
par Brigitte.

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-Phibert ...

16 et 17 octobre, inauguration du chemin

Quelle ambiance durant ces 2 jours !!
Il était bien tôt lorsque nous nous sommes retrouvées dans
une chapelle de l’Évêché. La messe et le bénédiction des
pèlerins ont été dites par le Père Sébastien de Groulard,
viciaire générale du diocèse de Nantes. Nous nous sommes
ensuite mis en chemin direction la chapelle Saint Lupien
pour une visite commentée très intéressante. Nous avons
cheminé ensuite sur d’agréables sentiers pour arriver ensuite
à Pont-Saint-Martin, terme de l’étape du jour. Notre amie
Nadine Lucas nous a accueilli pour la nuit et avait préparé
en compagnie de Françoise, une excellente paella, pour
cette troupe de cheminants très en forme !! Soirée
mémorable, où les chants de pèlerins (mais pas que…) ont
raisonné jusque tard.
C’est vers 8h20, que nous avons repris notre progression
vers l’abbatiale de Déas. Au programme, tactique amphibie,
afin de franchir l’Ognon à l’aide du bateau à chaîne. Quel
beau chemin, entre forêts et campagne !! Il est 14h30
lorsqu’au loin, nous apercevons Saint-Philbert de Grand
Lieu. Nous sommes accueilli par l’équipe de l’office du
tourisme, dont Pauline Illegems (qui nous a beaucoup aidé à la
réussite du projet). Goûter est offert aux pèlerins. Vers 16h00,
après la présentation du chemin, la merveilleuse voix de
notre amie Barbara Moureaux a ravi la bonne centaine de
personnes venus l’écouter et inaugurer le chemin de SaintPhilbert ! Merci à tous.

Le balisage du chemin de Saint-Philbert a commencé !
Il y avait de la joie lorsque nous découvert les balises (merci Daniel, le fabricant) du sentier menant à l’abbatiale
carolingienne ! Ces dernières ont été financées grâce à l’appui important de l’office du Tourisme de Grand-Lieu et
de Grand-Lieu communauté.
Notre association les remercie vivement. Le balisage a donc commencé et va se poursuivre en décembre et en
début d’année. Allez les pèlerins, en route vers Saint-Philbert !!

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

La balise du chemin
de la côte Atlantique

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

Après avoir participé à plusieurs réunions de travail sur le sentier Atlantique avec Pornic Agglo, la communauté de
communes du Sud estuaire, la CARENE-Saint Nazaire, Cap Océan (La Baule) et dans l’attente du feu vert du département,
notre balisage (léger) « chemin de la côte Atlantique » sera déployé sur le GR34 et le GR 8.
Une réussite pour les Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria, avec beaucoup de belles choses à venir sur le chemin de la côte.
Des tampons pour vos credenciales seront bientôt créés et seront mis à disposition dans les offices du Tourisme.

À l’occasion des années saintes 2021 et 2022,
une credencial commémorative a été créée par les
autorités de la cathédrale de SANTIAGO.
Notre association dispose de credencial de
XACOBEO 2021-2022
Si vous souhaitez en avoir une, pour vous mettre en
chemin en 2022, contactez-nous :
haltespelerines44@gmail.com

FOCUS SUR...
Pleinement dans la mission qu’elle s’est fixée : accueillir et aider les
pèlerins en chemin, notre association a souhaité apporter son soutien
à Webcompostella. Plus précisément, en aidant l’accueil
francophone à Saint-Jacques de Compostelle, sous la forme d’un
don (100€). Nous sommes nombreux à y avoir été accueillis de belle
manière. Chacun pourra y trouver un intérêt, temps d’écoute à
l’arrivée, intéressante visite spirituelle des extérieurs de la cathédrale
et messes en français.
L’accueil francophone de Santiago cherche des bénévoles pour 2022.

Les bornes sont arrivées à Nantes !!
Après une opération logistique d’une certaine ampleur, les bornes (250 kg l’unité)
sont arrivées dans notre département.
En 2022, elles seront implantées sur les différents chemins pèlerins de LoireAtlantique. Les lieux d’implantation sont déjà à l’étude avec plusieurs communes
de notre département, qui se montrent déjà très intéressées par ce nouveau
projet mené par les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria.
Nous vous tiendrons bien sûr informé de l’avancée des mises en place !

Le
30
novembre
dernier, à GuéménéPenfao, nous avons
animé, en compagnie
de la réalisatrice. Un
très
beau
filmreportage,
consacré
dans
sa
première
partie à la Via Arverna
puis
au
Camino
Francès. De très belles
images
et
des
interventions
de
qualité !

------ Agenda 2022- PREMIER SEMESTRE (sous réserve de l’évolution de l’épidémie)
? janvier : galette des Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria

(la date sera transmise ultérieurement)

22 janvier : concours de belote organisée au profit des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique
& Via Ligeria à Beslé-sur-Vilaine ;
19 mars : participation à l’assemblée générale de la Fédération française de la Via Francigena – FFVF ;
8-9 avril : participation au forum 104, le Pèlerin magazine- Paris ;
29 avril : soirée « En Chemin » présentation de chemins et conférences (Évènement Le Pèlerin Magazine)

;

30 avril : assemblée générale de notre association ;
13-14 et 15 mai : marche de printemps de l’association des chemins du Mont-Saint-Michel, de Clisson à Nantes.
D’autres activités (marches et visites) seront proposées au cours du premier semestre.

HOSPITALITÉ 2022
Nos amis de différentes associations ou structures d’accueil recherchent des hospitaliers pour 2022

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, gîtes de la société landaise des amis de Saint Jacques :
Saint-Paul-les-Dax :
Contact:Sylviane Dupin : 06 43 98 11 32
Sorde l’Abbaye :
Refuge jacquaire de Sorde, 10 places - l’hospitalier est en charge de l’accueil des pèlerins, assure le ménage et
les dîners. Contact : Brigitte Ducasse, 06 07 81 05 23

Sur la Voie de Vézelay, gîtes de la société landaise des amis de Saint Jacques
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. Contact : Jean Loubère : 06 07 09 57 62
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 : Marie-Catherine Laporte : 06 72 95 33 47
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

Sur la voie du Puy-en-Velay, gîtes de la société landaise des amis de Saint Jacques:
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 ou Marie Torribio : 06 89 02 01 55

Sur la Voie de Vézelay, gîtes des amis et pèlerins de Saint Jacques de la voie de Vézelay
Recherche hospitaliers pour le 4 gîtes sur la voie de Vézelay:
Ainay-le-Château (03), Bouzais (18), Sorges (24) et Saint-Ferme (33)
CONTACT :hospitalite@vezelay-compostelle.eu et plus d’infos sur www.vezelay-compostelle.eu
-----Les Haltes Pèlerines 44 recherchent des hébergeurs au profit des pèlerins de la Via Ligeria

Loire-Atlantique et Maine-et-Loire:
Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, Oudon, Champtoceaux, Ancenis, Saint-Florent-le-Vieil, Ingrandes, MontJean-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, Turquant et
Montsoreau.

Et en Indre-et-Loire :
Candes-Saint-martin, Chinon, Saint-Benoît-la-Forêt, Azay-le-Rideau, Villandry et Bléré.

Nous contacter : haltespelerines44@gmail.com ou 06 70 24 83 64

L’écho des Chemins et des pèlerins…
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 et des pèlerins
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 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 décembre, nous avons reçu :
Thibaud Dubois,
Pèlerin et directeur de la librairie Lis Siloë de Nantes ;
et
Gaële de La Brosse,
Pèlerine, journaliste au Pèlerin magazine et éditrice aux éditions Salvatore.

Le thème de janvier :

Mettons nous en chemin comme les Rois Mages !

Nous recevrons avec joie, le Père Sébastien de Groulard, vicaire général du diocèse de Nantes
Diffusion de l’émission de janvier :
le mardi 4 janvier à 16h30, jeudi 13 à 21h30, vendredi 14 à 10h00, mardi 18 à 16h30,
jeudi 27 à 21h30 et vendredi 28 à 10h00.

On parle des Haltes Pèlerines dans la presse…
De octobre à décembre ….

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

Des pages et des chemins…
Il y a, dans tout pèlerinage, une part de mystère. Quel est cet appel
impérieux qui pousse les pèlerins à quitter leur quotidien confortable
pour se lancer vers l'inconnu ? Et quelle est la particularité de ces
hauts lieux qui les aimantent ? Des écrivains ont tenté de les décrire :
les sanctuaires seraient des oasis de l'âme, des lieux où souffle
l'Esprit, un coin de Ciel sur la Terre. Et s'ils étaient, justement, le
paradis perdu et retrouvé ? Après avoir donné quelques clés pour
comprendre ce phénomène universel et intemporel, l'auteur raconte
une vingtaine de pèlerinages qu'elle a effectués, en France et dans
les pays voisins : ils comptent parmi les plus beaux moments de son
existence. Dans un style vivant et incarné, elle prouve brillamment
que chacun peut choisir le cheminement qui lui convient, car il y a
mille et une façons de pérégriner. Éditions Salvator - 18,00€
Le chemin de Saint-Jacques marque pour la vie ceux qui l'empruntent. Pour honorer la
troisième année jubilaire de ce siècle, 34 personnalités ayant effectué ce pèlerinage
partagent leur expérience avec enthousiasme. Chacune offre ici un texte inédit,
s'exprimant dans le genre littéraire qu'elle a choisi (récit, abécédaire, lettre, nouvelle,
poésie, pièce de théâtre, etc.). Ces émouvants témoignages, pleins de tendresse et
d'humour, parlent de liberté, de partage, de fraternité et de joie retrouvée. Cet ouvrage
manquait à la littérature jacquaire. Désormais, il appartient à l'histoire vivante de ce
chemin millénaire ! Éditions Salvator - 17,00 €
AUTEURS: Écrivains : Alix de Saint-André, Jean-Christophe Rufin, Bernard Ollivier, Édouard Cortès, Viviane
Moore,Patrick Tudoret, Hervé Bellec, Claudine Vincenot, Madoka Mayuzumi (Japon) ; grands voyageurs :
Alexandre Poussin, André Weill, Sébastien de Fooz (Belgique) ; historiens : Humbert Jacomet, Patrick
Huchet, Adeline Rucquoi ; journalistes : Patrick Poivre d’Arvor, Luc Adrian, Céline Hoyeau ; religieux : Mgr
Gobilliard, abbé Ludovic de Lander ; photographes : Yvon Boëlle, Céline Anaya-Gautier ; artistes:Yves
Duteil, Philippe Fenwick, Anne Etchegoyen, Ji Dahai (Chine) ; entrepreneurs : Stanislas de Quercize, JeanMarc Potdevin, et aussi un acteur : Martin Sheen (USA), un réalisateur : Freddy Mouchard, un homme
politique : Jean-Pierre Raffarin, une éditrice : Laurence Lacour, un théologien : Éric Laliberté (Québec), un
accueillant : Mahdi Alioui.

Parmi les quatre grandes voies jacquaires qui traversent la France, celle du Puy-enVelay est la plus ancienne et la plus fréquentée. Les acteurs de cette voie ont donc
souhaité proposer, en complément des ouvrages pratiques, un guide ouvert à toute
sensibilité religieuse ou spirituelle. Ce livre en poche, les pèlerins pourront ainsi
transformer leur marche en démarche et nourrir leur quête au fil des étapes. Pour
chacune d'elles, ils trouveront des textes variés rédigés par une centaine de
contributeurs : explications sur le patrimoine sacré, vies de saints, présentations
d'acteurs du chemin, témoignages de pèlerins, méditations. Un compagnon de route
indispensable au pèlerin avant et pendant son pèlerinage mais également à son
retour, pour entretenir la flamme de cette aventure et poursuivre son cheminement.
Sous la direction de Gaële de La Brosse avec la collaboration de Brigitte Alésinas,
Dominique Bourgin, Marie-Virginie Cambriels et Pauline Dobon. Parmi les auteurs :
Mgr Luc Crepy, Pierre Bonnet, Michel Fraïssé, Martin de Framond, Pierre Gauer,
Patrick Huchet, Humbert Jacomet, François Legrand, Irène de la Morinière, père
Jean-Loïc Ollu (textes) ; Marie-Noëlle Lapouge, Sophie Latappy (illustrations).
Éditions Salvator - 12,00€
Vous trouverez les ouvrages de Gaële de La Brosse et des éditions Salvator, auprès de nos amis libraires de
Siloë Nantes, la Géothèque, et dans toutes les bonnes librairies.

--------NOUVEAU !!
Un bel ouvrage proposé par nos amis de l’office de tourisme de Grand Lieu sur
l’abbatiale carolingienne de Saint-Philbert de Grand Lieu.
Entrer dans l’abbatiale, c’est se retrouver 1200 ans plus tôt et plonger dans
l’histoire de notre territoire !! 30 pages – 7 €.
Disponible auprès de l’office du tourisme de Grand Lieu, site de l’abbatiale et
bureau d’information de La Chevrolière. Tél : 02 40 78 22 34
abbatiale@grandlieu.fr
Vous pouvez aussi vous mettre en chemin vers l’abbatiale carolingienne du
pays de Retz, depuis Nantes.
Plus d’infos sur notre site : www.haltespelerines44.fr

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !!

Association les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria
Bulletin d’adhésion 2022

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 ci-dessous.
Je souhaite faire un don aux Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria d’un montant de …………….€
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)

Association « LES HALTES PÈLERINES EN LOIRE-ATLANTIQUE & VIA LIGERIA »
7 rue du commandant Rivière – 44000 – NANTES
Tél : 06 70 24 83 64
@ : haltespelerines44@gmail.com
www.haltespelerines44.fr

