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La Voie des Plantagenêts

Le guide Voie des Plantagenêts publié en 2008 par Rando-Éditions est, dans une grande part
de son contenu, obsolète.
Ce guide est en cours de reconstruction par les Associations Bretonne et Angevine. Dans
l'attente de la publication dans sa version définitive, ces associations mettent donc à votre
disposition, pour cheminer sur la Voie des Plantagenêts, les informations qu'elles estiment les
plus pertinentes sans garantie d'une exactitude parfaite.
La présente page met donc à votre disposition :
un guide de la Voie des Plantagenêts,
des fiches décrivant l'itinéraire de chaque étape,
une liste d'hébergements
des cartes interactives zoomables du tracé de chaque étape,
En revanche, la description du patrimoine que vous allez rencontrer sur votre chemin n'est
disponible, (sauf pour les 5 premières étapes), que sur le guide Rando-Éditions de 2008,
toujours commercialisé en librairie.

Guide de la Voie des Plantagenêts
Le guide décrit le chemin qui, partant du Mont Saint Michel en Normandie, traverse ensuite l'Illeet-Vilaine, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres pour rejoindre la Voie de Tours à Aulnay de
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Saintonge. (Coordonnées des associations jacquaires vers l'Espagne disponibles sur le portail
des Associations jacquaires de l'Arc Atlantique).
Le guide étant en reconstruction, il intègre toutes les modifications connues et diffusées
précédemment. Il se peut que des erreurs subsistent, merci de nous les signaler
Ce guide est mis à jour très régulièrement, en suivant au plus près les modifications apportées
aux fiches-itinéraires. A sa commande, vous disposerez donc d'un guide à jour des dernières
modifications.
Commander le guide
Le guide de la Voie de la Voie des Plantagenêts est disponible, textes, photos et cartes en
couleur, reliure brochée, chez l'éditeur en ligne Lulu.com (version à jour avril 2018).
pour le commander, cliquez ICI

Les Fiches-itinéraires
Vous trouverez ci-après les fiches-itinéraires de la voie des Plantagenêts. Les informations
sur les règles de balisage sont ICI et dans la page de la Commission Chemin.
Vous pouvez aussi consulter sur votre écran la carte de l'étape, en cliquant sur l'un des triskel
en fin de chaque ligne.
La carte, fournie par le site Openrunner s'ouvre dans un nouvel onglet. Choisissez
alors le format de la carte -- dont IGN -- qui vous convient après avoir cliqué sur les
3 losanges en haut et à droite de la carte. (Pour cette opération, il vous sera demandé
de créer un compte chez Openrunner). Différents services vous sont proposés dont
l'export de la trace au format GPS. (en bas d'écran).
La carte, fournie par le site GPSies s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous pouvez choisir
le fond de carte. Sur téléphone portable, en cliquant sur le signe
vous serez
géolocalisé et donc saurez immédiatement votre position par rapport au chemin.

Descriptif
Le Mont-Saint-Michel < >
Saint-James
Saint-James < > Fougères

Cartes

GPSies

Fougères < > Châtillon-enVendelais
Châtillon-en-Vendelais < >
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Vitré
Vitré < > Drouges Vitré < >
Drouges
Drouges < > Pouancé
Pouancé < > Misengrain
Misengrain < > Segré
Segré < > Le Lion-d'Angers
Le Lion-d'Angers < > Angers
Angers < > Les Ponts-de-Cé
Ponts-de-Cé < > Saulgél'Hôpital
Saulgé-L'Hopital < > Doué-laFontaine
Doué-La-Fontaine < > Le
Puy-Notre-Dame
Le Puy-Notre-Dame < >
Thouars
Thouars < > Saint-Généroux
Saint-Généroux < > SaintLoup-sur-Thouet
Saint-Loup-sur-Thouet < >
Parthenay
Parthenay < >
Champdeniers
Champdeniers < > Niort
Niort < > Boisjard (Clairias)
Clairias < > Villiers-en-Bois
Villiers-en-Bois < > Aulnay
Aulnay-en-bois Sint jean
d'angély
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