
              Édito

Chers amis,

La belle fête de Noël est tout juste passée, et les derniers jours de l’année seront bientôt épuisés…

C’est aussi le temps, pour notre association, de faire le bilan de cette riche année 2022. Que de 
belles choses réalisées !! Les projets ont été nombreux et ce fut de beaux succès.

Les  rencontres  pèlerines  du  samedi  matin,  accueillent  les  futurs  et  les  expérimentés  cheminants,  au  7
impasse Saint Laurent (50 m de la cathédrale) à Nantes. Ils sont de plus en plus nombreux à venir échanger sur
leur projet , mais aussi sur la vie des chemins. Nous vous y accueillerons avec joie autour d’un café ! (les dates

sont consultables sur le site). Ce rendez-vous a été rendu possible grâce à l’appui du Père Sébastien de Groulard et
du diocèse de Nantes.

Et si on partait en pèlerinage ? C’est le nom que nous avons choisi de donner aux soirées thématiques que
nous organisons en partenariat avec la librairie Siloë Nantes. Cette rencontre trimestrielle, accueille un auteur,
qui, nous présente son livre et nous parle de son expérience sur les chemins. Un beau moment de partage !! la
prochaine soirée sera organisée en janvier.

Ils ont été nombreux les pèlerins sur les chemins de  Saint Philbert,  Saint Jacques par la voie de la côte
Atlantique et bien sûr les miquelots en route vers le Mont-Saint-Michel. Ces chemins donnent aux pérégrins de
nouvelles perspectives. Les pèlerins de Saint Michel, de plus en plus nombreux, arrivent maintenant de Vendée
mais aussi  du Sud Ouest, à l’image de ces couples que nous avons accueillis, partis de Bordeaux et de Saint-
Jean-Pied de Port. Cette nouvelle année sera certainement un temps, où nombreux seront les pèlerins à se
mettre en chemin.

Le plus beau succès revient certainement à la Via Ligeria, ayant pour thématique, de Saint Pierre de Nantes à
Saint Pierre de Rome (2100 km). Cette première année d’existence a vu soixante-deux romieux se mettre en
route. Quatorze d’entre-eux sont arrivés place Saint Pierre après de très longs cheminements. Ils sont partis
pour la plupart de Nantes, mais aussi de la Sarthe, du Morbihan, du Finistère, de Vendée, du Cher et de Maine-
et-Loire.
Les contacts pour 2023 sont déjà très nombreux. Les territoires traversés s’intéressent à la Via Ligeria, et la
valorisation prend forme...la nouvelle année sera certainement très riche pour le chemin des romieux de l’Ouest.
Des équipes référentes « Via Ligeria » se créent en France, comme en Sarthe, Touraine, Berry et Morbihan.
Elles seront nos relais dans les territoires. Merci à elles.
Enfin, le 9 novembre dernier, à Rome,  cet itinéraire a été présenté au  Pape François. Le Saint Père a bénit la
Via Ligeria. Cet évènement exceptionnel symbolise  aussi « l’ouverture » officielle de ce chemin ainsi qu’une très
belle reconnaissance pour notre association. Dans les temps à venir, la Via Ligeria deviendra assurément un
chemin de référence pour les pèlerins de l’Ouest et d’ailleurs. Allez les pèlerins, élargissez vos horizons, et en
route vers Rome, par la Via Ligeria bien sûr !!

Les 3 et 4 mars prochain,  notre association organisera,  en partenariat  avec l’hebdomadaire Le Pèlerin,  les
librairies Siloë et la Géothèque, le  Forum Nantais des Chemins.  Cet  évènement,  de dimension nationale,
regroupera des associations pèlerines venues de tout le pays. Chacune y tiendra un stand et y présentera ses
activités. Une série de conférences sera donnée tout au long de ces journées. Des ateliers thématiques seront
aussi organisés. Une grande libraire y tiendra place et des auteurs y dédicaceront leurs ouvrages. Un rendez-
vous à ne pas louper !

Si vous souhaitez continuer à soutenir nos actions ou nous rejoindre, vous trouverez en dernière page de cette
lettre, notre bulletin d’adhésion 2023. Nous comptons sur vous.

Enfin et pour terminer ces propos, il est indispensable de dire un très grand merci, aux membres du bureau et
aux  bénévoles  toujours  présents,  pour  leur  grande  implication  dans  la  vie  des  Haltes  Pèlerines  en  Loire-
Atlantique & Via Ligeria.

                          Bonne et heureuse année 2023 !!

SURSUM CORDA
Lettre d’information de l’association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria
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Et quoi de neuf sur les chemins...Et quoi de neuf sur les chemins...
Le Chemin de Clisson au Mont...Le Chemin de Clisson au Mont...

NOUS RECHERCHONS DES ACCUEILS PÈLERINS POUR LE  CHEMIN DE CLISSON AU MONT-SAINT-MICHELNOUS RECHERCHONS DES ACCUEILS PÈLERINS POUR LE  CHEMIN DE CLISSON AU MONT-SAINT-MICHEL

  DANS LES VILLES SUIVANTES :DANS LES VILLES SUIVANTES :

Clisson, Monnières, Saint-Fiacre-sur-Maine, Vertou et Nantes ;Clisson, Monnières, Saint-Fiacre-sur-Maine, Vertou et Nantes ;

La Chapelle sur Erdre, Sucé sur Erdre, Nort sur Erdre, Blain, Le Gâvre, La Chapelle sur Erdre, Sucé sur Erdre, Nort sur Erdre, Blain, Le Gâvre, Marsac sur Don,Marsac sur Don,  
et Guéméné-Penfao.et Guéméné-Penfao.
                      

De nouvelles flèches du chemin du Mont-Saint-Michel en 
Loire-Atlantique seront prochainement installées sur le 
territoire des villes ayant signées la convention :

« communes des chemins du Mont-Saint-Michel »« communes des chemins du Mont-Saint-Michel »

Ils devraient être nombreux les miquelots en 2023 !!

et notamment ceux arrivant du Sud de Clisson 

En lien étroit avec l’association des chemins du Mont-Saint-Michel, dont nous sommes 
membre, et les représentants en Loire-Atlantique, vous pourrez trouvez lors des rencontres 
pèlerines du samedi matin à Nantes, toute une série de guides sur les différents chemins 
miquelots, mais aussi des ouvrages sur le Mont-Saint-Michel et l’Archange.
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VIA LIGERIA ...VIA LIGERIA ...

OMNES VIAE ROMAM DUCUNTOMNES VIAE ROMAM DUCUNT
(tous les chemins mènent à Rome)

La Via Ligeria bénit par le Pape FrançoisLa Via Ligeria bénit par le Pape François

Le 9 novembre dernier à Rome, Anne-Laure Timmel et 
Anthony Grouard, créateurs de la Via Ligeria, ont 
présenté au Saint Père, le chemin des Romieux de 
l’Ouest.
Les deux pèlerins lui ont remis la carte de l’itinéraire ainsi 
que l’écusson de la Via Ligeria.
Le Pape François s’est montré très intéressé par ce 
nouveau chemin menant les romieux Saint Pierre de 
Nantes à Saint Pierre de Rome.

La Via Ligeria a été bénie par le souverain pontife ainsi 
que nos deux pèlerins nantais.

Quelle belle reconnaissance pour la Via Ligeria !!

Sursum Corda Sursum Corda 

De Oudon à Ingrandes, une belle sortie sur la Via Ligeria !De Oudon à Ingrandes, une belle sortie sur la Via Ligeria !

Une trentaine de Romieux avaient répondu présents, pour ce week-end 
de sortie sur la Via Ligeria, les 15 et 16 octobre derniers. Le Ciel était 
certainement avec les Romieux au cours de ces 2 jours, qui s’est 
déroulée avec une excellente météo ! L’accueil à Champtoceaux par les 
élus de Orée d’Anjou (ville partenaire de la Via Ligeria) a été apprécié de tous !
Nous avons ainsi pu inaugurer la borne installée sur la commune 
indiquant au romieu qui ne lui reste plus que 2 070 km à parcourir avant 
d’arriver à Rome. La halte du soir s’est faite à Saint-Florent le Vieil à la 
maison tranquille , où nous avons été accueillis chaleureusement par 
Christian, propriétaire des lieux. Dimanche matin, Hélène, guide 
passionnée et passionnante, nous a retracé l’histoire  de Saint-Florent 
au fil des siècles. Le groupe de pèlerins s’est remis en marche, en 
longeant la Loire au plus près, pour arriver en milieu d’après-midi à 
Ingrandes-Le Fresne, terme de cette belle sortie. Chacun a pu se rendre 
compte de la beauté de la Loire et bien sûr de la Via Ligeria..

Film-conférence, Via Ligeria, de Saint Pierre de Nantes 
à Saint Pierre de Rome – 16 décembre 2022.

Un véritable succès pour cette soirée de présentation de 
la Via Ligeria à Nantes, où plus de 150 personnes 
s’étaient réunies. Douze des quatorze romieux étant 
arrivés cette année place Saint Pierre en empruntant la 
Via Ligeria,  avaient effectué le déplacement. Mais aussi, 
les pèlerins ayant débutés la Via Ligeria...ils sont déjà 
nombreux !!
Ce grand et beau moment de partage, qui aura 
certainement donner l’envie à de nombreux spectateurs 
présents de prendre leur sac à dos et de se mettre en 
marche vers Rome, en empruntant bien sûr, la Via 
Ligeria !!
Cette soirée a été rendue possible grâce à notre ami 
Thibaud Dubois,ami et directeur de la librairie Siloë 
Nantes et l’aide du diocèse de Nantes.

Merci à tous !!



          
                                                      
 

Au départ de la cathédrale Saint Pierre de Nantes, le pèlerin cheminera vers Grand Lieu, en empruntant un beau
chemin de pèlerinage remontant au IX ème siècle…. Ces 40 kilomètres, séparant les deux édifices, se feront la
majorité temps en campagne, un beau chemin qui n’attend que vos pas !
Pour se mettre en marche, un livret de chemin a été créé. Vous pouvez ci-dessous le découvrir (en vues éclatées).  Le
carnet est disponible auprès de notre association et disponible lors des rencontres pèlerines du samedi matin à
Nantes ou sur demande.
 

 

 

 

 

Sur le chemin de Saint Phibert ...Sur le chemin de Saint Phibert ...

      
Oyez, Oyez braves gens !!

Nous recherchons de accueillants pèlerins à Pont-Saint-Martin et Saint-Philbert de Grand Lieu.
Si vous êtes intéressé, ou vous connaissez des proches qui pourraient accueillir les pèlerins,

N’hésitez pas à nous contacter :

haltespelerines44@gmail.com
06-70-24-83-64

En route pour l’abbatiale carolingienne de Déas (nom gallo-romain de Saint-Philbert de Grand Lieu) !

mailto:haltespelerines44@gmail.com


           
        

   

                             

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

La voie de la côte Atlantique, La voie de la côte Atlantique, 

NOUS RECHERCHONS  DES ACCUEILS PÈLERINS POUR  LE CHEMIN DE LA CÔTE ATLANTIQUENOUS RECHERCHONS  DES ACCUEILS PÈLERINS POUR  LE CHEMIN DE LA CÔTE ATLANTIQUE

DANS LES VILLES SUIVANTES :DANS LES VILLES SUIVANTES :

  Assérac, Mesquer, Piriac-sur-Mer, La Turballe, Guérande, La Baule, Le Croisic, Batz-sur-Mer, Le Pouliguen,  Pornichet et Assérac, Mesquer, Piriac-sur-Mer, La Turballe, Guérande, La Baule, Le Croisic, Batz-sur-Mer, Le Pouliguen,  Pornichet et 
Saint-Nazaire.Saint-Nazaire.

Nantes, Indre, Couëron, Le Pellerin, Frossay Nantes, Indre, Couëron, Le Pellerin, Frossay (Le Migron), (Le Migron), Paimboeuf, Corsept, Saint-Brevin, Saint-Michel-Chef-Chef, Paimboeuf, Corsept, Saint-Brevin, Saint-Michel-Chef-Chef, 
Tharon, Préfailles, Pornic, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz et Villeneuve-en-Retz.Tharon, Préfailles, Pornic, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz et Villeneuve-en-Retz.
                      

La valorisation de la voie de la côte Atlantique dans notre 
département se poursuit, à l’image de ces 2 nouvelles 
plaques installées à Villeneuve-en-Retz et Les Moutiers-
en-Retz (port du Collet). 

Ces deux communes, chacune frontalière avec la 
Vendée, annoncent ainsi la fin du chemin jacquaire 
littoral de Loire-Atlantique et souhaitent bon chemin aux 
pèlerins !

Merci aux villes de Villeneuve et Les Moutiers pour leur 
engagement à la matérialisation du chemin de la côte 
dans notre département.

La Voie Atlantique poursuit sa mise en valeur, avec 
encore, de biens belles choses à venir !!!!



 

   
   

  

FOCUS SUR...FOCUS SUR...

 

  
  Ils sont de plus en plus nombreux à venir  nous rencontrer !!Ils sont de plus en plus nombreux à venir  nous rencontrer !!
 Ça se passe au 7 impasse Saint-Laurent, tout près (40 m) de la cathédrale nantaise, dans un   cadre superbe. 
 Nous remercions le diocèse de Nantes de son aide précieuse.

Prochaines rencontres pèlerins :Prochaines rencontres pèlerins :

 - les samedis :  21 janvier, 18 février,18 mars, 29 avril, 27 mai,  17 juin et 29 juillet de 10h00 à midi. 
 Retrouver les dates sur :  www.haltespelerines44.fr 

  Au programmeAu programme : : conseils et renseignements sur les chemins, quand et d’où partir, délivrance des carnets de pèlerin et tout le     
 pratico-pratique des chemins..

  Agenda complet, départ précipité, besoin d’un carnet et de conseils de dernière minute…Agenda complet, départ précipité, besoin d’un carnet et de conseils de dernière minute…
Il est aussi possible de nous rencontrer en nous contactant au 06 70 24 83 64

FLASH INFOFLASH INFO  

Le Forum Nantais des CheminsLe Forum Nantais des Chemins, se déroulera à la 
« manufacture », les 3 et 4 mars 2023.
Organisé conjointement par l’hebdo Le Pèlerin (avec 

Gaële de La Brosse), les librairies Siloë et la Géothèque, 
et bien sûr les Haltes Pèlerines, cet évènement 
réunira de nombreuses associations pèlerines venues 
de toute la France, des auteurs et une série de 
conférences y sera donnée. Des ateliers thématiques 
y seront aussi proposés.

Le rendez-vous pèlerin 2023, a assurément, ne pas 
louper !!
Plus d’infos : haltespelerines44@gmail.com

Le moulin de la Bourchinière à Saint-Fiacre-sur-MaineLe moulin de la Bourchinière à Saint-Fiacre-sur-Maine

Situé à quelques centaines de mètres du bourg de Saint-Fiacre-sur 
Maine, le moulin de la Bourchinière domine le vignoble du Muscadet de 
la commune.

L’association des Amis de Saint-Fiacre souhaite réhabiliter le bâtiment 
et en faire un lieu d’exposition et d’accueil. 

La restauration prévoit de reposer les ailes du moulin, et rendre la 
bâtisse indépendante en électricité, à l’image de ce que vous pouvez voir 
sur la photo.

Une convention de partenariat, signée dernièrement entre les amis de 
Saint-Fiacre et les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria, 
prévoit la création, au sein du moulin, d’une halte pèlerine. Ce lieu 
d’accueil des pèlerins du Mont-Saint-Michel, de Saint Jacques et des 
autres chemins de pèlerinage sera indiscutablement une très belle 
réalisation. Notre association, les Haltes Pèlerines, pleinement dans sa 
mission, participera avec force et enthousiasme à ce magnifique projet !!

Afin d’aider l’association des Amis de Saint-Fiacre a réalisé cette 
restauration importante, vous pouvez participer à un financement 
participatif, en achetant un bardeau (tuile de bois) à 15€.

Un beau projet, qui mérite assurément, d’être aidé !!

+ d’infos sur : www.lesamisdestfiacre.org

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


- Agenda 2023-
premier Trimestre

21 janvier :  Rencontre pèlerine du samedi matin
22 janvier : Concours de belote des Haltes Pèlerines, organisé à Beslé-sur-Vilaine
11 février : Assemblée générale 2023
18 février : Rencontre pèlerine du samedi matin
3 et 4 mars : Forum Nantais des Chemins à Nantes
18 mars : Rencontre pèlerine du samedi matin

En Maine-et-Loire: 

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.

En Indre-et-Loire : Candes-Saint-Martin, Chinon, Saint-Benoît-la-Forêt, Azay-le-Rideau, Villandry, Savonnières, 
Tours et  Bléré.

En Loir-et-Cher : Montrichard, Noyers sur Cher, Saint-Aignan-sur-Cher, Selles-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher et
Menetou-sur-Cher

Dans le Cher : Vierzon et Mehun-sur-Yèvre.

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

           

                     

 

Accueil et HospitalitéAccueil et Hospitalité

NOUS RECHERCHONS POUR LES ROMIEUX DE LA VIA LIGERIANOUS RECHERCHONS POUR LES ROMIEUX DE LA VIA LIGERIA   

DES ACCUEILS PÈLERINS  DANS LES VILLES SUIVANTES :DES ACCUEILS PÈLERINS  DANS LES VILLES SUIVANTES :

 Les 3 et 4 mars 2023, 

                  L’hebdomadaire Le Pèlerin, la librairie Siloë Nantes et les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria
organisent le premier  FORUM NANTAIS DES CHEMINS

De nombreuses associations pèlerines seront présentes et vous y ferons découvrir leur chemin. 
Mais aussi des auteurs et des conférenciers. Le rendez-vous pèlerin 2023 à ne pas louper !!

À vos agendas !

RECHERCHE D’HOSPITALIERSRECHERCHE D’HOSPITALIERS

Saint-Jean-Pied-de-Port :

Le gîte paroissial KASERNA recherche des Hospitaliers de avril à octobre 2023 :

Gîte de 14 lits où l’hospitalier accueille les pèlerins, prépare le dîner et petit-déjeuner. 
Une superbe expérience de partage et de joie !

Si vous souhaitez tenter cette aventure d’hospitalité, n’hésitez pas à contacter Jean-Claude (avant le 31 janvier)
à l’adresse suivante :

jcisard@hotmail.fr

D’autres activités seront D’autres activités seront 
proposées ultérieurement !proposées ultérieurement !

mailto:haltespelerines44@gmail.com
mailto:jcisard@hotmail.fr


Notre association anime depuis septembre 2021, sur Radio Fidélité, une émission mensuelle, intitulée : 

« L’écho des Chemins et des pèlerins »

D’une  durée  de trente 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 !!

       
           

  

 

L’écho des Chemins et des pèlerins…L’écho des Chemins et des pèlerins…

L’émission de radio de l’association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria,L’émission de radio de l’association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria,

sur Radio Fidélitésur Radio Fidélité

Nos émissions sont écoutables en Podcast sur : Nos émissions sont écoutables en Podcast sur : 

www.radiofidelite.comwww.radiofidelite.com

En novembre, nous avons reçu En novembre, nous avons reçu ::

Loïck DUBOISROCHEFORT

Loïck a marché de Rome à Guérande, sur les Via 
Francigena et Ligeria. Le romieu a marché pour financer 
un chien d’accompagnement au profit d’un enfant autiste.

Il nous raconte cette odyssée belle et captivante !!

THÈME DU MOIS DE SEPTEMBRE : Marcher pour une cause !

En janvier, l’Écho des Chemins et des Pèlerins,En janvier, l’Écho des Chemins et des Pèlerins,
donnera la parole à Frère Jacques JOUET, frère franciscain,donnera la parole à Frère Jacques JOUET, frère franciscain,

qui nous parlera de ses pèlerinages sur les différents chemins, mais aussi de musique !!qui nous parlera de ses pèlerinages sur les différents chemins, mais aussi de musique !!

   

En décembre, nous avons reçu En décembre, nous avons reçu ::

Thibaud DUBOIS, directeur de la librairie Siloë Nantes
Et Benoit ALBERT, gérant de la Géothèque Nantes

Nos deux amis, Thibaud et Benoît, nous ont présenté leur 
librairies et donner de belles idées cadeaux pour Noël, sur 
notre chère thématique pèlerine !!

THÈME DU MOIS DE SEPTEMBRE : Des livres et des chemins !

http://www.radiofidelite.com/


 
 

 

 

On parle des Haltes Pèlerines et de la Via Ligeria dans la presse et ailleurs ...On parle des Haltes Pèlerines et de la Via Ligeria dans la presse et ailleurs ...
de septembre à décembre ..de septembre à décembre ..

Maine Libre, décembre 2022Maine Libre, décembre 2022 Ouest-France, novembre 2022Ouest-France, novembre 2022 Courrier de l’ouest, décembre 2022Courrier de l’ouest, décembre 2022

Presse Océan, novembre 2022Presse Océan, novembre 2022

La Voce degli italiani in FanciaLa Voce degli italiani in Fancia
(La voix des italiens de France)  (La voix des italiens de France)  – novembre 2022– novembre 2022

L’écho d’Ancenis– octobre 2022L’écho d’Ancenis– octobre 2022



Des pages et des chemins…Des pages et des chemins…

Charles WRIGHT, novice jésuite, dans « son chemin des Estives » emmène le lecteur 
sur des chemins de traverse parcourant le Massif Central…

Un pèlerinage, sans argent où l’auteur et son « binôme » s’en remettent à la 
Providence et à la bonté des gens…

Un récit chaleureux et bienveillant, s’inscrivant dans une belle aventure tant spirituelle 
que personnelle..
À parcourir sans attendre !!

À Nantes, vous pouvez trouver ce livre, chez nos amis des librairies Siloë et la 
Géothèque…Où dans toutes les bonnes librairies !

Courrier de l’Ouest – octobre 2022Courrier de l’Ouest – octobre 2022

Courrier de l’Ouest – octobre 2022Courrier de l’Ouest – octobre 2022

Ouest-France  – octobre 2022Ouest-France  – octobre 2022

Ouest-France – octobre 2022Ouest-France – octobre 2022



Le panier du pèlerin ….

 

 
 

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

Affiche Affiche 
de Clisson au Montde Clisson au Mont

Également disponible à la Également disponible à la 
librairie Siloë de Nanteslibrairie Siloë de Nantes

Carnet du miquelotCarnet du miquelot

Écusson Écusson 
des chemins du Montdes chemins du Mont

(6 cm)(6 cm)

Credenziale del Credenziale del 
pellegrinopellegrino

Écusson Via LigeriaÉcusson Via Ligeria
à coudre sur votre sac à dos (8cm)à coudre sur votre sac à dos (8cm)

Affiche Affiche 
de Chemin de Chemin 

de Saint-Jacques de Saint-Jacques 
voie de la côtevoie de la côte

Également disponible à la Également disponible à la 
librairie Siloë de Nanteslibrairie Siloë de Nantes

Nouveauté !!

Nouveauté !!

Et maintenant Et maintenant 
en carte postale !!en carte postale !!

Le livret de chemin de Saint PhilbertLe livret de chemin de Saint Philbert
- délivré sur demande - - délivré sur demande - 

Credenciale del Credenciale del 
peregrinoperegrino

http://www.haltespelerines44.fr/


    

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)

Tél : 06 70 24 83 64
@ : haltespelerines44@gmail.com

www.haltespelerines44.fr
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !!N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !!

Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria
7 rue du commandant Rivière

44000 - Nantes
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