
Esquisse… de bilan
Nous nous acheminons tout doucement

vers la fin de cette année 2011 et les fêtes qui
vont accompagner la célébration de Noël et
le passage à la nouvelle année.

Voilà maintenant quelques mois que le
nouveau Conseil d’Administration est à la
tâche pour faire vivre notre belle association.
Les sujets qui nous occupent ne manquent
pas, je peux vous l’assurer. J’aurai l’occasion
de vous présenter le détail des actions entre-
prises à l’occasion de la prochaine assem-
blée générale qui se tiendra le 11 février à
Nort sur Erdre.

Sachez toutefois que l’association est en
toute première ligne pour essayer de pro-
mouvoir un système de balisage unique,
auprès des instances nationales. Cela m’a
permis de constater à quel point l’association
bretonne était écoutée mais aussi, attendue
par ce qu’elle peut apporter au mouvement
jacquaire.

Au niveau régional, nous avons entrepris
de procéder à la réédition de nos guides,
devenus plus ou moins obsolètes avec le
temps. Une réflexion est désormais engagée
pour trouver et mettre en œuvre une solution
qui soit suffisamment souple pour la mise à
jour et, permette une édition à un coût raison-
nable.

La sortie du disque enregistré par le
chœur de l’association constituera un évène-
ment majeur. Vous pourrez le découvrir à
l’occasion de l’assemblée générale. Ce
disque représente un énorme défi pour nos
choristes qui s’investissent complètement
pour que cette entreprise soit un succès. Je
ne doute pas un seul instant, comme vous
tous, que la réussite sera au rendez-vous. Ce
chœur, quel merveilleux vecteur de communi-
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L’association Bretonne est effectivement
née le 14 septembre 1996 de la volonté d’une
poignée d’anciens pèlerins de Galice.
L’assemblée constitutive rassembla 48 per-
sonnes venues des quatre coins de
Bretagne. Une assistance restreinte, certes,
mais plutôt encourageante à une époque où
les vents ne soufflaient pas vraiment vers
Compostelle dont la dernière année sainte
(1993) avait comptabilisé moins de cent mille
pèlerins. (Moitié moins qu’une année ordi-
naire d’aujourd’hui).

Ce groupe décida à l’unanimité de la
création d’une association jacquaire en
Bretagne incluant la Loire-Atlantique, et se

fixant un certain nombre d’objectifs tournés
en priorité vers le pèlerin et le pèlerinage.
Afin d’être au plus près des futurs postulants,
cinq délégations départementales furent
également créées. Dans la foulée, un groupe
de travail rédigea les statuts qui furent
publiés au journal officiel. L’association bre-
tonne était née ! Avec le recul cela n’a sans
doute l’air de rien, mais je pense, ayant vécu
les faits, qu’il fallait une sacrée dose
d’inconscience ou d’utopie pour croire à la
réussite d’une telle entreprise dans une
région où les jacquets n’avaient jamais
constitué de bataillons. Surtout que les
objectifs arrêtés ne manquaient pas de pré-

cation pour l’association qui, après s’être
produit au Puy en Velay en avril, est attendu
en septembre 2012 dans le cadre des festivi-
tés de Parthenay.

Autre bonne nouvelle, en octobre der-
nier, l’association a compté pour la première
fois plus de 1200 adhérents.

Nous étions un certain nombre à croire
que ce mouvement qui prenait de l’ampleur
était peut-être, comme beaucoup d’autres,
un phénomène passager. En fait, il n’en est
rien, il s’agit d’un mouvement particulière-
ment vivace. Il faut sans aucun doute y voir
le résultat des actions entreprises au niveau
des délégations départementales. A titre
d’exemple, nous avons récemment inauguré
des panneaux matérialisant le passage du
chemin dans les communes de Gourin, Le
Faouet et Montours, sans oublier les bornes,
en granit comme il se doit en Armorique,
mises en place à Chatelaudren et à
Locquirec.

Voilà autant de marques qui interpellent
le passant et qui l’invitent à s’interroger sur
leur signification. Il y en aura sûrement
quelques uns parmi eux qui viendront gros-
sir les rangs de notre association avant de
s’engager sur le chemin de Compostelle.

Je rappelle enfin que l’association orga-
nise trois grands rendez-vous annuels que
sont l’assemblée générale en février, la «
Marche de Printemps » en mai, la fête de la
saint Jacques en juillet. Ce sont des occa-
sions pour se rencontrer, partager, et
construire une association qui nous ressem-
ble, et au sein de laquelle nous avons plaisir
à nous retrouver.

Alors, je vous attends très nombreux à
Nort sur Erdre le 11 février. En attendant je
vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à
vos proches de belles et heureuses fêtes de
fin d’année.

Le Président Loïc MOREL

Mine de rien, comme dit ma voisine, notre association vient d’avoir quinze ans. Un âge qui
loin d’être canonique n’est quand même pas négligeable, et qui permet de revisiter les
lieux le temps d’un court bilan.

Se rappeler d’hier…
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Car je sais d’où je viens
si j’ignore où je vais.

Victor Hugo
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tention. Pensez : Aide et conseils aux pèlerins
en instance de départ vers Compostelle.
Délivrance de la credencial. Mise en place
de permanences départementales men-
suelles. Recherche, promotion et réhabilita-
tion des chemins et du patrimoine jacquaires
en Bretagne. Diffusion d’informations - expo-
sitions, conférences, rencontres - sur le pèle-
rinage de Saint Jacques. Formation

d’hospitaliers. Edition d’un bulletin trimestriel
d’information. (En attendant quelques autres
créations) Et tout cela avec des effectifs plu-
tôt confidentiels. Mais il faut croire
que....puisque l’année suivante nous étions
déjà 243 adhérents, que des choses se met-
taient en place, et que l’utopie commençait à
prendre les formes de la réalité... Suite au
prochain numéro ! J.C Bourlès



Lanarvily le 25 novembre, nous étions réu-
nis pour fêter le 1200ème adhérent de
l’année. C’est la première fois, que
l’association atteint ce niveau contrairement
à ce que d’aucun pouvait laisser entendre
(n’est-ce pas Yves !!!)

François FROSTIN de Landerneau est cet
adhérent du rang 1200. Il a été distingué au
cours d’une sympathique réunion qui s’est
tenue à Lanarvily chez les Pénisson. En sou-
venir le Président lui a remis la fameuse
image d’Epinal où est représenté un groupe
de marcheurs de l’association.

Loïc MOREL

4
Le 1200 ème adhérent

Pèlerinage maritime avec « La Recouvrance »

Le 30 août dernier, à 9 h au KM 0 de la
Pointe Saint Mathieu, en Plougonvelin, notre
président, Loïc Morel, nous attendait en com-
pagnie de Monsieur Georges Pellen, conseil-
ler municipal de la commune, de nos amis et
de nos familles. Nous étions 12 pèlerins très
heureux de partir.

Nos crédentiales dûment tamponnées,
nous avons suivi le sentier côtier sur 5 km
d’où nous avions une vue imprenable sur la
mer d’Iroise. Au port du Conquet, « la
Recouvrance » est arrivée avec une heure de
retard à cause d'un embouteillage à la
pompe du port de Brest où elle faisait le plein
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de gas-oil !

Embarquement grâce au zodiac, puis,
consignes de sécurité prodiguées par le
capitaine, enfin, nous avons hissé le drapeau
de l'association et appareillé.

Au début, nous observions les côtes bre-
tonnes. Mais rapidement, nous n’avons eu
que la mer pour tout paysage. Nous avons
croisé très peu de bateaux, mais aperçu
beaucoup d’oiseaux marins, et hébergé trois
passereaux perdus et exténués, qui se sont
mis à l’abri sur le pont. Rencontres assez
exceptionnelles : dauphins, marsouins, globi-
céphales… Nous avons pu approcher un
cachalot et le voir plonger alors qu'il était tout
près du navire. Ce fut un instant magique !
Cinq ou six thons ont bien voulu mordre aux
lignes de l’équipage et le cuistot s’est fait un
plaisir de nous les cuisiner.

La nuit du 2 au 3 septembre, nous avons
fait escale dans le petit port de pêche de
Cedreïra avant d'arriver au port de Ferrol vers
15 h 30. Là, nous attendaient une quinzaine
d’habitants d’As Pontes, ville jumelée avec
Lesneven ; parmi eux, Cécile, originaire de
Lesneven, son mari José et leur fils Iago.
C’est chez eux que nous serons hébergés le
lendemain soir, à côté de Pontedeume. La
soirée, animée par un groupe de musiciens
galiciens, fut très chaleureuse.

Le 4 septembre au matin, nous avons pris
notre bâton de pèlerin, pour une étape de 19
km qui nous a menés à Pontedeume. Nous
sommes arrivés vers 15 h 30. Cette première
journée de marche fut facile et agréable. La
soirée en fut le point d’orgue avec un accueil
exceptionnel chez Cécile et José.

Le 5 septembre, vers 10 h, après une
bonne nuit réparatrice, un copieux petit
déjeuner offert par nos hôtes, lestés de
casse-croûtes, nous avons repris le chemin.
Le petit Iago aurait aimé venir avec nous,
mais ses parents n’ont pas voulu.

Nous avons quitté Pontedeume par une
côte longue et difficile. Nous sommes arrivés

à notre deuxième étape, Betanzos, vers 17 h,
après avoir parcouru 23 km. Le gite étant en
réfection, nous avons été logés gratuitement
par la municipalité dans une salle omnisports.
Nous dormirons sur des tatamis.

Le 6 septembre, nous avons quitté notre
nid douillet vers 9 h. Nous avons pris notre
petit déjeuner dans le premier café rencon-
tré. A midi, nous avons pu manger grâce à la
prévoyance de 2 membres du groupe qui
avaient encore quelques provisions. Nous
n’avions trouvé aucun commerce sur notre
chemin.

Nous sommes arrivés à l’albergue de
Bruma vers 18 h après 28,5 km de marche.
C’était une étape sympa, mais difficile au
départ et à l’arrivée à cause de forts dénive-
lés.

Le 7 septembre, vers 8 h 15, après un léger
petit déjeuner, nous quittons Bruma dans la
brume (le nom doit venir de là !). Aussi,
lorsque nous passons devant une superbe
« casa rural », nous faisons une petite halte
pour nous restaurer. Ce jour là encore, nous
n’avons rencontré aucun commerce. Vers
13 h, enfin un café ouvert ! Son chiffre
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d'affaire a dû exploser. Il ne lui restait plus
que quelques pizzas surgelées quand nous
sommes partis.

Après 25 km de marche, nous arrivons à
Sigueïro vers 15 h 30. Comme à Betanzos,
l’albergue est en réfection et nous dormirons
gratuitement dans une salle omnisports.
Cette fois, nous aurons de vrais matelas, mais
il faudra attendre 23 h pour nous coucher, car
il y a des entrainements jusqu’à cette heure
avancée. En attendant le dîner, quelques uns
vont se délasser à la piscine municipale toute
proche. Rien de tel que quelques brasses
pour se détendre.

Le 8 septembre, nous nous levons excep-
tionnellement à 6 h pour atteindre
Compostelle qui n’est plus qu’à 17 km. Un peu
avant midi, nous retrouvons Sandra et Pili,
deux des responsables de l’office du tou-
risme de Santiago. Nous avions rencontré
Sandra en 2009 et 2011 au festival inter-cel-
tique de Lorient où nous partagions le même
stand. Puis, nous avons assisté à la messe
des pèlerins. Malheureusement, nous
n’avons pas eu droit au « Botafumeiro »…

Avant d’aller déjeuner « chez Manolo »,

nous sommes allés chercher nos
« Compostelas».

Puis, chacun de notre côté, nous avons
joué les touristes avant de nous retrouver à la
Plaza de Galizia. C'est en minibus que nous
allons au Cap Finisterre rejoindre « La
Recouvrance ».

Le 9 septembre, nous avons appareillé.
Nous avons traversé la cour de récréation
d'une bande de dauphins. Ils ont joué avec
l'étrave du navire, passant sans cesse de
bâbord à tribord. Quelle dextérité et quelle
joie de les observer! Nous avons fait escale
le soir du troisième jour, à Camaret pour nous
mettre à l’abri. Du gros temps était prévu pour
la nuit et le lendemain matin. Nous avons
quitté Camaret le 11 septembre après le
déjeuner pour arriver à Brest vers 16 h. C'est
avec émotion que nous avons retrouvé nos
familles et amis venus nous accueillir.

Ce fut une expérience exceptionnelle et
les petits désagréments de la vie maritime,
pour des terriens mal amarinés, n’ont pas
réussi à gâcher notre bonheur.

Vincent Pennisson, Martine Queffrinec

Pouldavid était le fief de la famille de La
Roche-Bernard jusqu’en 1260 puis, celui de
la famille de Névet par mariage de Hervé Ier
de Névet avec Béatrice de La Roche-
Bernard, petite fille d’un duc de Bretagne qui
lui apporte en dot la puissante seigneurie de
Pouldavid avec ses moulins, ses halles, son
port et ses droits féodaux sur la pêche des
marins et la cargaison des bateaux.

Pouldavid, placé sous le patronage de
saint Jacques, a été érigé en paroisse le 19
Août 1880 et en commune le 22 octobre 1919.
Au lendemain de la seconde guerre mon-
diale, en 1945 elle fut rattachée au « grand

Douarnenez » qui comprend par ailleurs les
communes de Ploaré et de Tréboul. Il est à
noter en passant que Douarnenez qui a long-
temps dépendu de Ploaré, tant du point de
vue civil que spirituel n’est devenu commune
qu’en 1790 et paroisse en 1875 par transfert
du titre curial de Ploaré à Douarnenez!

Mais bien avant cela, grâce aux
fameuses pièces d’étoffes tissées à
Locronan (les « olonnes » = toiles de chan-
vre) que le port de Pouldavid exporte, cette
ville était connue dans tout l’ouest de
l’Europe et même au-delà, sous différentes
appellations, variant suivant l’époque, sur

Histoire et patrimoine
POULDAVID, port d’embarquement vers saint Jacques de Compostelle ?
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des écrits ou des cartes :

Bay Van Boldavit, Bolda, Pundabi,
Poldavy Poldavid, Pol David, Pouldahut,
etc…

D’après l’historien Bernard Tanguy,
Poulavy, Poldavid au XVIème siècle sont des
patronymes que l’on peut décomposer en :
« poull » = étendue d’eau, en breton d’où
mare, étang.

+ le nom DAVID, d’origine biblique et
attesté en vieux breton au IXème siècle.

On remarque d’ailleurs qu’il existait tout
près, à Poullan, une chapelle saint-David

TANGUY ajoute que Dahud, le nom de la
fille du roi Gradlon dans la légende pourrait
bien provenir du nom de Pouldavid qui, en
breton, se dit justement Pouldahut !

Cette étymologie se trouve confirmée par
Camille GOUJON qui indique que le nom de
Pouldavid est certainement une référence à
saint Divi ou David, moine puis évêque au
Vème siècle, qui devint archevêque de
Mynym, sur les côtes du Pembrokeshire (sud
du Pays de Galles).

Dès le début du XIème siècle, sous la pres-
sion démographique, de petites aggloméra-
tions virent le jour aux points extrêmes que
les navires pouvaient atteindre comme un
endroit rétréci d’une rivière, le fond d’une ria.
Ce fut le cas entre autres de Morlaix,
Quimper, Landerneau, Pouldavid. Cette
agglomération devenait un port, un carrefour,
etc …son importance ne cessant
d’augmenter.

Au Moyen-Age, la rivière de Pouldavid
(devenue port-Rhu au cours de la 2ème moitié
du XIXème siècle et en partie comblée au
milieu du XXème) se jetait dans la baie de
Poldavy , entre l’île Tristan et la pointe de Pen
ar vir, là où s’appuie la jetée de Tréboul, au
sud et dans l’axe de la rivière, se blottissaient
dans la ville et le port de Pouldavid. En aval, il
existait plusieurs anses servant d’abris où
étaient établis des avant-ports tels Poulig an
aod, Pors an eostig, Ster bihan( le Hâvre de

Tréboul) sur la rive occidentale et le Pors ru
là où se trouve actuellement la place de
l’Enfer,sur l’autre rive.

A Pouldavid, le seigneur de Névet dont
c’était le chef-lieu y percevait des droits
importants, l’or y circulait en quantité appré-
ciable (lot de pièces d’or conséquent décou-
vert tout près, à Tréboul en 1956). J.M Le
Boulanger nous apprend que c’est dans ce
lieu, devenu le siège du pouvoir seigneurial
que se tient, chaque vendredi la haute justice
du baron de Névet, par sénéchal, procureur
fiscal, notaires et sergents interposés, que
s’ouvre le four banal du seigneur. « Un
Pouldavid devenu ville avec prison et patibu-
laires » (gibets, potences) où le baron de
Névet perçoit dix sols « monnaie pour droit
d’arrivage de chaque barque, bateau et
navire entrant dans la rivière et y mouillant
l’ancre » et réclame aussi sa part sur toutes
les pêches qui sont ramenées à bon port (par
exemple : « …lorsqu’il se prendra des tur-
bots, le plus grand appartient à la seigneu-
rie !). Il se tenait à Pouldavid six foires par an,
le premier vendredi des mois de février, avril,
juin, août, octobre et décembre qui ont per-
sisté jusque vers 1930.

A la fin du Moyen-Age, Pouldavid était
l’un des ports de commerce les plus pros-
pères de la Bretagne armoricaine avec ses
80 navires marchands (les fameux « polda-
vys ») qui sillonnaient les mers, du Portugal à
la Baltique, chargés à ras-bord de toiles à
voiles.

En effet, le port de Pouldavid était bien
connu pour ses activités de cabotage et de
commerce. Dès 1421, un bateau de Pouldavid
est signalé au port de Sandwich en
Angleterre et, en 1468 un vaisseau de
Pouldavid venant de Madère débarque à
Bruges, la première cargaison de sucre !

Dans un aveu daté du 6 juin 1644, rendu
par « Missire Jean de Nevet chevallier sei-
gneur baron de Névet chastelain de
Lezargant, Pouldavid… à Messire René de
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Louet, évêque de Cornouaille, nous pouvons
lire :

« …De plus la ville de Pouldavid , qui est
du compris et dépendance de le d.terre et de
mesme origine, estant l’une des plus
anciennes habitudes du pais, marquée uni-
quement au quanton dans la carte, pour la
navigation, où il y a marché tous les vendre-
dys, l’un des bons de la province pour les
bledz et foires, …costoyée d’une rivière qui
porte son nom, qui a flux et reflux, port et
havre, distante seullement de la mer de trois
portées de mouquet, le seigneur de Nevet (a)
droict d’ancrage, tant en la d .rivière, son
havre, havres de port Ru, Treboul, Ster bihan,
que costes circonvoisines, pesches, pas-
sage, coutumes, moullins, four à ban, prisons,
halles auditoire, ou s’exerce en un seul foyer
sa juridiction de tous ses fiefs, par ses offi-
ciers ; pilliers, collier, potence, patibu-
laires…»

Cette citation nous montre l’importance
de cette ville même si nous pouvons, à juste
titre, douter de l’objectivité de son auteur si
fier de sa bonne ville, la seule du canton indi-
quée sur la carte de l’époque !

Ne peut-on supposer que
les vaisseaux de « l’Invincible
Armada » et ceux de Christophe
C o l omb , p a r t i s d é c o u v r i r
l’Amérique, en étaient équipés
aussi ?

Pendant plusieurs siècles, ce
havre a donc pu être le port
d’embarquement vers Saint-
Jacques de Compostelle. La liai-
son se faisant soit directement,
soit en rejoignant les chemins de
saint-Jacques en Saintonge
comme l’indique René Couffon
dans son étude sur les chemins de
Saint-Jacques au Moyen-âge.
C’est aussi l’avis d’André Corthis
qui indique dans son livre sur les
pèlerinages en Espagne : « nous

savons que les Bretons furent parmi les pre-
miers pèlerins de Galice. Ils avaient des rela-
tions commerciales par cabotage avec tous
les ports de la côte atlantique. Il est admis
aujourd’hui que les Bretons allant à St-
Jacques, s’y rendaient soit par mer, soit par
terre, soit par la mer et la Charente jusqu’à
Saintes où ils rejoignaient l’un des quatre
grands chemins de Compostelle = la Via
Turonensis. » Dans une étude récente sur la
chapelle de Sainte-Marie du Menez-Hom,
Auguste Dizerbo évoquait les ressources de
cette chapelle qui… « Consistaient, pour une
large part en offrandes des voyageurs et des
pèlerins qui empruntaient le passage de
l’Aulne à une époque où l’on voyageait beau-
coup et loin. Les pèlerins se rendaient de la
Basse-Cornouaille aux sanctuaires de
Rumengol et du Folgoët ou inversement, du
Léon vers Pouldavid, port d’embarquement
pour la Galice et Compostelle… ».

Mais, direz-vous n’y avait-il pas dans
cette ville un hôpital, une église pour accueil-
lir tous ces pèlerins, les bénir avant ce loin-
tain et périlleux périple (aller et retour à
l’époque) ?
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Si, bien sûr, mais cette église située à

flanc de coteau est le témoignage du passé
mouvementé et si riche de Pouldavid à une
certaine époque ; elle se révèle donc diverse

et multiple aussi … cela est une autre his-
toire qui vous sera contée dans le prochain
numéro !

Françoise JULLY

Une étude chiffrée a été demandée par la
municipalité à Mme Lizerand, architecte. Le
résultat est un document illustré, très docu-
menté et chiffré. Il est à disposition de qui
veut l’étudier, mais ne peut être consulté
qu’en mairie. La réhabilitation de la chapelle
St-Jacques est estimée à 452 825€, financés
par la région (20%), la direction régionale des
affaires culturelles (Drac, 30%),le conseil
général (20%) et la commune (30%). Nous
attendons une réponse écrite à un courrier

déposé en mairie le mercredi 9 novembre
concernant ce qui est envisagé comme
échéancier des travaux sur et autour de la
chapelle (appels d’offre, calendrier des tra-
vaux, aménagement du site et de l’entrée de
l’agglomération...). Dès qu’on en saura plus,
les lecteurs seront tenus au courant. Notre
objectif est que l’intérêt porté à la restaura-
tion et à la mise en valeur de cette chapelle et
de son environnement ne faiblisse pas.

Yves DREAN

Des nouvelles de la Chapelle Saint Jacques de Brec’h
Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la chapelle Saint-Jacques de Brec’h

En direct du groupe vocal Mouez ar Jakez
Pour la 9ème année consécutive, le chœur jacquaire de votre association organise un stage de
chant à dominance liturgie jacquaire (Codex Calixtinus).

Placé sous l’autorité de Marcel Pérès, directeur musical du célèbre ensemble Organum
(site Internet : http://www.organum-cirma.fr/organum-cirma/) ce stage se déroulera à Vitré du
lundi 23 janvier après-midi au samedi 28 janvier 2012. Pendant ce stage, sur place, nombreuses
possibilités de restauration et de logement à coût modéré. Stage organisé par nos soins à un
prix défiant toute concurrence loyale.

A ne manquer sous aucun prétexte…
A l’issue de ce stage, sous la direction effective de Marcel Pérès, le groupe vocal de

l’Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle donnera une audition
exceptionnelle à RENNES dans le cadre prestigieux d’une église du 17ème siècle :

Notre-Dame en Saint-Melaine de Rennes (près du jardin du Tabor)
Le samedi 28 janvier 2012 à 15 h 30

église chauffée – participation libre – parking assuré
Au programme : pièces de la messe de Saint-Jacques (tirées du Codex Calixtinus – 12ème

siècle) liturgie des vêpres de la SaintMichel (17ème siècle) et les surprises du Chef. Nous aurons
grand plaisir à retrouver nos fidèles « abonnés » mais aussi VOUS qui ne connaissez pas ce
répertoire qui devrait vous séduire et vous émerveiller.

Contact Etienne Vagne ebmvacino@wanadoo.fr - 02 99 85 18 90
E. Vagne
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Christine Le Beux, responsable de la
« commission hospitaliers » nous a fait savoir
qu’elle ne sera plus en mesure d’assurer
cette tâche.

L’association recherche parmi ses adhé-
rents, ayant une expérience d’hospitalier, une

personne qui souhaiterait prendre en charge
cette commission.

Christine, pourra donner tous les rensei-
gnements à celles et ceux qui souhaiteraient
s’investir au sein de cette commission.

Mail : chrislebeux@free.fr

Vous pouvez toujours soutenir le chœur de notre association en faisant parvenir votre
souscription (10 €) pour réserver le CD en cours d’enregistrement.

Faites parvenir votre souscription en indiquant vos Nom, adresse et chèque libellé à
l’ordre de : Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle.

Le tout adressé à : Jacqueline Hisope 23 Rue de Lorgeril 35000 RENNES

INFORMATIONS IMPORTANTES
Chaque adhérent recevra en janvier un courrier contenant :

- la convocation pour assister à l’assemblée générale de l’association qui se
tiendra le samedi 11 février 2012 à Nort-sur-Erdre (44)
- la lettre vous donnant le détail de l’organisation de la marche de Printemps
2012 qui aura lieu du 12 au 19 mai au départ du Mont Saint Michel en direction
de Redon en suivant le chemin des Capitales.

Rappel : Le renouvellement des adhésions doit être impérativement effectué entre le
1er janvier et le 1er mars 2012.

Commission Hospitaliers



11

En janvier 2001, avec JC Bourlès, nous
avions projeté de suivre le G.R.62 reliant
CONQUES à SYLVANES. Les recherches
pour déterminer les différentes étapes étant
effectuées, j’ai donc contacté d’anciens
amis pèlerins. Nous ne nous sommes retrou-
vés qu’à quatre pour rejoindre Conques le 14
septembre dernier. Après la bénédiction des
pèlerins la veille au soir par un frère de
l’abbaye, qui a pris soin de souligner notre
projet de rejoindre Sylvanès, nous nous
sommes engagés sur le G.R.62 le 15 septem-
bre vers 8 h 30. Le balisage devenant plus
discret sur les hauteurs, il fallait être plus
vigilant. Le paysage est très beau et la vue
imprenable d’où l’on découvre toute la val-
lée de la Dourdou. Les étapes se succèdent
toutes plus magnifiques les unes que les
autres… Rodez, Millau, La Cavalerie…
Nous traversons des petits villages et
empruntons des chemins magnifiques par-
fois difficiles et caillouteux à partager avec

les brebis. Les Causses nous ont offerts une
vue magnifique. Nous allons de surprise en
surprise, du beau au très beau.

Au cours de ce périple, nous n’avons pas
eu de difficulté à trouver des refuges (pour
tout budget). Le balisage du G.R.62 s’arrêtant
à St-J.D’Alcas, nous avons dû suivre la
départementale jusqu’à Sylvanès où nous
avons pu visiter la chapelle St Jacques et
les statues de l’apôtre, puis à quelques kilo-
mètres nous avons découvert l’abbaye et
l’église RUSSES construites en bois importé
directement de Russie.

Plus au sud, il nous a été signalé
l’existence de coquilles St Jacques (non
vérifiée) nous donnant à penser que l’on
pouvait rejoindre le chemin d’Arles !

Notre souhait : relier Conques à Sylvanès
et pourquoi pas le chemin d’Arles par un
itinéraire jacquaire !!

Renseignements :
M. A Fouillen au 02 97 40 38 24

Peut-être un autre chemin… ?
Découverte d’une magnifique liaison entre Conques et Sylvanès et… la voie d’Arles…

Echange Bretagne-Québec
Notre association est en relation avec

son homologue québécoise depuis 4 ans
déjà. Nous vous avions relaté les échanges
fructueux organisés en 2009 et 2010 pour 20
pèlerins de chaque nationalité. Cette année,
5 Québécois ont participé à la marche régio-
nale de printemps. Pour l'an prochain, ils ont
déjà commencé à préparer une liste
d'inscription.

Certains d'entre nous ont parfois
accepté de recevoir quelques uns d'entre
eux venus marcher sur nos chemins bre-
tons.

Il est peut être temps d'aider nos cousins
de la Belle Province à visiter notre Bretagne
en les accompagnant le temps d'une étape
ou plus sur nos chemins. Faire découvrir les
sentiers que nous avons balisés, le patri-
moine extraordinaire de notre région et bien
sur, la gastronomie, voila ce que nous vous
proposons.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
prendre contact avec moi. Je transmettrai
vos coordonnées à notre correspondante.

Martine QUEFFRINEC
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Cet après midi, nous terminons l’étape qui
nous mène à l’albergue El Cagigal du Père
Don Ernesto à Güemes. Arrivé à notre hau-
teur un jeune garçon, il ralentit le pas et nous
salue. Présentation mutuelle et échange de
quelques propos. Un breton ! Il marche seul
depuis Bilbao, cela fait trois jours et la soli-
tude commence à lui peser.

Le soir venu, il nous explique qu’avec trois
copains, il a décidé de partir jusque Saint-
Jacques de Compostelle, transition entre la
fin de leurs études secondaires (bac en
poche) et le cursus universitaire qui les sépa-
rera. A l’origine, du haut de leur dix-septième
année, ils voulaient marcher dans le désert,
sur les pas de Charles de Foucault. Les
parents s’étaient opposés à ce projet, concé-
dant devant la détermination de leurs
enfants, l’idée d’un pèlerinage vers Saint-
Jacques de Compostelle. Partis d’Irun,
Martin est le premier à avoir quitté ses
copains à Bilbao. Ils marchent seul à un jour
d’intervalle avec l’intention de se retrouver à
Oviedo pour reprendre une marche com-
mune jusque Santiago. Nous marcherons
deux jours en sa compagnie, où nous appré-
cierons sa gentillesse, sa timidité, et sa foi qui
se manifeste par un chapelet autour de sa
main… Puis la jeunesse aidant, il nous dis-
tancera pour poursuivre sa pérégrination,
nous laissant rêveur et perplexe quant à une
telle entreprise si belle soit-elle. Aurai-je
laissé partir mes propres enfants sur un tel
projet ? Deux jours plus tard à l’albergue de
Sebrayo, un jeune garçon débordant
d’activité et d’énergie s’affaire avec tous les
pèlerins dans des échanges colorés et sym-
pathiques. Il a besoin de tout, cuillère, cou-
teau, gobelet, savon, lessive… et de nous
expliquer que son matériel est dans les sacs
de ses copains devant et derrière lui.

« Avec Martin ? » Interloqué, il n’en croit
pas ses oreilles « Vous connaissez Martin ? »
me demande t-il avec un large sourire, tout
heureux d’avoir des nouvelles de son ami.
Nous échangeons sur notre rencontre avec
Martin. Le lendemain matin, nous croiserons
à plusieurs reprises, Pierre, s’intéressant à
chaque monument, discutant avec les gens
du village, visitant les églises, et manifestant
sa foi par des temps de prières. Curieux,
spontané, chaleureux, extraverti, fort de sa
jeunesse, il poursuivra son chemin nous lais-
sant une nouvelle fois rêveur et perplexe
quant à son cheminement. Ces deux person-
nages meubleront une partie de nos pensées
jusqu'à l’arrivée à Oviedo, le terme de notre
pérégrination pour cette année. L’année pro-
chaine, nous repartirons de là pour rejoindre
Santiago, notre destination tant convoitée
depuis plusieurs années. En entrant dans
l’albergue, quelle n’est pas notre surprise de
revoir nos deux compères tranquillement ins-
tallés sur les lits du gîte, tout heureux de
s’être retrouvés. En soirée nous dégusterons
une glace en leur compagnie, attendant
l’arrivée du troisième larron, Théophile. Nous
n’aurons pas le plaisir de faire sa connais-
sance, quelque peu déçu de ne pouvoir met-
tre un visage sur son prénom. Depuis ce mois
de juillet 2006, ces trois jeunes bretons origi-
naires du Morbihan ont du poursuivre leur
pérégrination jusqu’à Santiago mais égale-
ment dans leur vie respective que nous sou-
haitons riche. S’ils nous ont certainement
oubliés, eux font partis de nos belles rencon-
tres du chemin que nous aimons à partager.

Merci à Jacqueline et Jean-Claude, à
Roger, à Marie Claude et Marc d'avoir contri-
bué à alimenter la rubrique des "belles his-
toires du chemin" avec leur récit.

Souhaitant que l'année prochaine vous

Les belles histoires du chemin
Martin, Pierre et Théophile
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soyez encore plus nombreux à nous faire par-
venir des histoires du chemin, je vous sou-

haite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin
d'année.

Nous ne sommes pas des écrivains, mais chacun de nous a vécu des situations remarqua-
bles, 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
me les communiquer : rouxel-th@wanadoo.fr ou ar.jakes@compostelle-bretagne.fr

Evelyne et Thierry ROUXEL

• Permanence de Dinan

Depuis le 1er octobre, une seconde perma-
nence se tient dans le 22 : la Délégation
Départementale l'a ouverte à Dinan. Jusqu'à

cette date, les pèlerins en devenir recher-
chant des conseils devaient se rendre à
Quintin. Ceux de l'Est du département ne se
déplaçaient guère, or il semblait y avoir une
demande dans le Pays de Dinan. L'Adjointe
au Maire en charge des associations a mar-
qué de sa présence l'inauguration de cette
permanence située à la Maison des
Associations (local communal). Au cours des
deux premières permanences (fréquence:
premier samedi de chaque mois), les respon-
sables ont accueilli plusieurs visiteurs et
enregistré des adhésions.

Jacques BOSSARD

La vie des délégations
Délégations des Côtes d’Armor

Chacun d’entre nous a pu expérimenter
les difficultés à faire partager son expé-

rience, ses ressentis du chemin, aux per-
sonnes de son entourage. On nous écoute

• Les causeries au retour du chemin.
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par politesse, par bienveillance, mais très vite
nous nous apercevons que nos propos las-
sent, et progressivement prend forme un sen-
timent d’incompréhension et de frustration. Et
pourtant, nous avons tant à dire, tant à parta-
ger, tant à témoigner. Ce chemin nous trans-
cende, il nous illumine, ainsi lorsque nous
rencontrons un pèlerin de Saint-Jacques, la
magie s’opère et il me plait à dire que si nous
ne sommes pas tous de grands orateurs,
nous sommes tous intarissables sur le sujet.
Cette année, l’Ille et Vilaine a emboité le pas
aux Côtes d’Armor pour organiser une pre-
mière causerie. Cela est de bon augure pour
les années à venir. L’idée nous vient de nos
amis québécois qui organisent une fois l’an, "
la cérémonie des revenants ", où chacun des
participants à la possibilité de s’exprimer sur
son cheminement. Et croyez moi, il y a du
monde. La version française, bretonne pour
être plus précis, s’organise autour de tables
rondes de six à huit personnes sur des thé-
matiques aussi variées que les motivations
du départ, l’arrivée à Santiago, le retour, sans
oublier les coups de cœur, les coups de
gueule et les traditionnelles anecdotes.

C’est un nouvel espace de rencontres, à
l’image du chemin, pas forcement réservé

aux personnes qui ont cheminé dans l’année,
mais à tous les adhérents désireux d’évoquer
le chemin. Chacun peux y apporter ses com-
mentaires mais également des témoignages
écrits, (carnets de voyage), photographiques
(vidéos et diaporamas), graphiques (aqua-
relles …), musicales (chants, poésies ….) ou
tout autre support créatif. C‘est également un
moment pour échanger sur l’histoire, la litté-
rature, les nouveautés musicales, les exposi-
tions passées et à venir, liés à la thématique
jacquaire. Un rendez-vous qui devra faire
date, au même titre que les permanences, les
rencontres départementales de printemps ou
d’automne, et qui se nourrira de ce que vous
apporterez, dans des ambiances que nous
souhaitons conviviales et chaleureuses.

Cette année, pour les Côtes d’Armor, la
dimension spirituelle était présente, dans le
cadre de l’abbaye de Timadeuc où la commu-
nauté des moines cisterciens nous accueil-
lait. De plus, l’aspect culinaire a eu sa place.
De fabrication maison, la Sangria et la Tarta
de Santiago, s’étaient invitées, auprès du feu
de cheminée où des châtaignes crépitaient.

Qui dit que l’année prochaine le "pulpo" et
les "tapas" ne seront pas de la fête …. !

Thierry ROUXEL

• Rencontre départementale d’automne : (Plouaret)
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Quarante d’entre nous s’étaient donnés

rendez-vous à Plouaret à la salle paroissiale,
pour la rencontre départementale d’automne.
Madame Mahé, habitante de Plouaret pas-
sionnée d’histoire locale, nous a fait la visite
de l’église « Notre-Dame », église du XVème et
XVIIème siècle, édifiée par ‘’l’Ordre des
Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem‘’.
Monsieur Nicol, adhérent à notre association
et guide local, nous a fait un commentaire sur
la ‘’tour clocher’’ datant de 1554 dans

laquelle se trouve une horloge de 1870.
L’après midi en compagnie de madameMahé
nous avons effectué une randonnée-cultu-
relle aux alentours de Plouaret.

Remerciements à Jacqueline et Jean-
Claude HEDE pour l’organisation de cette
belle journée. Madame Mahé, qui nous a
consacré sa journée pour nous faire décou-
vrir le patrimoine de Plouaret, ainsi que mon-
sieur Nicol.

Loïc Hélary

• Rando d'Automne
Ce samedi 22 octobre, Quimperlé, croisée

de nos chemins en provenance de Locquirec
et de la Pointe St Mathieu nous accueillait.
Au départ de Mellac, charmant bourg appar-
tenant historiquement à la Cornouaille, par un
matin un peu frisquet, Jean-Yves Toullec et
Kemperlé Rando donnent l’allure. Nous rejoi-
gnons les berges de l'Isole magnifique fleuve
qui traverse Quimperlé en se joignant à l’Ellé.
Ils forment la Laïta et de ce confluent les
Quimperlois en subissent parfois les effets
désastreux dans la basse ville. A cette occa-
sion, Monsieur Alain Pennec Maire et Loïc
Morel Président de notre Association nous
assistaient afin d'inaugurer un des panneaux
placés aux entrées de la ville. Un pot de

l'amitié est servi avant le pique-nique et nous
reprenons le chemin vers le "Manoir de
Kernault ". Il date du 15ème siècle, mais au
travers des siècles suivants, a eu une
constante évolution pour en faire un remar-
quable exemple deManoir rural. Une journée
d’automne ensoleillée, la bonne humeur sans
égale de nos amis pèlerins venus nombreux
(65), les bois, les rivières et les prairies traver-
sées ont contribués à faire de cette journée
une réussite pour notre Association.

NB : Remerciements aux dévoués Michel
et Marie-Madeleine Balanant, à Jean-Yves
Toullec qui nous ont concoctés cette très
belle boucle de 22 Kms, ainsi que " Kemperlé
rando" qui nous a encadré pour la sécurité.

Alain CARIOU

Délégation du Finistère
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• Rando d’automne

Il faisait très beau, ce 30 octobre dernier.
Claude Gault et Roland Lesage nous avaient
organisés une belle journée. Ils avaient
même prévenu le soleil qui a fait la randon-
née avec nous. Une belle boucle de 12 km

autour de Montours nous a permis grappiller
quelques pommes et châtaignes. Nous avons
aussi emprunté un joli chemin creux récem-
ment rénové par plusieurs bénévoles de la
commune. Les pèlerins qui suivront la voie
des Plantagenêts auront moins de bitume l'an
prochain car nous allons baliser ce nouvel iti-
néraire. La municipalité nous attendait pour
inaugurer un panneau signalant notre
Chemin. Il est situé a proximité du gîte qui a
vu le passage de 70 pèlerins au cours de
l'année 2011. Après la remise d'un livre de
Patrick Huchet par notre président, Loïc
Morel, le maire de Montours, Monsieur
Malapert, nous a offert l’apéritif. Le déjeuner
qui suivit, fut agrémenté par quelques contes
et histoires de notre conteur préféré, Gérard
Goré.

Pour une pre-
mière, je crois
que ce fut une
réussite.

Nous étions
43 pèlerins à
échanger sur
nos Chem ins
s i d i v e r s e t
p o u r t a n t s i
s e m b l a b l e s .
N o u s a v i o n s
prévu 4 tablées
de 8 personnes, mais il a fallu se serrer un
peu pour accueillir les derniers arrivants. Les
discussions ont duré 3 heures, mais, nous
aurions pu échanger encore plus longtemps.
Elles ont tourné autour de 4 thèmes : les
temps forts, les difficultés, les motivations et
enfin l'arrivée à Santiago. Les moments forts
furent nombreux et variés, mais ce qui
marque avant tout, ce sont les rencontres.
Pouvoir communiquer avec des personnes

de tout pays sans
même connaître
leur langue et se
comprendre mal-
gré tout, c'est très
fort.

Les difficultés
phys i ques son t
souvent liées à la
f a t i g u e . A u s s i
lorsqu'un héberge-
ment affiche com-
plet et que celui-ci

est accaparé par un groupe qui n'a rien de
pèlerin, ce n'est pas facile de rester calme. Il
est aussi difficile d'échapper à la frustration
devant les portes closes des chapelles ou
des églises. Néanmoins, ces situations res-
tent marginales. La sérénité, voici ce qui
revient le plus souvent. Quant aux motiva-
tions, certains sont partis par défi ou pour
mieux sortir d'un accident de la vie. D’autres
ont exprimé une motivation religieuse.

Délégation d’Ile et Vilaine

• Retour du chemin
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• Marche régionale de printemps 2012

Cependant, chacun est resté assez secret ce
qui a semblé convenir à tout le monde. Mais,
ne dit-on pas que l'on part marcheur et que
l'on revient pèlerin. L'arrivée à SANTIAGO
semble le point d'orgue du chemin et pour-
tant dégage des sentiments ambivalents.
C'est un grand bonheur, une grande émotion
partagés par la famille des jacquets, mais
aussi, une nostalgie certaine. Retrouver la

ville et sa cohorte de touristes, mais aussi, les
pèlerins avec qui nous avons fait un bout de
chemin et qui sont arrivés avant nous.

Avant de nous séparer, nous avons pris
un bon café avec tartelettes et petits gâteaux
bretons. Théo avait tout prévu.

Vivement l'année prochaine, parler du
chemin, c'est presque repartir.

Pour la seconde fois, cette marche partira
du Mont St Michel. Mais, les pèlerins sui-
vront la voie des capitales pour rejoindre
Redon. Ils marcheront du 12 au 19 mai 2012.

En janvier prochain, vous recevrez le descrip-
tif de la marche et un bulletin d'inscription
avec les documents concernant l'assemblée
générale.

Appel à l'aide
La délégation d'Ille et Vilaine organise la marche régionale de printemps. Aussi, nous
souhaitons de l'aide pour la marche départementale qui devrait avoir lieu le dernier

dimanche de mars 2012. Il suffit de nous proposer un circuit de 15 à 20 km avec la possibi-
lité de pique-niquer à l'abri (en cas de pluie). Merci d'avance.

Martine Queffrinec (pour me joindre 02 23 20 65 00)
Martine QUEFFRINEC

La délégation de Loire Atlantique

La découverte de la
cité qui accueillera la
prochaine assemblée
générale de l’association
a occupée notre sortie
d’automne. La commune
de NORT SUR ERDRE compte plus de 7 000
habitants. Ville étape sur le chemin de Saint-
Jacques depuis que le tracé a été détourné
du site du futur aéroport de Notre-Dame-
des-Landes, elle a connu un riche passé
industriel (mines de charbon, minoterie, tan-
neries, chantier naval) et s’est développée

grâce à l’activité commerciale rendue possi-
ble par la navigation sur l’Erdre jusqu’à
Nantes dès le VIème siècle. Station verte de
vacances, la cité connaît aujourd’hui une
fréquentation touristique soutenue, en par-
ticulier autour de sa base nautique et de son
port de plaisance.
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Après avoir longé le tracé du futur tram-

train Nantes/Châteaubriant, nous avons che-
miné le long de la « rigole alimentaire »

Creusée de 1833 à 1836 en même temps
que le canal de Nantes à Brest dont elle sert
à maintenir le niveau d’eau à partir de la
réserve de Vioreau à Joué-sur-Erdre, elle est
jalonnée d’admirables petits ouvrages d’art.
Appelée aussi petit canal, elle sinue agréa-
blement dans un paysage rural offrant de
belles perspective.

Rejoignant le nouveau tracé du chemin de
Saint-Jacques, nous avons marché sur le
chemin du hallage du canal de Nantes à
Brest, la pause déjeuner nous donnant
l’occasion de découvrir sous un soleil radieux
une des écluses et sa maison éclusière
pleine de charme.

Reprenant un projet de l’ancien régime
dont l’objectif était de désenclaver le centre-
Bretagne, Napoléon 1er fait réaliser le canal
à partir de 1811. Les travaux se déroulent sur
une longue période et la section Nantes-
Redon est ouverte à la navigation en 1836. Le
développement du chemin de fer à partir des
années 1850 compromet le fret par voie d’eau
douce qui décline à partir du début du 20ème
siècle. Aujourd’hui, les chevaux de halage
ont laissé place aux pêcheurs, prome-
neurs…. et pèlerins !

Une visite inopinée d’une exposition
d’œuvres d’artiste locaux clôturait cette belle
journée durant laquelle 34 jacquets ont
échangé dans la bonne humeur souvenirs et
projet.

Luc Bioret

Les 16 et 17 septembre derniers les villes
de Le Faouet et Gourin ont inauguré à l'entrée
de chaque cité la reconnaissance d'étape
sur le chemin de Compostelle. Toutes deux
situées sur la voie qui démarre de part et
d'autre de la baie de Morlaix pour rejoindre
Quimperlé et la voie de sud-Bretagne. Une
importante délégation de notre association
conduite par le président Loic Morel fut

accueilli par les maires, les représentants du
clergé ainsi que divers habitants locaux.

Les journaux Ouest-France et
Télégramme, ainsi que les bulletins parois-
siaux ont fait état de l'évènement, soulignant
les rappels historiques et les aspects
modernes du Chemin Saint Jacques
d'aujourd'hui, reconnu depuis 1987 : ITINE-
RAIRE CULTUREL EUROPEEN.

Délégation du Morbihan
• Inauguration de panneaux

• Marche d’automne
22 octobre, 9h, place de l’église à Bieuzy

les Eaux ( 56) ; petite brume, il fait un froid de
canard ! quelques « pèlerins » s’affairent :

une table de camping est déployée, le mètre
et demi de quatre quart est tranché, des ther-
mos fumants déversent thé ou café dans les
gobelets tendus par les mains gelées de ceux

GOURIN et LE FAOUET, villes étapes sur le chemin de Compostelle
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qui arrivent des 4 coins de Bretagne pour ce
week-end d’automne organisé par Marie-Lou
et Anne Favereau . On s’interpelle, on se bise,
nous sommes ravis de nous retrouver ou de
faire connaissance, la place s’anime : nous
sommes une cinquantaine !

Tout d’abord, l’église Notre Dame nous
ouvre ses portes pour une visite sous la
conduite éclairée de Michel Le Mouël. Eglise
construite au XVIème siècle, des apports archi-
tecturaux du XVIIIème et XIXème siècle complè-
tent l’édifice ; l’un des 3 vitraux du XVIème siè-
cle illustre la légende plutôt terrible de ce
pauvre Bieuzy qui eut, pour n’avoir pas voulu,
pendant l’office qu’il célébrait, soigner de la
rage les chiens du Seigneur de Kerven, une
hache plantée dans le crane et qui s’en alla
trouver son compagnon St Gildas jusque dans
la presqu’île de Ruys pour qu’il la lui retire !

Nous remontons le temps par les petits
chemins pour nous retrouver sur ce promon-
toire enserré dans un méandre du Blavet :
Castennec : il a été habité dès le néolithique,
et est, à l’époque gallo romaine le lieu de fran-
chissement du Blavet par des voies romaines.
Plus loin, sur le bord du Blavet, l’ermitage St
Gildas abrité par la roche : St Gildas et St
Bieuzy s’y établirent dès le VIème siècle.

Le temps s’est levé, le soleil apparaît pour
le pique-nique. Des chemins creux dominés
par de vieux châtaigniers nous mènent après
moult sinuosités, montées, descentes à cette
magnifique et grande chapelle gothique-
renaissance dédiée à St Nicodème. Sous la
conduite de Madame Bonniec nous décou-
vrons un petit pèlerin de Compostelle sculpté
sur un des piliers de la fontaine monumen-
tale qui accompagne cette chapelle somp-

tueusement décorée : bien sympathique ce
pèlerin de pierre ! Retour à Bieuzy les Eaux :
projection d’un montage de photos d’Yvon
Boelle avec introduction de Patrick Huchet
sur le Chemin : c’est toujours un très grand
plaisir que de les avoir, ces 2 là ! on est trans-
portés…

Nous prenons possession de notre gîte
rando plume : très confortable, le bœuf bour-
guignon longuement mijoté est un délice, il
n’en restera pas une miette ! Pour couronner
le tout et c’est de saison, les châtaignes de
Jean grillées dans la cheminée laisseront les
conversations se terminer au coin du feu !

Dimanche, autre boucle autour de la cha-
pelle de Quelven : vous savez, le clocher du
haut duquel on fait descendre un ange qui
embrasera un feu de joie lors du pardon du 15
août ! Visite documentée et passionnante de
Madame Bonniec ; nous resterions des
heures à admirer toutes ces statues : St
Georges terrassant le dragon, la fameuse
Vierge ouvrante et son trésor intérieur et
dans le bas côté gauche, ce St Jacques avec
son grand chapeau, son mantelet mais sans
coquille : Jean Roudier pense qu’il s’agit
peut-être de St Jacques de La Marche.

De nouveau de très beaux chemins, une
belle campagne, les couleurs d’automne
embrasent les paysages …Mais le ciel est
menaçant, néanmoins joyeux pique-nique au
pied de cette chapelle (hum, la tarte aux
pommes de Gisèle !) et dispersion !

Merci St Jacques de faire en sorte que
nous nous retrouvions, ceux qui ont « fait » le
Chemin, ceux qui vont l’entreprendre, tous
ceux qui l’aiment ! Ultreïa !

Chantal Tréluyer

Créés par nos prédécesseurs qui ont réa-
lisé à l’époque une énorme tâche, les che-
mins vers Compostelle sont, pour une part de
leur parcours, améliorables notamment en
réduisant la proportion excessive de bitume.

Dans cet objectif, une rencontre a eu lieu en
juillet avec le service concerné du Conseil
Général ; La réflexion entamée doit permettre
un rapprochement avec les sentiers de
grande et petite randonnée, et ouvrir à terme

• Amélioration des chemins en Morbihan
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la possibilité d’inscrire nos chemins dans la
politique du PDIPR (plan départemental des
itinéraires de promenade et randonnée).
Cette démarche a trouvé une première appli-

cation dans l’amélioration du parcours des
deux étapes entre Vannes et Rochefort en
Terre (en particulier : Gorvello, Sulniac,
Berric, Questembert, pour continuer par
Caden et Malensac). En octobre, à l’intiative
du Pays Touristique de Lanvaux, une concer-
tation réunit représentants locaux, Conseil
Général, et une délégation de notre associa-
tion : André Fouillen, Fernand Lemasle, Jean
Gauter, Marie Flore Collas. Comparaison et
rapprochement des itinéraires, choix des
balisages et des supports, et visites “in situ”
ont complété la démarche. Descriptif du par-
cours et production du tracé cartographique
par Pascal Froidevaux permettront prochai-
nement la transmission au public. Et, comme
en témoignent les photos, la phase “net-
toyage et débroussaillage“ s’est avérée
nécessaire.

M.F. Collas

Le Président de l’association,
les membres du Conseil d’administration et la rédaction du journal,

vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année
et présentent à chacun d’entre vous et à vos proches

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.


