
                               Édito

Chers Amis,

Quelle joie ! La crise sanitaire s'éloigne et les pèlerins cheminent de nouveau, notamment sur le chemin
des miquelots de Clisson au Mont-Saint-Michel. Cet itinéraire est d'ailleurs devenu le plus fréquenté de
tous les chemins pèlerins de notre département.

Depuis le dernier numéro de Sursum Corda, notre association a été une nouvelle fois très active.
La Via  Ligeria  est  entièrement  reconnue,  de Nantes  à Bucey-les-Gy (près de Besançon,  et  ville  de
jonction avec la via Francigena) soit environ 800 km depuis le parvis de la cathédrale nantaise. Le travail
de coordination avec les  associations pèlerines jalonnant l'itinéraire est important et efficace. Le rôle joué
par la FFVF (fédération française de la Via Francigena) a été déterminant dans la réussite du projet. Les
premières  credenziales  ont  été  délivrées  et  les  premiers  romieux  se  sont  mis  en  chemin,  d'autres
suivront !!

Le 3 mai dernier, notre première halte pèlerine « la jolie Vilaine » a ouvert ses portes à Beslé-sur-Vilaine,
et c'est déjà un succès ! Miquelots et jacquots s'y arrêtent, et au vu de leurs écrits, ce gîte les satisfait
pleinement.

Les villes de Blain et Marsac-sur-Don ont elles aussi, signé la convention « commune des chemins du
Mont » ; une belle réussite pour notre association et l'association des chemins du Mont !

La visibilité des chemins dont nous nous occupons progresse de belle manière.
Le chemin de Saint-Jacques par la côte Atlantique se met en place, la liste d'hébergement est en ligne
sur notre site, et un travail de collaboration s'est mis en place avec Saint-Brevin-les-Pins.
Le sentier menant à Saint Philibert est en ligne, et nous avons rencontré dernièrement la communauté de
communes  de  Grand-Lieu.  Les  relations  sont  excellentes,  et  l'inauguration  de  ce  chemin  se  fera  à
l'automne prochain.
Comme vous le savez, 2021 est une année jubilaire à Santiago de Compostela, le 25 juillet tombe un
dimanche. De nombreuses célébrations auront lieu un peu partout.  Un Pardon de Saint Jacques est
organisé à Fégréac (44) en collaboration avec la ville et la paroisse de Fégréac, l'association Tibérïade,
l'association  des  Haltes  Pèlerines  en  Loire-Atlantique  et  le  parrainage  des  Musicales  de  Redon.
L’événement se déroulera sur toute la journée, nous vous y attendons nombreux ! 

Nous avons dernièrement rencontré Monseigneur Percerou, évêque de Nantes, et lui avons présenté les
chemins pèlerins de notre département. Une rencontre riche et constructive pour l'avenir...
Mais aussi, nous avons été reçu avec gentillesse par le CDRP44, les échanges ont été très bons et là
aussi constructifs.

Notre ami Hervé de Lantivy (pèlerin unijambiste), que nous avions accueilli à Nantes, il y a 3 mois, est
arrivé à Santiago !  L'association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique lui  adresse ses plus vives
félicitations !! Hervé, c'est un un porteur d'Espérance. 
Bravo l'Ami !!

                              SURSUM CORDA !!         
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Et quoi de neuf sur nos chemins ??   

   Le Chemin de Clisson au Mont …

 

       

         

       

 

    

2 villes de plus !!2 villes de plus !!

Après Clisson et Guéméné-Penfao, Blain 
et Marsac-sur-Don sont ainsi devenues 
elles-aussi, « commune  des chemins du 
Mont-Saint-Michel » en signant la 
convention proposée par l’association 
des chemins du Mont.
La visibilité du chemin des miquelots, de 
Clisson à la Merveille se poursuit…
Nous espèrons que très prochainement 
d’autres communes rejoignent la 
communauté du chemin des miquelots !!

Des clous du Mont Des clous du Mont 
à Guéméné-Penfaoà Guéméné-Penfao

Les 5 premiers clous du Mont 
seront très prochainement 
installés à Guéméné-Penfao, 
Guénouvry et Beslé-sur-Vilaine. 
D’autres suivront..

Madame Isabelle Barathon, Madame Isabelle Barathon, 
maire de Guéméné-Penfaomaire de Guéméné-Penfao

2 nouveaux tampons 2 nouveaux tampons 
pour les carnets pour les carnets 

du miquelot du miquelot 
en Loire-Atlantique !!en Loire-Atlantique !!

À Beslé, vous le trouverez à 
la boulangerie, au camping 
et auprès de Liliane 
Couvreur, accueillante dans 
la ville.

À Guéméné, vous le trouverez 
à la mairie, à l’office du 
tourisme et auprès de Anik 
Marin accueillante dans la ville.
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L’association des Haltes pèlerines 44 a participé, le 
11 juin dernier au prieuré d’Ardevon (50),à la table 
ronde organisée par le Pèlerin Magazine et la 
fondation du Mont-Saint-Michel. Animée par Gaële 
de la Brosse, les intervenants, Bernard Ollivier, 
Karine & Damien Lemoigne et Anthony Grouard ont 
pu répondre au thème de la soirée, « Pourquoi 
marcher sur les chemins du Mont-Saint-Michel au 
XXIème siècle ? »
Notre ami Vincent Juhel et l’association des 
chemins du Mont étaient bien sûr présents !!
Une belle soirée qui a certainement ravi les 
personnes présentes .



 La via Ligeria ….
  
         

 La Via Ligeria n’est plus un projet mais une réalité !!

La création de cette Via Ligeria a été rendue possible grâce à l’aide précieuse de la FFVF, Fédération française de la
Via Francigena. Mais aussi, par les associations pèlerines implantées tout au long de l’itinéraire qui, grâce à leurs
actions  spontanées,  ont  contribué  à  la  réussite  et  à  la  mise  en  œuvre  de  la  Via  Ligeria.  Nous  pensons  plus
particulièrement à l’association Compostelle 41, l’association de la voie de Vézelay, la confraternité des pèlerins de
Saint Jacques de Compostelle en Bourgogne, l’association des chemins de Compostelle et de Rome de Bourgogne –
Franche-Comté,  l’association  Franc-Comtoise  des  chemins  de  Compostelle,  Compostelle  2000  et  l’association
Patrimoine des Monts de Gy. Et sans oublier bien sûr toutes les personnes qui nous ont aidé tout au long du chemin..

Ce fut une belle et riche Aventure Humaine qui nous a démontré une nouvelle fois que ces chemins de pèlerinage sont
porteurs de beaucoup d’Espoir !!!

La via Ligeria est déjà  
et indiscutablement pleine de promesses… 

c’est bien connu, tous les Chemins mènent à Rome !! 

  

La reconnaissance de la Via Ligeria s’est faite 
en mai dernier. Cet itinéraire, qui sépare le 
parvis de la cathédrale de Nantes à Bucey-
les-Gy (ville de  jonction avec la Via Francigena),  est long de 
768 km. Un chemin magnifique qui enchante 
le Romieu (pèlerin allant à Rome). Ce sentier de 
pèlerinage fait passer par de nombreux lieux 
très importants pour le cheminant. Il y 
découvrira, Angers, Saumur, Tours, Bourges, 
La Charité sur Loire, Vézelay, Flavigny sur 
Ozerain et beaucoup d’autres endroits 
sublimes. La nature y est belle, des grandes 
forêts aux prairies, des rivières au canal du 
Berry, des collines verdoyantes de la Côte 
d’Or aux contreforts du Jura et sans oublier 
bien sûr la beauté délicate de la Loire et des 
villes qui la bordent.
Tous ces éléments font de cette Via Ligeria un 
chemin d’exception. 
Les futurs Romieux qui quitteront la cité des 
Ducs de Bretagne  pour Rome se lanceront 
dans une belle échappée..Tout n’est pas  
orchestré  sur ce chemin, ce qui laisse encore 
une certaine forme d’aventure pour les 
pèlerins désirant allant rendre hommage à 
Saint Pierre...

La balise de la Via Ligeria est en cours 
de création par la FFVF. Elle sera 
positionnée de Nantes à Vézelay. De 
Vézelay à Bucey-les-Gy, le chemin 
deviendra commun avec celui de 
Compostelle 2000 arrivant de Paris. 

L’association de Haltes Hèlerines 44 a 
participé à un live Facebook, le 28 
mai dernier, organisé par le Pèlerin 
magazine, sur la Via Francigena et 
ses voies de raccordement

L’arrivée à Bucey-les-Gy,
jonction avec la Via Francigena !



                      
                     Le chemin de Saint-Philibert ….

  
 
 

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

    La balise du chemin de la côteLa balise du chemin de la côte

Le chemin vers Saint-Philbert est 
opérationnel. Un pas à pas est en 
ligne sur notre site. Nous avons 
rencontré dernièrement la 
communauté de communes de 
Grand-Lieu. Cette réunion a été 
constructive et le travail de 
collaboration productif.
Il nous reste bien sûr encore du 
travail, mais c’est en très bonne voie.

Le chemin de l’abbatiale de Déas 
sera inauguré en octobre.
Nous vous en reparlerons !!

     La balise  balise 
( en cours de validation)( en cours de validation)

La balise représente une des arches 
carolingiennes de l’abbaye. La clé est 
celle de la porte d’origine. Elle est 
conservée au musée d’Obrée de Nantes.

Ce nouveau panneau d’information sera , courant juillet, implanté 
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 le littoral, c’est à 1600 kilomètres 
de Saint-Brevin –>

Le plan d’hébergement du chemin de Saint 
Jacques, voie de la côte Atlantique, de Nantes 
à Villeneuve-en-Retz (ex-Bourgneuf) dans notre 
département est en ligne sur notre site :

              www.haltespelerines44.fr

Amis jacquots, une belle idée de chemin !!!Amis jacquots, une belle idée de chemin !!!

http://www.haltespelerines44.fr/


Focus sur ….                                             

 
      

   
   

 

 

Hervé de LANTIVY…Hervé de LANTIVY…

Il y a plus de 3 mois, nous avions accueilli à Nantes, Hervé 
de Lantivy, pèlerin de Saint Jacques parti de Saint-Anne 
d’Auray. Hervé porte une prothèse à la jambe gauche.
Notre ami pèlerin est arrivé à Santiago et l’on peut 
aisément comprendre l’émotion qu’il a dû ressentir en 
entrant sur la place de Obradorio de Santiago de 
Compostela.
Hervé est un homme incroyable, doté d’une détermination 
qui oblige le respect. Mais Hervé est aussi un grand porteur 
d’Espoir pour tous les gens qui hésitent à se lancer ou plus 
simplement endommagés par la vie ou les accidents,

     Hervé est indiscutablement un grand monsieur !!

                                      Bravo l’AmiBravo l’Ami

La Jolie Vilaine & la Miquelote La Jolie Vilaine & la Miquelote 
            de Beslé-sur-Vilainede Beslé-sur-Vilaine

La halte pèlerine « la Jolie Vilaine » a ouvert ses portes le 4 mai dernier. Née d’un partenariat fort et très actif entre la 
commune de Guéméné-Penfao et les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique, notre petit refuge pèlerin a déjà accueilli 
une vingtaine de pèlerins. Ce gîte est très agréable,bien équipé et attend miquelots & jacquots pour une étape 
relaxante en bord de Vilaine...

La miquelote, quand à elle, a été implantée la 3ème semaine de juin. Flambant neuve, elle vient compléter, sa 
cousine, la Camp’hostel, que nous avions intégré au camping du port, il y a 3 ans. Un hébergement de qualité, beau et 
efficace, qui ravira les pèlerins, qui à la nuit tombée, pourront depuis leur sac de couchage, observer les étoiles par le 
toit amovible et transparent Un très grand merci à la municipalité de Guéméné pour son action au profit des pèlerins.
À Beslé-sur-Vilaine, c’est maintenant plus de 35 places de couchage disponible !!

Amis pèlerins, n’hésitez plus une seconde pour vous y arrêter Amis pèlerins, n’hésitez plus une seconde pour vous y arrêter 

Contact : 
La Jolie Vilaine et la Miquelote

camping du port de Beslé :
02 40 87 73 72



  On parle des haltes pèlerines dans la presse…..

VIA LIGERIA

      

                 

  

                        Activités de l’association…   

L’Est Républicain

La Presse de Gray

    La Nouvelle République

2 jours sur la Via Ligeria…2 jours sur la Via Ligeria…

Les 19 & 20 juin dernier, notre association avait 
organisé une sortie de découverte de la via Ligeria au 
profit des membres. C’est une dizaine de braves qui 
s’étaient réunis malgré une pluviosité que l’on peut 
qualifier de forte :-).
Du parvis de la cathédrale de Nantes, notre petit 
groupe a suivi la Loire jusqu’au Cellier, où nous avons 
été accueillis avec beaucoup de gentillesse par Jean 
Demy, membre de l’association Loire-Chemin de Saint 
Martin. Le gîte paroissial du Cellier est une très bonne 
halte pèlerine où nous avons passé un excellent 
moment.
Le deuxième jour fut tout aussi humide, mais la joie de 
nos romieux sur le chemin de Saint Pierre n’a pas été 
altérée par tout cette eau qui tombait du ciel.
Nous avons eu la joie de partager cette journée en 
compagnie de notre équipe angevine, Élodie & 
Christophe, mais aussi par nos nouveaux accueillants 
pèlerins en Maine-et-Loire. Nous nous sommes 
quittés à Ancenis.
Un excellent moment que nous reproduiront le plus 
souvent possible.



Agenda 2021….

    25 juillet : Pardon de saint Jacques à Fégréac (Cf.flyer ci-dessous) ; nous vous y attendons nombreux !!

    30 juillet : Assemblée générale (éléments à venir)

     16 et 17 octobre : Inauguration du chemin Saint-Philbert-de-Grand-Lieu  
     (marche de 2 jours, inauguration et concert en l’abbatiale, informations sur l’organisation à venir)

   



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

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

   

Affiche 
de Clisson au Mont

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

Carnet du miquelot
Écusson 

des chemins du Mont
Credenziale del 

pellegrino

Nouveau et disponible auprès de notre Nouveau et disponible auprès de notre 
association !!association !!

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

mise à jour 2021
-5€-

Les premiers romieux partis de 
Nantes, en possession de leurs 
belles credenziales de la FFVF

http://www.haltespelerines44.fr/
mailto:jcisard@hotmail.fr


                                HOSPITALITÉ

 

         

--------

  

 

Sur la majestueuse Via Ligeria, en route vers Rome….Sur la majestueuse Via Ligeria, en route vers Rome….

José et Bruno, membres des haltes pèlerines 44, 
étaient hospitaliers, la semaine passée, au refuge 
pèlerin de Sorde l’abbaye dans les Landes, sur la 
splendide Voie de Tours.. Bravo et merci pour les 
pèlerins les amis !!

D’autres ligériens se succèderont au cours de l’été à 
Sorde !!

À Bléré, en longeant le Cher...À Bléré, en longeant le Cher... À Chenonceaux, une voie Royale...À Chenonceaux, une voie Royale...

En quittant Vézelay, la colline éternelle...En quittant Vézelay, la colline éternelle... À Flavigny-sur-Ozerain, retour dans l’Histoire...À Flavigny-sur-Ozerain, retour dans l’Histoire...



       
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
7 rue du commandant Rivière

44000 - NANTES

          Association les haltes pèlerines en Loire-Atlantique
Bulletin d’adhésion 2021

 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)

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !!N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !!

mailto:haltespelerines44@gmail.com

