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La marche du printemps 2013 de l’association
a permis à 130 pèlerins de traverser le
Morbihan pendant une semaine.
Une idée forte m’est apparue en rencontrant
les élus et les habitants des communes
qui nous accueillaient : la richesse que nous
apportons sur les chemins de pèlerinage ne
peut pas et ne doit pas être d’ordre matériel.
Au contraire, “pauper et peregrinus”, la force
du pèlerin réside dans sa capacité à demander,
-pas à quémander, ni à “jouer aux pauvres”-, à
aller vers les autres, à aborder des gens qu’il ne
connaît pas. A leur parler et à leur transmettre
son sourire. Cette richesse est d’une autre
nature, elle répond à un besoin réel.
Toutefois mieux vaudrait ne rien donner que
mal se comporter : Celui qui se comporte mal
sur le chemin fait plus de dégâts que celui qui
ne donne rien. Au lieu d'apporter joie et vie, il
blesse ceux qui l'accueillent.
Ainsi, pour être encore accepté dans les
années à venir, le pèlerin ne devra pas tomber
dans le piège du consommateur, qui râle quand
un chemin est mal balisé, ou quand un gîte
n’est pas confortable.
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Le DVD “Les pionniers de Compostelle”
(éditions Pèlerin), sur les premiers pèlerins des
années 1960 à 1980 est édifiant, “sans carte,
ni hébergement ni balisage”, et au bout du
compte, des vies transformées et une soif
permanente de repartir.
Non décidément, Compostelle n’est pas une
mode. Parce que partir sur le chemin n’est pas
une distraction..
Patrick de Sèze
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Histoire et patrimoine
urd’hui,
Pèlerins d’aujo
jours,
pèlerins de tou
s de leur
sur les chemin
quête
uelles motivations poussent des
hommes et des femmes, chaque
année, à mettre leurs pas dans les pas
des pèlerins des siècles passés ?
Pourquoi affrontent-ils le dépouillement, la
solitude, la fatigue et les dangers du chemin ?

Q

Vous, les pèlerins d’aujourd’hui, vous dites
que votre rêve, suscité par les divers médias, a
surtout mûri au témoignage d’un pèlerin de
retour chez lui.
Quoi de plus puissant, en effet, que le témoignage direct, la voix qui s’enflamme au souvenir
du camino, pour faire naître la décision de partir
aussi ?

aux descendants, ou à défaut, à des pèlerins
professionnels, de s’acquitter pour le défunt,
de son vœu inaccompli.
Des pèlerins vous ont peut-être confié qu’ils
marchaient en souvenir de grands-parents,
d’un conjoint, d’un enfant, partis avant eux.
C’est toujours le cœur plein des siens que l’on
marche et avec ceux qui ont demandé “priez
pour nous, à Compostelle !”.
Le départ, vous le reconnaissez volontiers, se
fait à un moment-clé de la vie : tournant à
assumer, décision à prendre.
Comme, au XIIIème siècle, l’a fait celui qui
sera aumônier du roi saint Louis ; avant de
devenir prêtre, il visita les tombeaux de Saint
Pierre, de Saint Paul et celui de Saint Jacques.
(Bienheureux Thomas Hélye.)
Le départ se fait, logiquement, hier comme
aujourd’hui, au printemps.
Le livre d’heures de la duchesse de Bourgogne
en montre une représentation.

C’est bien ce qui est arrivé, raconte-t-on,
à Guillaume Manier, jeune paysan de
Picardie : En 1726, un groupe de pèlerins,
“quatre petits garçons qui venaient de
Saint-Claude en Franche Comté” a si
bien su le fasciner qu’il a pris la route, à
son tour !
La décision, votre décision, est prise. Le
départ sera peut-être différé par nécessité,
mais pas remis en question: que ce soit un
vœu ou une promesse “de soi à soi”.
C’est un engagement qui prend sa force dans
le temps de la maturation.
Au Moyen-âge, celui qui s’est engagé par vœu
et n’accomplit pas le pèlerinage promis
s’expose au châtiment divin. (livre des miracles
de N. D; de Rocamadour, vers 1172).
Les testaments mentionnent alors des demandes

Livre d'heures

Cela a été mis en chanson :
“En avril, après la messe, vers Compostelle
partira,
Et en septembre, tout paré de coquilles, chez
toi reviendras”.
La renommée d’un sanctuaire se faisait par la
“publicité” faite autour des reliques proposées
à la vénération, et aussi par le passage de pèlerins
célèbres.
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A Rocamadour, étape majeure sur le trajet vers Compostelle, sur
une plaque de céramique située au milieu du Grand Escalier sont
cités les importants personnages qui s’y sont rendus, par dévotion
et, parfois, pour des raisons diplomatiques.

Pèlerins célèbres

roi de France, Louis VII, avant de partir pour
Saint-Jacques de Compostelle en 1137. Arrivé
dans la cathédrale, il se confesse et meurt au
pied de l’autel, donc en état de pureté. Les
reliques, pour nos ancêtres dans la foi, avaient
une vertu de guérison. Les voir, les toucher,
c’était se mettre en contact avec les témoins de
la foi ; Les “enseignes de pèlerinages” qui
avaient, assurait-on, touché les reliques,
constituaient des souvenirs à rapporter, témoignage du pèlerinage accompli. A Jérusalem,
une palme, à Saint Jacques, une coquille, à
Rocamadour, une médaille oblongue, la sportelle
que l’on pouvait coudre sur le vêtement.
Sportelle (Roc-Amadour)

Henri II d’Angleterre, en 1159, pour prier la
Bienheureuse Marie et en 1170, avec son
chancelier Thomas Becket, pour remercier
d’une guérison.
Saint Louis, qui avait une vénération particulière pour la Vierge, vint en famille, avec sa
mère Blanche de Castille et ses trois frères, en
1244 ; cela lui permettait aussi d’affirmer sa
suzeraineté sur le puissant comte de Toulouse.
Pour le roi Charles VI, frappé de folie, un
“pèlerin du roi” visita en 1392 dix sanctuaires
dont Rocamadour et Compostelle.
Mais le plus envié des pèlerins du Moyen Age
est Guillaume X, le très puissant duc d’Aquitaine
qui, par testament, donne sa fille Aliénor au

Les pèlerins d’aujourd’hui font, à leur tour,
une démarche qui n’est pas très éloignée de
celle de leurs parents.
Le désir de fuir le quotidien, de voyager qui

Enseigne de pèlerinage (Abbaye de Silvacane)

fait souvent parler aujourd’hui de “tourisme
religieux” existait déjà jadis comme le note
dans le récit de sa pérégrination en 1496, un
jeune chevalier allemand : “En vue de la
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consolation et du salut de mon âme, moi,
Arnold Von Harff, j’ai décidé d’accomplir un
pèlerinage pour mon propre bienfait mais
aussi pour connaître les villes, les pays et les
coutumes des peuples”.

e les
fête cette anné
Rocamadour
et
na
n pèleri ge
1000 ans de sode l’érection de
s
les 100 an
que
uveur en Basili
Sa
t
l’église Sain
Rocamadour fête cette année les 1000 ans
de son pèlerinage et les 100 ans de l’érection de
l’église Saint Sauveur en Basilique. Jubilé
exceptionnel qui connaîtra un afflux important
de pèlerins et sera fêté avec la ferveur
commune aux pèlerins de toujours, ceux
d’hier, ceux d’aujourd’hui.

Citons, pour terminer, la chanson de Maxime
Piolot :
Est-ce un défi au mal de vivre ?
Comme on s’enfuit, comme on s’enivre,
de paysages ou de poussière,
on prend le large et tout s’éclaire.
Sur le chemin de Compostelle,
que cherche-t-elle, l’âme qui passe ?
Pour aller plus loin :
1/ Pèlerins du Moyen Age - G.Oursel.
2/ Priez pour nous à Compostelle - P. BarretJ.N Gurgand.
3/ Pèlerins du Moyen Age - D. Méa-Péricard.
4 / Guide de Rocamadour - père Clément
Nastorg.
5/ Un paysan picard à Saint Jacques de
Compostelle - G. Manier
6/ Enseignes de pèlerinage de la Via
Tolosana -Henri Bruna.
Françoise Jully

Chemins d’ailleurs
Le chemin d'Arles
Alors que vous parcourez ces quelques
lignes, nous sommes, sans doute, entre
Toulouse et Puente la Reina à poursuivre la
découverte du chemin d’Arles commencée
déjà l’année dernière, à cette même époque. Je
vous l’accorde juillet n’est pas forcément la
meilleure période, mais c’est celle de nos
vacances, en attendant de plus grandes. Cette
période comme toutes les autres n’en a pas
moins son lot de sensations et d’émotions qui
ont l’art de mettre en exergue tous les sens de
notre corps.
Ainsi en ce mois de juillet de l’année
dernière, au départ d’Arles, le soleil plus que
radieux dans cette plaine irriguée par le canal

du Rhône ne nous autorise que peu de repos,
sous peine d’être cloqué par son armada
de rayons bêta, gamma, delta, et/ou d’être
boursoufflé par les cohortes de “diptères
nématocères’’ appelés plus communément
“moustiques”. En contrebas du canal, la luminosité des champs de tournesols, les vignes
qui révèlent leurs premières grappes, les
immenses lauriers roses et blancs qui arborent
les entrées des habitations ainsi que la pigmentation orange, rouge, jaune des vergers du pays
de Vauvert, le pays des abricots, pêches et
nectarines, qui nous invitent à de petites haltes
dégustatives, sont d’excellents moments de
consolation. Le chemin qui serpente dans
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la garrigue laissant apparaitre de-ci, de-là
chevaux et taureaux camarguais, le spectacle
apaisant des champs d’oliviers sur fond de
terre ocre pour ne pas dire rouge cendre, et le
chant des cigales qui ne s’achève qu’avec le
couchant du soleil, vous transcendent dans la
poursuite de votre chemin. Le soir venu, laissez
vos papilles s’activer avec la dégustation d’un
bon millésime des costières de Nîmes.
Passé Saint-Guilhem le désert, cité bien
connue du comte Guillaume de Toulouse qui
fonda le monastère, les contreforts des
Cévennes et les balcons de la plaine
de l’Hérault vous apportent la fraicheur de
l’altitude et les caresses du vent d’Autan. A la
convergence des influences atlantiques et
méditerranéennes, Lodève, Lunas, SaintGervais, Murat, Salvetat puisent leur micro
climat dans les méandres de L’orb, la Mare,
l’Agout, et la Vèbre. C’est un autre paysage,
celui des forêts de bouleaux, de chênes et de
conifères, des murets de pierre que le temps a
habillés d’un manteau de mousse vert tendre,
de la grisaille du sol schisteux et des ardoises
des petits villages pittoresques sortis d’un
autre temps. C’est le pays des chemins montagneux, des panoramas magnifiques, des sentiers
forestiers, de la fraicheur des sous-bois qui
vous invitent à ralentir votre pas, à la
recherche des cèpes, russules et girolles tant
convoités par les mycologues et déjà bien
présents à cette époque. Votre sens de l’observation vous permettra peut-être de déguster
à l’étape une savoureuse omelette aux champignons.
Il faut en profiter avant de retomber dans la
fournaise des plaines de Castres, de Revel, de
Bazièges, la banlieue de la ville rose. Les
cigales et les moustiques ont disparu mais la
couleur s’impose encore à vous. Le jaune des
tournesols et des champs de blé qui ondulent
au gré du mouvement des collines. Certains
y reconnaissent des paysages de Toscane.
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Le rouge des tuiles, des briques, matériaux
utilisés pour la construction des maisons, des
légendaires toits du sud et des non moins
remarquables ponts du canal du midi. Nous y
voilà, le canal du midi, havre de paix et de
tranquillité, dont les reflets magiques des arbres
centenaires sur le fil de l’eau et la longue litanie
des maisons-péniches vous préparent progressivement à la vie grouillante de la capitale
Occitane, chère à Claude Nougaro.
Notre périple s’est terminé dans l’enceinte de
cette superbe basilique Saint-Cernin pour
apposer sur notre crédenciale le dernier tampon,

Tout un chacun
rd
sait que le hasa
.
..
n'existe pas
Quoique...

avec l’envie, déjà présente, de poursuivre ce
chemin pour de nouvelles rencontres, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions.
Bonnes vacances à tous.
Thierry Rouxel
Si le chemin d’Arles est également une mine
historique, qui ne fut pas notre propos, il est
aussi le chemin d’un formidable maillage
d’accueils pèlerins, qui mériterait à lui seul un
nouvel article. Des personnalités, des bénévoles,
des passionnés, qui vous offrent outre le gîte et
le couvert, leur accent, leur sourire et leur
gentillesse.

Les belles histoires du chemin

Il faisait très chaud ce 3 juillet...
et, en ce début d’après-midi, nous faisions une
petite sieste, le refuge de St Ferme en Gironde
où nous sommes hospitaliers n’ayant l'obligation d’ouvrir qu’à 16 heures. Tout-à-coup des
coups violents sont donnés à la porte. Devant
nous, un pèlerin épuisé, souffrant de la chaleur,
s’excuse mais il n’en peut plus. C’est Bernard,
pèlerin belge, à qui nous offrons une boisson
rafraîchissante qu’il avale d’un trait. Il semblait
traîner toute la douleur du monde… Très vite,
il nous fait part de ses tourments et du pourquoi il avait entrepris de se rendre à Santiago
de Compostela.
C’était l’idée de son épouse ; elle voulait faire
ce chemin. Pour Bernard, pourquoi pas, mais
ce projet n’était pour lui pas encore d’actualité… Soudain, un cancer sournois emporte
son épouse en quelques mois sans qu’elle ait
pu réaliser ce pèlerinage….
Trois mois plus tard, Bernard prend la décision
d’accomplir ce chemin pour elle. Cycliste

confirmé, il compte rejoindre Santiago à bicyclette en empruntant la voie de Vézelay et,
quittant son domicile aux environs de
Bruxelles, il arrive au bout de plusieurs jours à
Limoges, fatigué et déprimé. Depuis le départ,
il n’a eu que de la pluie et il envisage
d’arrêter là. Il téléphone à son fils qui l’en
dissuade et l’encourage à continuer à pied ; il
vient récupérer le vélo et lui apporte le matériel
nécessaire à la poursuite du chemin. Si ce
mode de pérégrination lui convient mieux, il
ne peut pour autant faire son deuil. Nous
comprenons tout le sens de ses mots lorsqu’il
nous explique qu’il faisait le chemin de son
épouse : il en transportait, en effet, dans son
sac, l’urne funéraire !
Alors que Bernard est parti s’allonger,
Jacques, un pèlerin de la région parisienne,
arrive et accepte gentiment de ne pas le déranger
dans le dortoir afin qu’il puisse dormir.
Dans la soirée, un troisième pèlerin, Martin,
de nationalité britannique, rejoint le gîte au
moment où Bernard se lève, reposé. Même si
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la tristesse l’abattait encore, son visage avait
changé. La soirée est agréable autour du repas
pendant lequel trois nationalités échangent
leurs impressions. Chacun raconte son histoire.
Jacques, qui avait déjà fait le chemin, avait un
réel besoin de rencontre et de partage.
Après une bonne nuit nos pèlerins se lèvent
dispos ; même Bernard qui semblait avoir
repris un peu de tonus auprès de Martin et
Jacques. D’ailleurs, ce dernier décide de
marcher avec lui. Le départ des pèlerins nous
laisse un grand vide ce matin-là !
Ne connaissant pas la voie de Vézelay et afin
de pouvoir renseigner au mieux les pèlerins
qui s’arrêtent au gîte que nous tenons, nous
avons l’habitude de faire le repérage en voiture
des deux ou trois étapes suivantes. Ainsi, le
6 juillet, nous parcourons l’équivalent de trois
étapes jusqu’à Captieux dans le département
des Landes. Alors que nous nous apprêtons à
pique-niquer, nous avons la joie de trouver là
Jacques et Bernard qui marchent désormais
ensemble.
Bernard semblait transfiguré, presque joyeux
et méconnaissable ; il n’accomplissait plus le
pèlerinage de son épouse mais réalisait maintenant SON chemin en sa compagnie.
Grâce à Jacques, il semblait avoir pris son destin
en main !
Michelle et Yann-Patrick Russon

N

ous ne sommes pas des écrivains, mais chacun de nous a vécu
des situations remarquables, des moments de grande émotion
que seul le chemin procure. A travers cette rubrique, nous
souhaitons cultiver et entretenir cette part du rêve que nous avons
rencontré tout au long de notre pérégrination jusque Saint Jacques de
Compostelle. Merci de nous en faire part et de nous les communiquer :
Rouxel-th@wanadoo.fr Ou : ar.jakes@compostelle-bretagne.fr
Thierry Rouxel

Enclos de l’Abbaye
St Ferme - Gironde
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marche de
printemps

Ce que je retiendrai, entre autres :
Des voix !

les voix tantôt aériennes et gaies, tantôt graves et priantes,
toujours émouvantes et belles de notre bien aimé choeur
Mouez ar Jakez en l’église de Pont Scorff,
les voix de ces messieurs de Pluvigner magistralement commentées par Jean Gauter à Sainte-Anne d’Auray, la voix de
Gérard qui, en 2 ou 3 formules du terroir, debout sur les
tables, nous emporte soudain chez le coiffeur des ChampsElysées !!! on ne s’y attend pas et tous les pèlerins de rire à
gorge déployée !!
les voix, à l'accent si chantant de la Belle Province, qui nous
emmènent par delà les mers et nous rappellent quelques-uns
de nos ancêtres bien aventureux ...
les voix de quelques jacquets s’improvisant avec talent chansonniers de notre marche 2013 : bien vu !
Grand merci à toutes ces voix et aux autres aussi !
Chantal...

de grands moments d'amitié...
Nous en étions cette année à notre troisième "Marche
de Printemps" en Bretagne. Au fil des pas que nous avons
faits ensemble, nous poursuivons notre incursion dans cette
Bretagne magnifique et invitante qui nous livre à chaque
visite un peu plus de ses trésors. Mais surtout, nous vivons
de grands moments d'amitié et de partage avec des amis
d'une grande générosité que l'on aime retrouver année
après année.
Merci encore de votre accueil et de votre bonne humeur et
à l'an prochain.
Jean-Marc et Marie Darveau,
Marie Tremblay (Québec)

Aquarelle d’Isabelle Guyvarc’h

des sons qui chantent
dans ma tête...
Morbihan,
Bodélio,
Quimperlé,
Brandérion, Questembert, des sons qui
chantent dans ma tête de Québécoise.
Sur les chemins creux de Bretagne, les
“coquilles directionnelles” nous emportent comme des lucioles sous le train de
flotte. Chênes et hêtres vénérables veillent sur notre avancée avec sainte Anne
d’Auray et les saints évêques fondateurs.
Autour du Gorvello, qu’enjolivent les
azalées, Marie-Ange et nos marraines
bretonnes dansent l’hanter-dro, pendant
que nous échangeons des regards attendris et gentiment moqueurs avec nos
lointains cousins retrouvés.
Hélène Zaccardelli

Chantal Marie
Jean-Marc

Hélène
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Rencontre
Yves de Villeneuve, Claudine Fontana et moi finissions péniblement l'étape menant de Sainte-Anne
d'Auray à Vannes lorsqu'à quelques encablures de
notre hébergement, nous croisons un couple de pèlerins non revêtus de la coque jaune caractéristique de
notre tribu des jacquets bretons.
En pélerins bien élevés, nous nous saluons et en
pélerins curieux, nous nous interrogeons sur nos
présences respectives à cet endroit.
Manifestement, ce couple n'en était pas à sa
première sortie : lui, grand bonhomme sec équipé
d'un gps, elle, petite femme vaillante.
Ils étaient d'origine angevine et avaient démarré
leur chemin à Locmariaquer. Comme nous, ils
avaient fait étape à Sainte-Anne d'Auray mais
n'avaient pas pu être accueillis au gîte de la basilique déjà entièrement investi par nos 140 Jacquets.
Notre surprise fut grande quand, à la question :
Jusqu'où votre chemin va t-il vous mener ? ils nous
répondirent avec un sourire entendu : Nous pensons
passer Noël prochain à Jérusalem.
Nous étions fiers tous les trois de notre marche de
Printemps qui nous conduisait à parcourir quelques
160 km mais brusquement nous nous sommes sentis
bien petits devant ce couple qui, en toute modestie,
affichait un objectif aussi ambitieux.
Je joins une photo de ce couple croisé à Vannes
le mercredi 15 mai en fin d'après-midi. Si des
lecteurs les reconnaissent et s'ils peuvent donner
leur nom et adresse à la rédaction d'Ar Jakez,
nous serions heureux de pouvoir leur transmettre
un message de soutien et d'amitié avant qu'ils
n'arrivent au terme de leur long
périple (ils nous ont indiqué
qu'ils avaient été adhérents
de l'Association Bretonne
des amis de Saint Jacques voici
quelques années).
Jacques Lahuec

où sont donc passées
les chaussures ?
Des chaussures qui ont fait jaser....
(causer pour les Québécois...)
Le 2ème jour de marche, le Dimanche, tous les
pèlerins en parlent... Jean marche avec des chaussures dont il n'est pas propriétaire, aidé par des
bâtons qui ne lui appartiennent pas non plus... Les
chaussures de Jean ont disparu et il en a trouvé
d'autres de même marque, même pointure mais...
pas aussi neuves que les siennes....
Le mystère restera entier toute la semaine... où sont
donc passées les chaussures Mc Kingley T 42 avec
des bandes rouges ?
Le lundi, une fausse rumeur a circulé entre les
rangs des marcheurs... Jean aurait retrouvé ses
biens et le “coupable” serait identifié... que nenni!
Ce fut une fausse bonne nouvelle... Jean continue à
marcher avec les chaussures d'un autre et... inversement peut-être....
Maryvonne Talavera

Retrouvailles!
Découverte dans mon carnet du pèlerin des aquarelles miniatures de nos étapes.
Superbe ! De qui? signées Isabelle Guyvarc'h.
Mais ....on se connait ! depuis les années 65 à Brest !
Oui mais...pas revue depuis ...20 ans?
Retrouvailles à Vannes où Isabelle "croque" l'âne
Martin ....
Séquence souvenirs,évocation de nos parcours
de vie.
A Theix, ovation pour son talent (et les cartes postales de notre marche).
Ce jeudi 16 mai 2013, on a cheminé ensemble,
devisé ensemble, évoqué son carnet de voyage de
Compostelle...
Et je me dis: n'est-il pas temps, à mon tour de prendre
le chemin? ULTREIA ! ! !

Jacques

André Luce

André
Maryvonne
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Questembert-Malansac
Après une nuit très fraiche dans la salle Janvier, la
bien-nommée, le petit déjeuner copieux,
servi au restaurant scolaire de l'école Saint Joseph,
nous revigore pour nous lancer sur l'ultime étape.
Le rassemblement, près des vieilles halles de
Questembert en ce matin du 18 mai, est bien
frisquet malgré le soleil.
Le chemin alterne en lisiére de champs ou de
prairies. La fraîcheur s'est atténuée, la marche
réchauffe les muscles et les esprits. Parfois il y a des
erreurs de parcours, le balisage semble avoir
disparu...
Notre équipe de sécurité nous redirige afin d'aller
voir la chapelle saint Julien (à l'intérieur la statue
du Saint en armure et un Saint Jacques). Quelques
apprentis carillonneurs animent le village.
La poursuite du périple nous conduit ensuite à la
fontaine Saint Clair, très haute et très bien entretenue. Une pierre porte la date de 1725. Plus bas,
nous trouvons un superbe calvaire avec toutefois
des sculptures qui ont subi les outrages du temps.
Finalement, nous franchissons la rivière par un
pont de pierre pour arriver à la chapelle Saint
Clair, légèrement surélevée au pied de la colline qui
lui sert d'écrin. Le soleil sur l'ensemble donne un
touche apaisée à ce lieu où le pique-nique est le
bienvenu. La sieste est même commencée pour
quelques-uns et Maurice nous donne un récital.
La colonne s'est remise en route : les “hannetons
jaunes” remontent le chemin vers le haut du bois et
retrouvent le vent de nord-est.
Nous arrivons à la chapelle Saint Jean (chapelle
templière). A l'intérieur, une statue de Saint Cornély
accompagnée de deux statuettes de vaches (sans
doute, des pies noires ???). Des membres de l'association de la chapelle nous offrent un pot et vendent
des billets de tombola pour le prochain pardon.
Avez-vous gagné ?
Le chemin nous fait passer devant un superbe
manoir restauré, le manoir de Barriquel, puis sur
une route parallèle à la voie Vannes-Redon. Un
rond-point plus tard, près du château d'eau, nous
piquons droit sur le bourg de Malansac après que
nos anges gardiens de la sécurité nous aient fait
prendre le trottoir de gauche.
Hubert Le Gal

Les religieuses de Vannes
Après la visite touristique de Vannes, Vincent, ce
gentil barbu qui marche 20 km tous les jours, nous
propose d’aller manger chez “La mère Molé”.
Vincent est bien connu de l’endroit où il a travaillé
plusieurs années. Nous avons donc le droit à une
table réservée dans la section vitrée de la cafétéria.
Vincent nous présente à ses amis. Il s’y trouve, par
hasard, une religieuse des Sœurs de la Charité de
St-Louis de France dont la maison-mère est à
quelques pas de là. Elle entend notre accent “bien
français” et nous demande si les sœurs de sa
congrégation nous avaient déjà enseigné. Deux
d’entre nous avaient été scolarisés au primaire et
au secondaire par des religieuses de cette communauté. Ce n’est pas par hasard que nous avons
autant d’affinités avec les Bretons.
Ces religieuses fêtaient, en 2013, la première année
de la béatification de Mère Molé, la fondatrice,
dont un des miraculés est un portneuvien, près de la
ville de Québec.
De fil en aiguille, elle nous raconte qu’ayant été en
stage à Montréal, une de ses amies religieuses était
à Lévis où Denis et moi demeurons.
Non seulement je connaissais cette religieuse de
Lévis pour son implication communautaire dans le
milieu, mais elle venait du même village que moi.
Nous avons fait nos études primaires et secondaires
ensemble!!!
Ce sont dans ces circonstances que l’on comprend
mieux la signification du diction : “Le monde est
petit”
Jocelyne Comtois et Denis Boutet,
Lévis. (Québec)

Jocelyne

Denis

Hubert
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Photo de François Le Divenah (mairie de Vannes)

Mes trois printemps
de 2013
J’ai eu la joie de vivre trois printemps
cette année.
C’est une première dans ma vie !!
Durant la Marche du printemps, dans le
Morbihan, j’ai pu admirer les lilas, les
rhododendrons, les lys et les pommiers
en fleurs.
Puis, de passage à St-Malo, deux
semaines plus tard, cette même végétation était toute en fleur.
Enfin, au Québec, quelle ne fut pas ma
surprise de voir ces mêmes espèces fleuries dans mon jardin.
Quel bonheur, quelle beauté et aussi,
quelle chance exceptionnelle!
Jocelyne
(Québec)

Yves
Jocelyne

Monsieur le président
Au bout d'une semaine
Voyez où elle nous mène
La marche de printemps
(,,,)
Merci à Marie Flore
Notre mère Courage
Qui dans les jours d'orage
A su nous protéger
Jacques Lahuec
et Yves de Villeneuve

Petit St Jacques
Photo Hubert Le Gal

Jacques
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Actualités patrimoine
Commémoration nationale du 1200ème anniversaire de la date symbolique
de la découverte du tombeau de Saint Jacques
Le chemin de Compostelle attire chaque année
toujours plus de marcheurs-pèlerins depuis sa
relance au lendemain de la seconde guerre mondiale, cela correspond assurément à un besoin
réel de la société actuelle.
Cette commémoration est l’occasion de faire le
point sur cette quête spirituelle, sur la mise en
valeur du patrimoine jacquaire, sur les échanges
culturels et les relations sociales nouées sur le
Chemin ainsi que sur l’impact de ce chemin sur

l’économie des régions traversées.
Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu, d’autres
sont programmées en particulier une qui aura
lieu le 17 août à Cadouin (Dordogne) sur le
thème des reliques . Pour les personnes qui participeront cet été à la convergence de Rocamadour,
ce pourrait être l’occasion de découvrir la prestigieuse abbaye du XIIème siècle de cette petite
bourgade toute proche.
Françoise Jully

Pour plus de détails, sites à consulter :
1/ http://www.saint-jacques-compostelle.info
2/ www.xacobeo.fr
3/ www.archivesdefrance.culture.gouv.fr /action-culturelle/celebrations-nationales/recueil-2013

A lire

“Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi”
Jean-Christophe Rufin (Editions Guérin)

Jean-Christophe Rufin, médecin, membre de l'Académie française depuis 2008, vient de publier le récit de son voyage à
Compostelle (par le chemin du Nord et le chemin primitif), récit
qui remporte un très grand succès (160 000 exemplaires vendus
dans les trois premières semaines).
Ce n'est pas un énième récit au jour le jour : l'auteur n'a pas pris
de notes pendant son cheminement. Il s'agit d'impressions,
de réflexions s'appuyant sur des anecdotes, des portraits, des
situations vécues qu'il se remémore.
Jean-Christophe Rufin nous montre le caractère particulier du
chemin : “Il produit des effets inattendus et souvent bizarres” et
reconnaît que “le meilleur moyen de le comprendre - le seul
peut-être - est de se mettre en route, de marcher. Car les mots ne
rendront jamais entièrement compte de cette expérience”.
Il propose une réflexion sur la transformation profonde de
l'individu opérée par le chemin, révélation propre à chacun qu'il
est difficile de faire partager à ceux qui n'ont pas vécu le chemin :
“On s'allège, en marchant, de tout ce qui afflige et pèse, les illusions, les mensonges, les duperies”.
Métamorphose spirituelle : “Au départ du chemin, on pense
énormément (…) (puis) on découvre vite qu'il est excessivement
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difficile de ne pas se dissiper en marchant (…)
quand (…) le vide menace (…) la spiritualité
apparaît comme une planche de salut (…) Je ne
me précipitai plus dans les chapelles ni dans les
monastères (…) Délivré de cette ultime enveloppe
protectrice, le pèlerin que j'étais à l'orée de cette
troisième semaine était enfin nu, prêt à accueillir
la vérité du Chemin”. Vérité exposée dans la
suite de l'ouvrage.
L'intérêt d'“Immortelle randonnée” est l'absence d'idées préconçues sur le chemin
(“Compostelle malgré moi” : au départ, l'auteur

n'avait pas envisagé précisément de parcourir le
chemin de Saint Jacques ; il souhaitait entreprendre
une longue marche et avait songé à la haute route
pyrénéenne au départ d'Hendaye).
Jean-Christophe Rufin nous fait partager, sincèrement, ce qu'il découvre en n'hésitant pas à se
moquer de lui-même, dans un style fluide qui
rend cet ouvrage, aux qualités d'écriture indiscutables, très agréable à lire.
Jacques Bossard

La Vie de l’Association
CHŒUR MOUEZ AR JAKEZ
La saison 2012 - 2013 s’achève, avec ses moments forts que sont les concerts :
 en janvier à Rennes, en l’église Sainte-Thérèse à l’issue du stage de Vitré
 à Pont-Scorff lors de la marche régionale de printemps le 12 mai
 à la chapelle Saint-Nicodème de Le Bran ce 2 juin.
Le point final sera le dimanche 4 août (en beauté) à la Pointe Saint-Mathieu
Fort d’une trentaine de choristes, le groupe vocal s’enorgueillit d’être arrivé, dix ans après
sa création, à une pleine maturité. Mais il nous faut également, pour pérenniser ce chœur,
penser à l’avenir. Aussi, si vous vous sentez une âme de mélomane (amateur) n’hésitez pas
à venir nous rejoindre, en adressant votre candidature à l’adresse courriel suivante :
chœur@compostelle-bretagne.fr
Jusqu’à ce jour et sans tenir compte des orientations et projets du chœur pour la saison 2013
- 2014, les répétitions ont eu lieu à Mordelles (35) à raison d’un samedi par mois.

Relevé des décisions du Conseil d’Administration du 22 juin 2013
Le conseil d’administration s’est réuni le 22 juin
2013 au collège Saint Michel de Josselin sous la
présidence de Patrick de Sèze.
De d’ordre du jour très dense, on peut extraire les
sujets et décisions suivants :
Bilan très positif de l’édition 2013 de la marche
de printemps - adoption d’un règlement intérieur
et des tarifs divers - mise à disposition des expo-

sitions - fonctionnement du chœur - finances et
assurance - actions et projet des délégations
départementales - travaux des commissions.
Les administrateurs ont également engagé des
réflexions sur différents sujets qui seront à traiter
dans une prochaine réunion : fonctionnement du
chœur - audit de l’assurance.
Luc Bioret
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4ème rencontre des Associations des Chemins de l'Arc Atlantique
Depuis 2007, les responsables de toutes
les associations des chemins historiques
et de pèlerinage (St Jacques, St Michel,
St Martin …) de l'Arc Atlantique, de la
Normandie au Pays Basque et de la
Bretagne à la Touraine, ont décidé de se
rencontrer régulièrement, mais de
manière informelle, sans créer de
structure administrative spécifique.

Ces rencontres bisannuelles ont plusieurs objectifs :
mieux se connaître, mettre en commun les renseignements concernant l'accès à l'information de
chaque association au travers d'un portail Internet
(http://portail.arc.atlantic.free.fr/), évoquer des sujets
transverses comme le balisage, les hébergements, les
hospitaliers, l'unité du monde jacquaire, la crédentiale commune ou non, la cartographie des chemins,
…
Ces différentes rencontres, réunissant autant d'associations affiliées à la Fédération françaises des
associations des chemins de St Jacques de
Compostelle que d’adhérentes à la Société française
des amis de Saint Jacques de Compostelle comme
notre association, ont permis d'avancer sur un certain
nombre de dossiers et aussi d'estomper des difficultés
freinant l'unité du monde jacquaire.
En 2011, la 3ème rencontre s'était tenue à Bordeaux.
Notre association bretonne s'était engagée à organiser la 4ème réunion qui aura lieu près de Redon, au
Centre de la Roche du Theil de Bains-sur-Oust le
12 octobre prochain.
Théo Le Rest

Forum de l’Association
Depuis début avril, un nouveau forum a été mis
en service au profit des adhérents de notre association et de toute personne à la recherche d'informations sur les chemins de Saint Jacques en
Bretagne, en France ou en Espagne. Le forum
comporte aussi des informations sur la vie de
l'association, sur la préparation au départ, la

crédentiale. Vous pouvez consulter les petites
annonces (recherche d'un compagon ou d'une
compagne pour faire le chemin, covoiturage,
recherches diverses...) Le forum est consultable
sans être inscrit. Il est accessible à l'adresse
suivante :

http://www.saint-jacques-compostelle-bretagne.fr/forumxy/
ou lorsque vous êtes sur la page d'accueil du site de l'Association,
( http://www.saint-jacques-compostelle-bretagne.fr/ ) vous cliquez sur : Accès Forum
Pour déposer une annonce, répondre à une question, vous devez vous inscrire ; Pour ce faire vous disposez d'un mode d'emploi à la rubrique “Quelques conseils pour utiliser ce forum” ou vous pouvez
copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
http://www.saint-jacques-compostelle-bretagne.fr/forumxy/viewtopic.php?f=46&t=52
Jacques Bossard
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Délégation
des Côtes
d'Armor

La vie des délégations
Activités futures :
 Forum de Dinan les 6 et 7 septembre
 Le 21 septembre accompagnement sur les Chemins de Compostelle
avec “Générations Mouvement” (ex Ainés Ruraux)
 Le 12 octobre “Journée Départementale” à Plémet

Actualités patrimoine

Fête de la Saint Jacques

Merléac : 21 juillet

Saint-Alban : 21 juillet

Le pardon de St Jacques sur “La Cohue”, autour
de la chapelle St Jacques de Saint-Léon pape. Le
repas sous chapiteau ainsi que le fest-deiz et
autres animations se dérouleront sur la place de
Saint-Léon.

10h départ de la procession depuis l’église de
St Alban vers la chapelle
11h messe de la chapelle St Jacques animée par
la chorale de Saint-Alban
Vente de produits au profit de la restauration de
la chapelle
15h visite guidée gratuite de la chapelle

Tréméven : 28 juillet
10h30 pardon de Saint Jacques avec procession
et messe
12h30 repas derrière la chapelle

Délégation
du
Finistère
Sortie de printemps
Le point de départ de la sortie de printemps
des amis de la délégation finistérienne était
situé au port de l'Aber Wrac'h, sur la commune de Landéda.
C’est un port de passage. Les courants du chenal
du Four en font une étape obligatoire pour tous
ceux qui souhaitent naviguer sur la Manche. La
plupart des grands navigateurs sont déjà passés
par l'Aber Wrac'h !
Nous filons tout d’abord vers Saint Antoine et
son ancien couvent, passons au pied du sémaphore (construit en 1861), qui a perdu sa fonction
originelle et est transformé aujourd’hui en centre
culturel.
Direction ensuite vers le lavoir et la fontaine de

la Baie des Anges, puis vers l'Aber Benoît avant
de rejoindre la chapelle du Broënnou.
Premier pique nique champêtre devant l’entrée
de la chapelle.
C’est là “religieusement” assis sur des bancs (le
soleil vous dis-je !), que nous partageons salades,
sandwiches et un vaso de vino tinto.
L’après-midi en suivant le GR, nous dévalons
vers les dunes de Sainte Marguerite et tout au
nord vers la pointe de Penn Enez.
Nous longeons le foyer du père Jaouen (baraques
récupérées suite à la reconstruction de Brest) et
filons vers l’abbaye de la baie des anges.
Nous devinons au loin, près de Saint Antoine au
fond de l'Aber Wrac'h, le Moulin de l’Enfer, lieu
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de réparation pour les 2 bateaux du Père Jaouen
le Bel Espoir et le Rara Avis.
Le retour vers le centre UCPA sera l’occasion de
partager un diner avec une ambiance festive et
conviviale.
Le dimanche matin, c’est de Plouguerneau et du
port de Koréjou que nous débutons le tour de la
presqu’ile de Penn Enez en direction de la chapelle
Saint Michel.
Le temps est dégagé avec une vue imprenable sur
l'île Vierge et ses 2 phares.
Une fois de plus nous étions ravis de nous retrouver,

marcher ensemble, remplis de projets. Le chemin
ne nous laissera donc jamais en paix. Il est dans
nos pensées et dans nos cœurs. Il est dans nos
actes de tous les jours quelle que soit la destination.
Nous étions en route pour Saint Jacques sans
nous en rendre compte. Nul besoin de philosopher ; c’est un état d’esprit, c’est une démarche de
vie et de foi.
Vivement un prochain départ…. ultreïa.
Jean-Marc Ferrand
avec la complicité géographique et historique
de Bernard Lemoigne. 06 et 07 Avril 2013

Une journée à la Pointe Saint Mathieu
La messe annuelle pour la Saint Jacques aura lieu cette année le 4 août 2013 à la Pointe St Mathieu
 messe à 11h suivie d'un apéritif offert par les Amis de La Pointe
 pique-nique sorti du sac
 participation du chœur Mouez ar Jakez à 15h30 dans la chapelle qui sera exceptionnellement
ouverte pour nous
Nous terminerons l’après-midi à 17h avec l’inauguration de la borne km 0 départ du chemin de Saint
Jacques de la pointe Saint Mathieu.

Délégation
d'Ille-etVilaine

Nous sommes arrivés juste à temps
de la marche de printemps pour
accueillir 2 pèlerines allemandes à
l’auberge de jeunesse de Rennes.
Parties du Mont St Michel, elles
veulent aller jusqu’à Bordeaux et
poursuivre leur Chemin l’an prochain.
Grâce au forum de l’association,
Théo Le Rest les a aidées dans leur
préparation en fournissant cartes et
liste des lieux d’hébergement.

Conférences
Avec le centre culturel des Longs
Prés à Rennes, l’association va organiser un cycle de conférences sur le
thème des chemins de Compostelle.
La première devrait avoir lieu le
jeudi 17 octobre prochain.
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Permanence de Saint Malo
10 ans déjà… En 2003, Gisèle Bourlès me charge de réaliser
ce projet. Je reçois un accueil positif de Patricia Mériais qui
sera pendant ces 10 années d’un soutien indéfectible pour
notre association et notre équipe, à la librairie “les heures
claires” puis à “Porte-plume”.
Depuis 2003, nous tenons un journal des nos permanences.
En 10 ans, nous avons reçu presque 500 personnes et enregistré
plus de 200 adhésions avec une proportion satisfaisante de
renouvellements.
C’est toute une équipe (Guy et Guy, Annette et Annette ainsi qu’Yvette et d’autres encore) qui a eu le
plaisir de se retrouver pour cet anniversaire auquel étaient conviés Gisèle et Jean-Claude Bourlès ainsi
que le créateur de la rose baptisée en septembre 2012 “Camino de santiago”.
Guy Lavaux

Journée du 30 juillet 2013 “à la croisée des chemins”
Cancale - La-Fresnais - 19.5 km
Cette sortie est organisée par l’association du Tro Breiz qui propose aux Jacquets et aux Miquelots
qui le souhaitent, de suivre une étape du Tro Breiz en leur compagnie.
Départ de Cancale : à l’église
 à 8h si vous souhaitez participer à l’office religieux.
 à 8h45 devant l’église pour un départ de la marche à 9h.
Pique-nique sorti du sac en fin de matinée.
Arrivée à La Fresnais : (à partir de 15h30 pour les plus rapides)
Dans les salles de la mairie : exposition sur les associations et dédicaces de
livres par Jean-Claude Bourlès, Yvon
Boelle, Pierre Thomas….

Dans l’église : 3 films de 25’ seront projetés.
Deux films proposés par Gaële de la Brosse
- La marche de la famille Maigre vers le Mont St Michel
- Les pionniers de Compostelle
Un film sur le Tro Breiz

 18h30 : Messe du soir pour ceux qui le souhaitent
 19h : Pot offert par le Tro Breiz pour sceller cette journée en présence de Monsieur le Maire de
La-Fresnais
Inscription à la journée 2 € par personne à payer au Tro Breiz
>>> Pour les habitants de Rennes et des environs, il est possible d’organiser du covoiturage. Je
vous propose de vous regrouper sur le parking du cinéma de Cap-Malo à La-Mézière. Le départ
se fera à 7h45 précise.
Martine Queffrinec

Sortie d’automne
Notez la date du dimanche 24 novembre 2013 sur vos agendas.
12 km suivis d’un repas pris en commun.
Les adhérents souhaitant participer à cette manifestation doivent me téléphoner pour recevoir la fiche
d’inscription par la poste. Cependant, ceux qui ont communiqué leur adresse internet recevront une
fiche d’inscription très prochainement.
Martine Queffrinec
02 23 20 65 00
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Sur les traces d’un ancêtre jacquet

Délégation
de LoireAtlantique

Le 8 janvier 1695 était inhumé dans
le cimetière de Remouillé Jacques Le
Panlu, français de nation, revenant de
Saint Jacques, décédé à la métairie de
la Cassinière, en vertu des marques
de chrétien apostolique romain que
l’on a trouvées sur lui, entre autres
d’un certificat du pénitencier de
Compostelle du 13 octobre 1694.
C’est la découverte de cet acte de
sépulture sur les registres de la
paroisse Saint Pierre de Remouillé
qui a conduit le 7 avril dernier un
groupe de jacquets à se retrouver sur
les chemins des confins de la
Bretagne méridionale.
Après avoir admiré la chapelle dominant le coteau, édifiée au milieu du
XIXème siècle sur de la terre ramenée
du Mont des Oliviers à Jérusalem et
dans un style oriental inspiré du Saint
Sépulcre, par Jean-Pierre Garreau,
urbaniste architecte et négociant

nantais, le groupe d’une trentaine de
fidèles adhérents quittait le bourg
viticole de Remouillé au passé templier et longeait la Maine pour rejoindre
Aigrefeuille.
Une visite de l’église Notre-Damede-l’Assomption s’imposait et l’on
pouvait découvrir un vaste édifice de
style néogothique flamboyant illuminé par de magnifiques vitraux aux
couleurs chatoyantes. L’un d’eux
représente Saint Jacques dans une
position assise peu commune.
Un ULTREIA enthousiaste résonnait
sous ses voûtes et par vignes de
Muscadet et prairies, le groupe
retrouvait le bourg de Remouillé,
marqué par les guerres de Vendée et,
le pays s’étant insurgé contre la république, frappée par la répression
impitoyable des colonnes infernales
en 1794.
Luc Bioret

Sorties d’automne
Soirée du retour
De nombreux adhérents de la LoireAtlantique ont parcouru le Chemin ces
derniers temps. Nous leur avons délivré
les crédentiales à nos permanences, nous
les avons renseignés, conseillés et nous
aimerions beaucoup les revoir pour qu’ils
nous fassent partager leurs émotions,
leurs rencontres, leur émerveillement.
Nous les invitons à une soirée dans le lieu
témoin du passé maritime de Nantes : La
Maison de la mer quai de la fosse Nantes
le 11 octobre à partir de 19h autour
d’un buffet dînatoire.
Inscriptions préalables auprès de Alain
Noorkhan
alainnoorkhan@orange.fr ou
Loireatlantique@compostelle
-bretagne.fr

Notre rendez-vous d’automne sera consacré les samedis
5 et dimanche 6 octobre à l’inauguration du nouveau
tracé du Chemin. Il empruntera en effet désormais ce qui
était jusqu’à présent la variante de Saint-Gildas-des-Bois.
Nous partirons de Redon en suivant le canal que nous
quitterons ensuite pour nous rendre à Saint Gildas. Nous
visiterons l’abbaye et son église remarquable du XIIème
siècle. La commune mettra une salle à notre disposition
pour passer la nuit et nous repartirons le lendemain sur les
coteaux de l’Isac, pour rejoindre Redon par des chemins
guérinois. Les distances à parcourir seront de 20 à 23 km.
Inscription préalable auprès de Luc Bioret
lucmary.bioret@gmail.com.
Attention : nombre limité à 40 personnes.
Pour aider les pèlerins, la délégation de la LoireAtlantique met en ligne ses fiches décrivant les étapes de
son territoire et les hébergements. Elles sont mises à jour
en permanences car la forte urbanisation et l’industrialisation du département imposent des modifications
fréquentes du tracé :
http://www.loire-atlantique-compostelle.sitew.fr
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Grâce aux talents de dessinateur de notre ancien et sympathique
délégué Antoine Sanchez, les crédentiales des pèlerins qui passeront
à Nantes seront ornées désormais d’un nouveau cachet portant
l’image du château et de l’emblème de l’association.

Délégation
du
Morbihan

Sur-sacs en stock
Rendons, à Marie-Flore, la bonne idée des sur-sacs jaunes fluo, fournis à
tous les participants de la marche régionale. Ils se sont révélés très utiles non
seulement contre l’humidité mais aussi pour la sécurité sur les routes
malheureusement trop nombreuses de nos chemins. Un stock a été constitué,
par l’association, pour ceux qui n’auraient pas participé à la marche.

Cheminement Sainte Anne - Vannes pour bientôt ?
A l’initiative du Conseil général du Morbihan, le projet de chemin entre Sainte Anne d’Auray et
Vannes est à nouveau à l’ordre du jour. L’idée n’est pas neuve mais sa mise en oeuvre franchit une
nouvelle étape avec l’enquête publique en cours, préalable à la déclaration d’utilité publique. Ce
chemin correspond exactement à une étape de notre propre chemin qui, aujourd’hui, emprunte la route
départementale. Or, comme chacun sait, nous avons horreur des départementales… Ce chemin sera
accessible aux piétons et aux cyclistes mais pas aux chevaux.

Le pèlerinage s’expose à St Avé
Une expo jacquaire a été présentée à St Avé du 18
juin au 6 juillet. Elle s’est tenue dans la médiathèque municipale ‘Germaine Tillon’. Cette
exposition crée en 1996, pour le festival des
Tombées de la nuit (Rennes), a déjà 17 ans. C’est
l’une des expositions qui ‘appartiennent’ à l’association et qui sont désormais promues par la
commission ad hoc et par son responsable
Thierry Rouxel. Les photos sont, bien sûr, de
Y. Boelle.

Ils reviennent !
Un projet nous tient à cœur : l’élaboration de la
journée des rentrants. Celle-ci existe depuis
quelques années à Malestroit où rentrants et
futurs pèlerins se rencontrent : c’est un moment
très attendu de tous. Maintenant de quelle
manière, en une seule réunion pour tout le département, ou par secteurs (Ouest, Centre, Est), il
nous faut réfléchir et connaitre les avis. Merci
d’avance à tous ceux qui contribueront à faire
avancer cette idée dans le Morbihan.

Sortie d'automne samedi 26 octobre
Le matin : marche.
L'après-midi : inauguration de la statue Saint
Jacques à l'hôpital du même nom ainsi que de la
borne jacquaire commandées et installées à l'initiative de la Mairie de Josselin.
La journée se terminera par un vin d'honneur à la
mairie.
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Calendrier 2013 de l'Association (actualisation)

30 juillet  Journée “A la croisée des chemins” Cancale - La Fresnais
organisée par l’Association du Tro Breiz

4 août  La Saint Jacques à la Pointe Saint Mathieu (29)
15 août  Jubilé de Rocamadour
17 août  A Cadouin (Dordogne) : Commémoration du 1200ème anniversaire
de la découverte du tombeau de Saint Jacques

23 août au 4 septembre  La Recouvrance
8 septembre  Sortie d'automne du 29 (autour de Chateaulin)
21 septembre  Accompagnement sur les chemins de Compostelle des Côtes d’Armor
avec “Générations Mouvement” (ex Aînés ruraux)

21 et 22 septembre
 2ème rencontre Bretagne-Normandie à Couterne (Orne)
5 et 6 octobre  Sortie d'automne du 44
11 octobre
 Soirée du retour du 44 à Nantes
12 octobre
 Sortie d'automne du 22
12 octobre
 4ème rencontre des associations des chemins de l’Arc atlantique
à Bains-sur-Oust (35)
26 octobre
 Sortie d'automne du 56 à Josselin
24 novembre  Sortie d'automne du 35

Coordonnées du Président et des responsables de délégation
Patrick DE SEZE, Pointe de Toulvern 56870 BADEN - patrick.de.seze@wanadoo.fr
22 : Loïc HELARY, 1 Rue Pontestang - 22580 PLOUHA

Tél. 02 96 22 45 20

cotesdarmor@compostelle-bretagne.fr

29 : Alain CARIOU, 73 chemin du Quinquis 29000 QUIMPER

Tél. 02 98 90 71 20

finistere@compostelle-bretagne.fr

35 : Martine QUEFFRINEC, 11 av. Pierre Donzelot - 35700 RENNES

Tél. 02 23 20 65 00

illeetvilaine@compostelle-bretagne.fr

44 :Armelle SEPTIER, 20 rue des six aqueducs/D1 - 44100 NANTES

Tél. 02.51.80.71.62

loireatlantique@compostelle-bretagne.fr

56 : Marie-Flore COLLAS, 1 Rue Alain Lesage - 56230 QUESTEMBERT Tél. 02 97 49 01 11

morbihan@compostelle-bretagne.fr

NOTRE SITE INTERNET : http://www.compostelle-bretagne.fr
FORUM : http://www.saint-jacques-compostelle-bretagne.fr/forum/
Ar Jakes : ar.jakes@compostelle-bretagne.fr
Abonnement annuel inclus dans le montant de l’adhésion - Directeur de publication : Patrick DE SEZE, Pointe de Toulvern
56870 BADEN - patrick.de.seze@wanadoo.fr - Rédacteur en chef : Jacques Bossard - Siège social : Pointe de Toulvern 56870 BADEN
Impression : Le Colibri, 3 rue de Bray - 35510 Cesson-Sévigné - Tél : 02 23 35 50 50 - contact@imp-colibri.fr - Dépôt légal : 07/2013

