
« On n’a pas tous les jours 20 ans »

Chers pèlerins,
A l’heure où vous lirez ce bulletin, vos projets pour 2016
commenceront à prendre forme.
Permettez-moi de vous écrire combien je souhaite que
cette année se présente pour tous comme une belle
période de paix. « Notre  » chemin est un chemin de paix,
et le rayonnement des pèlerins est celui d’hommes et de
femmes apaisé(e)s et disponibles. En 2016, notre asso-
ciation aura 20 ans : 20 ans d’ouverture, 20 ans d’amitié,
20 ans de service. Fiers de ce qui a été réalisé avant nous,
et conscients que nous sommes toujours au début de
notre travail.
Je vous souhaite de fêter cet anniversaire de belle
manière, en participant aux nombreuses manifestations
dont vous trouverez le programme dans ces pages.
Nous commencerons dans quelques jours par notre
Assemblée Générale, le 20 février, à Sixt-sur-Aff (35).
Réunion exceptionnelle, festive, simple et cordiale où les
animations nombreuses disputeront l’intérêt de nos 
travaux habituels.
Venez nombreux. Pour ceux qui ont connu l’intensité des
rencontres entre pèlerins sur le chemin, ne ratez pas cette
occasion en Bretagne.
Et si vous ne pouvez vraiment pas venir, inscrivez sur vos
tablettes les autres animations de l’année dans les cinq
départements bretons.

Bon chemin à ceux qui préparent leur départ. 

Dans ce bulletin, vous trouverez ce beau témoi-
gnage : « … ce n’est pas en étant fort, mais plutôt en
étant démuni ou dépendant qu’on a le plus de chance
de réussir… »

Avant d’avoir le plaisir de vous retrouver, je vous 
souhaite bonne lecture.

Patrick de SÈZE
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En nous posant, dans le
numéro d’octobre 2015
d’Ar Jakes, la question
« Que représente pour
vous le fait d’aller à
Compostelle ? », Jacques

Bossard nous confronte à une réponse difficile,
presque impossible. Sait-on jamais dire pourquoi on
part à Compostelle ? On se sent appelé sur ce chemin.
L’appel mûrit plus ou moins longtemps, grandit à
son rythme. Et puis un jour, en fonction de circons-
tances, la réponse à l’appel devient une évidence,
une nécessité. Alors je suis parti.
Un voyage aller et retour, du Finistère au Finistère
(Cabo Finisterre ou Fisterra selon les langues).
Parti le 25 mars d’un lieu-dit de Combrit (29), mon
lieu de naissance, j’ai d’abord rejoint Quimper ; j’ai
continué vers le nord vers Saint-Pol-de-Léon, puis
Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne
par le chemin du Tro Breiz. De là j’ai rejoint le
Mont Saint-Michel, puis j’ai pris la Voie des
Plantagenêt par Fougères, Vitré, Angers, jusqu’à
Montreuil-Bellay. J’ai pris là un car pour aller à
Chantonnay et prendre la voie vendéenne qui rejoint
la Voie de Tours à Saint-Jean-d’Angély. J’ai suivi
cette voie jusqu’au milieu des Landes pour bifurquer
ensuite sur la côte landaise, puis basque, Bayonne,
Hendaye. D’Irun, j’ai pris le « Camino del Norte »
pour rejoindre Saint Jacques de Compostelle, où je
suis arrivé le 28 juin. J’ai ensuite fait un aller-retour
par le Cap Finisterre. De Santiago, je suis ensuite
revenu par le « Camino Francès » pour arriver à Saint
Jean-Pied-de-Port le 9 août. Pour remonter, j’ai
d’abord emprunté la Voie de Vézelay jusqu’en
Gironde, puis j’ai rejoint à Blaye la Voie de Tours,
que j’ai remontée à nouveau jusqu’à Saint Jean-
d’Angély. Là j’ai repris la voie vendéenne et la Voie
des capitales par Nantes et Rennes pour me retrouver
à nouveau au Mont Saint-Michel le 2 octobre. J’ai
ensuite terminé mon Tro Breiz, Dol-Quimper via

Vannes, jusqu’à retrouver mon point de départ le 17
octobre. J’ai donc combiné le pèlerinage du Tro
Breiz, celui au Mont Saint-Michel et celui à
Santiago dans le même parcours.
Plus de 4300 kilomètres parcourus d’après mes 
estimations, 191 jours de marche et aussi quelques

jours de repos. Mais faut-il considérer
cela comme quelque chose d’extraor-
dinaire, comme une performance,
comme un exploit ? Surtout pas.
D’abord parce qu’en fait il suffit
d’avoir suffisamment de temps pour

le faire, ou de le prendre, puis de repartir tous les
matins pour faire ses 22-23 km quotidiens en
moyenne, ce qui n’est pas le bout du monde, même
si certains jours c’était bien plus, mais parfois aussi
bien moins. Il faut avoir assez bien prévu son 
parcours, mais de façon pas trop rigide, de manière
à pouvoir adapter la longueur des étapes à son état
physique. « Ménager sa monture pour voyager
loin ». Ecouter son corps. Un pèlerin que j’ai croisé
sur le « Camino Francès », quand je lui ai parlé du
projet que je réalisais, m’a dit : « Peu de gens 
s’autorisent ce genre de choses parce qu’ils ont
peur, ou parce qu’ils ne s’en croient pas capables
alors qu’ils le sont parfaitement ».
Ensuite parce que j’ai été énormément aidé par
beaucoup de gens. Notamment en Bretagne grâce à
l’association et à beaucoup de ses membres, mais
aussi en Anjou, en Vendée ou ailleurs. J’ai bénéficié
de toute une chaîne d’accueils extraordinaires chez
l’habitant. Il faut dire aussi que j’ai récolté ce que
j’ai semé à Lascabanes puisque beaucoup de pèlerins
qui se souvenaient de mon accueil ont voulu 
m’accueillir chez eux à leur tour. Pour tous mes 
problèmes matériels, techniques ou autres, notamment
avec mon « carrix », j’ai aussi toujours trouvé de
l’aide. En fait, il faut faire confiance à la bienveillance,
à la générosité des autres et à l’esprit d’entraide, et
tout problème trouve toujours sa solution.

Au XXI e siècle, le pèlerinage a-t-il du sens ?
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Trois en un
Après avoir réalisé, du 25 mars au 17 octobre 2015, une pérégrination

exceptionnelle, Jean-Jacques KERVEILLANT a écrit ce texte :

Est-ce une performance ?
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Paradoxalement, ce n’est pas en étant fort, autonome,
super-organisé et super-équipé, mais plutôt en étant
démuni, ou plus exactement dépendant, qu’on a le
plus de chances de réussir.

Enfin parce qu’on fait tellement de 
rencontres fortes et marquantes qu’on
ne peut que se considérer comme extra-
ordinairement privilégié d’être sur ce
chemin, et on a envie que ça dure.
Des bénéfices et des enseignements du

chemin, je retiendrai ceci : un chemin d’apprentis-
sage de la confiance, de la patience. Une école aussi
de la simplification, du détachement, du lâcher-
prise. Même si on ne revient pas parfait, loin de là, 
et qu’on garde toujours ses vieux défauts qui 
s’accrochent.
De la lenteur, du temps pour mieux apprécier les
choses, pour admirer, s’émerveiller, pour mieux
sentir la relation avec la nature et le monde qui nous
entoure, avec plus de recul, loin de la précipitation

et de la myopie qui caractérisent trop souvent nos
vies habituellement. 
Et par rapport à deux grandes questions qui sont
d’actualité : l’apprentissage du vivre ensemble, de
la solidarité, du respect des autres, de l’acceptation
des différences ; une proximité de la nature qui
pousse à se convertir à un plus grand respect de
l’environnement et à un plus grand souci de la 
sauvegarde de la planète, qui est aussi l’avenir de
l’humanité.
Je vous remercie de vos aides diverses, de vos
prières, de vous être inquiétés de moi et de m’avoir
suivi, pour certains, sur mon blog. Pendant tout ce
périple, je me suis senti soutenu, porté par une foule
de gens, et par Dieu. Renouvelé par l’esprit du 
chemin, rempli de nouvelles forces, je vais pouvoir
reprendre mon service pour l’accueil des pèlerins
qui passent à Lascabanes. Merci.

Jean-Jacques KERVEILLANT

Histoire et patrimoine

Le Hameau de Saint Jacques en
Tréméven se situe en fond de vallon
sur les rives de la rivière le Leff, d’une

part à proximité du gué de la voie gallo-romaine
conduisant de Cesson (près de Saint-Brieuc) au
Yaudet (Lannion), d’autre part sur l’ancienne route
de Paimpol à Saint-Brieuc, déviée depuis quelques
années à environ 1,500 km du hameau. Ce village
est dominé par une magnifique chapelle dédiée à
Saint Jacques le Majeur près de laquelle se trouvent
un calvaire et une superbe fontaine.

Ce lieu était très important puisque les célèbres foires
annuelles du Goëlo (quatre par an) se déroulaient à
proximité, aux Landes Saint Jacques, sur un plateau
dominant le hameau.
Elles attiraient une foule considérable et, selon
René Couffon : « Pas de foire dans les campagnes
qui n’eut commencé par un office dans la chapelle
avoisinante où affluaient de généreuses offrandes ;
aussi serait-on surpris, si l’on n’en connaissait pas
l’origine, de rencontrer en des lieux déserts des 

édifices aussi importants que Saint Jacques de
Tréméven…». 

Les seigneurs de Coëtmen étaient des vicomtes
jusqu’en 1487 ; à cette date, en récompense des 
services rendus par Jean II de Coëtmen, écuyer de
la cour ducale, notamment par sa bravoure lors de
l’attaque du duché par l’armée française en 1487, le
Duc François II érige les terres de Coëtmen couvrant
les paroisses de Tréméven, Lannebert, Goudelin et
Lanloup, (soit une superficie de cent-cinquante hec-
tares) en baronnie. La richesse de cette baronnie
provient notamment des foires de Saint Jacques et
des moulins installés sur le Leff.

Saint Jacques Le Majeur 
en Tréméven (1ère partie)



Ces seigneurs possédaient un droit de haute et basse
justice qu’ils exerçaient jusqu’au XVIIème siècle
dans une salle attenante à la chapelle Saint Jacques.
Les barons de Coëtmen sont fondateurs et co-
fondateurs des églises des paroisses de la baronnie,
ainsi que des nombreuses chapelles édifiées sur le
territoire dont la chapelle Saint Jacques le Majeur
de Tréméven.
En 1541 on retrouve le nom de « La Ville-Jacques »
et, en 1957, l’expression de la ville de « Monseigneur
Saint-Jacques » était encore utilisée, ce qui montre
l’importance de Saint Jacques en Tréméven qui, par
sa situation, était un lieu très fréquenté par les 
commerçants, les voyageurs et bien entendu, les
pèlerins en chemin.
Au début du XXème siècle de nombreux commerces
existaient encore dans ce hameau ; une messe était
dite chaque dimanche à la chapelle.
Outre les périodes de foires et de marchés, Saint
Jacques attirait aussi les pèlerins sur le chemin de
Saint Jacques ou sur le Tro-Breiz. De plus, l’eau de
la fontaine située à proximité de la chapelle, aurait
des effets bénéfiques car elle soignait les rhuma-

tismes et Saint Jacques
« déliait la langue des
enfants ». Selon Jean
Roudier, « on lui appor-
tait alors en offrande
un gros morceau de
pain et on roulait l’en-
fant sur l’autel ».

La fontaine :
La fontaine, classée
aux Monuments histo-
riques depuis 1912, est
ornée d’une statue de
Saint Jacques en

majesté, en pierre de Kersanton. Cette pierre de
couleur gris foncé à noir a l’avantage d’être relative-
ment malléable et facile à travailler en raison de sa
teneur en eau lorsqu’elle sort de terre, ce qui permet
d’obtenir de très fines sculptures ; puis elle devient
très dure en séchant. La statue repose sur une base
de granit enrichie des armoiries des Coëtmen, com-
portant sept annelets, ce qui signifie qu’elle serait
antérieure à 1487, date où Jean II de Coëtmen est
représenté sur le vitrail de l’église de Tonquédec
avec des écussons à neuf annelets. De plus, le style
architectural de cette fontaine permet, selon
Michèle Turbin, de la dater d’avant 1450.

L’apôtre, aux pieds nus, est
vêtu d’un large manteau
retombant sur ses jambes et
formant de nombreux plis
finement sculptés, il est
coiffé d’un chapeau, son bras
gauche repose sur le livre
saint pendant qu’il tient un
bourdon de sa main droite.
De nombreuses coquilles par-
tent de son épaule droite sur

la bandoulière de sa besace.

Le calvaire.
Le calvaire est placé devant la chapelle, il en est fait
mention dans un procès-verbal datant de 1685 mais
depuis, de nombreuses restaurations l’on modifié et
les armes des donateurs ont été totalement démolies
lors de la révolution. Une inscription peut être relevée :

Par ailleurs une autre restauration est intervenue en
1990, puis en 1996 lorsque la partie haute de la
croix s’est effondrée.
La croix repose sur un socle de granit dont la sculpture
représente une mise au tombeau. Les blasons s’y
trouvant ont été martelés, sans doute durant la
période Révolutionnaire.

Michelle RUSSON
NDLR : La suite de cet article paraîtra dans le prochain
numéro.
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MISSION JUBILE

1896
Restauration

Faite par les habitants
de St JACQUES
Maire H.J.L.

M
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Septembre 2003, je suis sur le
camino frances depuis quelques
semaines, avec Tréphine et notre
amie Michelle de Beaune. Je sup-
porte difficilement notre américain

qui profite de notre trio parce qu'il ne donne rien
dans la boite donativo des albergues alors que
chaque soir il se "tape" tout seul ses 2 whiskies. Je
parle anglais mais j'en ai ma claque de faire un 
chemin bilingue. Je commence à faire la grève de la
traduction.

Un rayon de soleil quelques jours avant notre arrivée
à Santiago : la rencontre d'un couple de dauphinois,
Jean-Louis et Marie. Nous allons cheminer, deviser
et partager avec eux. Il est bilingue. Je vais faire le
reste du chemin en silence (sic) ou presque car
Jean-Louis a pris le relai du traducteur assermenté. 

Jean-Louis est de Saint-Egrève dans l'Isère. Il 
m'explique qu'il voulait partir de sa ville de naissance
du Loiret. Ah oui, laquelle ? Réponse : de Pithiviers.
Amusante coïncidence : je suis né à Pithiviers. Il me
donne son nom : LUCHE. Trop drôle : son oncle
était l'épicier du haut de ma rue et les filles de ce
commerçant fréquentaient la même école que mes
sœurs. Alors à Fisterra, les autochtones pithivériens
ont arrosé cette belle rencontre et notre américain
en a bien profité...
Il a fallu rentrer au pays : lui en Dauphiné et nous
en Bretagne. Echange d'adresses, promesse de se
revoir (ce que j'ai fait). 

Et maintenant la chute incalculable de cette histoire :
un mois après son retour, Jean Louis m'a envoyé une
photographie prise en 1937 : l'équipe de football de
Pithiviers. Son père et le mien étaient dans la même
équipe ! Sacré Saint Jacques, tu nous fais des tours
pendables...

Hasard ? Providence ? Sûrement un signe tangible de Boanerges* 
J'ai cette histoire dans ma tête depuis 12 ans. Une histoire émouvante qui me chatouille
encore le cœur. Je me décide enfin à la raconter.

Les belles histoires du chemin
Tout un chacun sait que le hasard n'existe pas … Quoique …

Je garde cette photo comme un des trésors de ce
chemin. Jean-Louis a rejoint le champ des étoiles :
Deus adjuvanos ami pèlerin, je te dédie cet article.
Ultréïa.

Etienne VAGNE  
22/10/2015

* boanerges : "fils du tonnerre". Surnom donné par Jésus à
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, dénotant un zèle ardent et 
destructeur qui ressemblait à un orage.
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Le billet d’humeur de l’Hiver
Tiens, ici des drapeaux bretons, là des bonnets
rouges, plus loin un appareil photo sur un ventre
bretonnant pardon bedonnant.
Des binious, des cheveux blancs, des barbichettes
grisonnantes, des cheveux longs, des cuches, des
panneaux oui à la réunification de la Bretagne.
Une manifestation musicale et haute en couleur
nous précédait.
Vous avez trouvé ! Nous sommes au festival du livre
de Carhaix.
Le grand rendez-vous de tout ce qui conte et raconte
en Bretagne.
Maisons d'édition, auteurs, écrivains, public
bigarré, enfant en bandoulière, sacs à dos multico-
lores ou l’inverse.
Comme l'écrit Christian Blanchard
« comment quitter mon stand sans
rien acheter », toutes les méthodes
sont bonnes, le regard ailleurs, le « je
repasserai » ... tout le public breton
se presse autour des stands et des
emplacements.

Jean Gauter, intarissable conteur,
nous abreuve de ses souvenirs de recherches, de
sa passion pour tout ce qui fait histoire, conte,
chante, fredonne.
Et ça jacasse et ça dédicace, et nous sommes
ravis de vous rencontrer, de faire partager notre
passion du camino.

Car oui, nous sommes tombés dans le
grand chaudron tout petits et nous avons bonne
mine pour détailler, décrire les étapes, les gîtes et
les incontournables du chemin.

Oui… vous pouvez partir de chez vous… partez de
Bretagne !

Même s'il n'est pas aussi fréquenté que celui du Puy,
sur ce chemin vous y trouverez un accueil et des
gens sincères. Vous vous perdrez dans les ajoncs et
apercevrez une chapelle dans la brume, croiserez
peut être farfadets et autres korrigans. 

Mais qu’est-ce que c'est bien de sentir cette bonne
odeur de landes et de genêts !
Même si les petites routes départementales ne sont
pas très passantes, et les chemins boueux à certaines

époques de l’année, le crachin breton glissera sur
votre blouson. Ce sera un régal de cheminer dans

cette Bretagne chargée d’histoire !

L’association bretonne des amis de
Saint Jacques actualise régulière-
ment les guides vous permettant
de préparer ce chemin au départ
de la pointe Saint Mathieu, de
Moguiriec, Loquirec, de l’abbaye
de Beauport, ou du Mont Saint
Michel …

Ce fut aussi un grand plaisir à Châteaulin 
d’entendre tous les témoignages, toutes les anec-
dotes, les échanges, les haussements de ton lors de
la réunion du retour du chemin, ce café 
jacquaire où le « bien vivre ensemble »
accompagne les photos et les vidéos des diffé-

rents itinéraires.

Et puis, comment ne pas vous remercier. Vous, les
VRP de notre association qui avez poussé les portes
des libraires, des espaces culturels dédiés et autres
médiathèques afin d’assurer la promotion de ce bel
ouvrage pour la reconnaissance de notre commission
patrimoine et de ses travaux.
Ce beau livre a déjà conquis et convaincu près de
400 personnes.
Rassurez-vous, il en restera quelques exemplaires
pour les retardataires !

Alors, si vous avez l’humeur vagabonde et la tête
près des étoiles, faites un bout de chemin avec nous
… oui, en 2016 nous ferons certainement mieux
qu’en 2015, nous aurons 20 ans et bien l’intention
de les fêter à vos côtés !

Jean-Marc FERRAND - Quimper - Décembre 2015
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Lectures

Patrick TUDORET
« L’homme qui fuyait le Nobel »
éditions Grasset

Le héros du récit est un écrivain très en vue, admiré et au fait de
sa gloire mais qui a perdu goût à la vie après la disparition de la
femme qu’il aimait.
Il se voit attribué le Prix Nobel. Revenu de la course aux 
honneurs, des vanités mondaines, et du bruit du monde, il décide
de prendre la fuite pour ne pas le recevoir et de disparaître de la
comédie sociale. Son errance le conduit sur le Chemin qui devient
son chemin de lumière et de vérité.
On se laisse emporter par cette écriture fluide à travers de beaux
et émouvants passages sur le silence, la marche, ponctués de
justes considérations sur l’art, le sacré et l’amour.
Un hymne à la vie en ces temps de grisaille et de chaos.
Laissez-vous donc entraîner par cette saine lecture… jusqu’à
Santiago !

Luc BIORET

L'Hospitalité sur les chemins de Compostelle
(Le Passeur Editeur)

Les auteurs sont deux hospitaliers qui tentent, à travers leurs 
souvenirs, de définir cet échange essentiel qu'est l'hospitalité.
Louis Janin, qui a passé près de soixante ans sur les chemins, a
fait de l'hospitalité une philosophie de vie. Le Père Sébastien
Lhidoy a accueilli à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques) des 
milliers de pèlerins. Pour ces deux témoins du chemin, accueillir
est une autre façon de pérégriner.
Ce livre, préfacé par Jean-Claude Bourlès, comprend un abécé-
daire de l'hospitalité jacquaire et une liste des lieux où l'on peut
devenir hospitalier pour une courte période.

Jacques BOSSARD



La Vie de l’Association
8

Assemblée Générale 2016

En cette vingtième année d’existence de notre association, l’assemblée générale 2016 revêtira
une solennité particulière. Elle se déroulera les samedi 20 février à la salle communale de
Sixt-sur-Aff (35). Comme d’habitude l’accès sera balisé.

Voici son programme, étoffé et alléchant ! :

le samedi 20 février 9 h 00 - réception et émargements
9 h 30 - accueil de la municipalité, historique de l’association, rapports

moral, d’activité et financier - élection du tiers sortant des
administrateurs

12 h 30 - présentation du bureau 
12 h 45 - déjeuner
14 h 45 - Pièce de théâtre
15 h 30 - animation théâtrale
15 h 45 - conférence par M. Humbert JACOMET
17 h 00 - concert du chœur Mouez Ar Jakez à l’église
19 h 00 - pot de l’amitié suivi d’un dîner buffet à la Roche du Theil

Les festivités se poursuivront le lendemain dimanche 21 avec un office
religieux à l’abbatiale de Redon ou une marche entre La Roche du Theil
et Redon, suivis d’un pique-nique sorti du sac dans le cloître du 
couvent des Calvairiennes.

Seront en outre proposées en permanence des expositions présentant le
monde jacquaire en France l’Arc Atlantique et l’Association Bretonne.

Deux belles journées d’amitié jacquaires en perspectives. Nos amis de la
délégation d’Ille-et-Vilaine ont bien fait les choses ! Rejoignez-nous et
n’hésitez pas à vous impliquer dans la marche de notre association.

Luc BIORET
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Les 4 nouveaux guides
Pour chacun de ses 4 Chemins principaux en Bretagne vers Saint Jacques de Compostelle, notre association
dispose, depuis quelques semaines, d'un guide :

Ces guides remplacent ceux des Chemins de Saint-Jacques en Bretagne vers St-Jacques-de-Compostelle
(guide bleu / 2e édition de 2008) et du Chemin du Chemin du Mont-St-Michel vers St-Jacques-de-Compostelle
(guide vert / édition de 2005).

Rappel des caractéristiques de ces nouveaux guides : 

- Voie des Capitales
[Mont-St-Michel → Rennes
→ Marsac/Don (ou Redon) →
Nantes → Clisson ]

- Voie de Locquirec et Moguériec
(Pays de Morlaix) [Locquirec
/ Moguériec / St-Pol-de-Léon
→ Quimperlé → Vannes →
Redon → Nantes → Clisson] 

- Voie de la Pointe St-Mathieu
[Pointe-St-Mathieu →Château-
lin → Quimperlé → Vannes →
Redon → Nantes → Clisson]

- Voie de l'abbaye de Beauport
[Abbaye de Beauport près de
Paimpol → Josselin → Redon
→ Nantes → Clisson]

•

•

Ils sont mis à jour régulièrement autant de fois que de besoin tant pour les hébergements que pour les
descriptions, le patrimoine et les cartes. 
Proposés en noir et blanc ou en couleurs, on ne peut les acheter que sur Internet en utilisant le site de
publication en ligne lulu.com. Pour passer votre commande, vous trouverez les liens sur les pages respec-
tives de chaque Voie sur le site Internet de notre association. Ceux qui auraient des scrupules pour les
commander sur le web ou qui n'utilisent pas Internet peuvent s'adresser à leur délégation départementale,
à l'occasion des permanences, par exemple. Ne pas hésiter non plus à envoyer un courriel à cette adresse
[chemins@compostelle-bretagne.fr] pour demander conseil ou pour toute autre question liée aux guides.
Il est aussi possible d'utiliser le forum.
Les descriptions de chaque étape de ces chemins et les hébergements, regroupés par tronçon ou départe-
ment, sont aussi disponibles sur notre site Internet sur la page web de présentation de chaque voie. Par
contre, la description du patrimoine ne figure que dans les guides. 
Sur ces mêmes pages, le pèlerin dispose aussi de liens vers des cartes interactives IGN de chaque étape
sur lesquelles figure un lien pour télécharger le fichier GPS de l'itinéraire affiché. 
Chaque guide permet de pérégriner du ''km 0'' de la Voie concernée jusque Clisson, aux confins de la
Bretagne historique. Au-delà il faut utiliser le guide disponible sur Internet de l'Association jacquaire
vendéenne. Dans quelques temps, en accord avec cette association, les descriptions de ce guide seront
ajoutées à titre expérimental sur un ou deux guides de chemins venant de Bretagne.
Le guide de la Voie des Plantagenêts sera réédité de la même façon, avec l'aide de l'association jacquaire
angevine, pour être utilisable dès le printemps prochain.

Théo LE REST

•

•

•

•
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Conseil d’administration

Le conseil d’administration s’est réuni le 14 novembre
2015. Comme d’habitude, les administrateurs ont
consacré une partie de la journée à réfléchir et 
travailler ensemble sur le fonctionnement et les 
projets de l’association. Voici les principaux points
évoqués :

L’association s’engage dans deux actions de 
valorisation du patrimoine jacquaire et de 
promotion du Chemin :
- la prise en charge des frais de restauration d’une
statue de Saint Jacques dans la chapelle du Val à
Plouasne dans les Côtes d’Armor en partenariat
avec la municipalité et grâce à l’initiative de notre
commission patrimoine,
- la prise en charge de la fourniture des coquilles en
bronze que la Ville de Vannes va faire placer sur la
chaussée des rues empruntées par le Chemin, 
aboutissement de longues démarches de notre 
délégation du Morbihan.

*
Une motion proposée par le président relative-
ment au monde jacquaire institutionnel et à la 
complémentarité des actions de leurs acteurs a été
adoptée à l’unanimité :

Le mouvement jacquaire français voit cohabiter
deux structures fédératives : la Société des Amis de
Saint Jacques de Compostelle et la Fédération des
Amis des Chemins de Compostelle. Les échanges et
les travaux engagés par ces structures, montrent
combien les enjeux actuels sont soumis à des pressions
de plus en plus constantes, nées autour du succès
du chemin de Compostelle. Et les adhérents de nos
associations expriment le besoin de protection de
leur « bien immatériel » et de représentation de leur
engagement. Le besoin d’une représentation unique
dans les instances internationales, en Espagne, est
fort. Nos associations travaillent bien ensemble,
dans toute la France, et les choses évoluent dans le
bon s e n s . Mais on entend encore dire ici ou là,
qu’on est « ami du chemin », ou « ami du saint ».
Comme s’il fallait choisir ? Je suis heureux de 
pouvoir dire qu’à l’association bretonne, il ne vient
à l’idée de personne d’aborder ces sujets. Nous
sommes tous rassemblés autour du service des 

pèlerins. Notre compétence est territoriale, et
chaque adhérent, quelle que soit son origine, sa
religion ou sa philosophie, doit se sentir au centre
de notre action. Ce n’est pas le rôle des associations
de faire du prosélytisme. Ni religieux, ni laïque
(c’est-à-dire non confessionnel). C’est à l’église de
jouer un rôle en la matière. Les associations, elles,
ont vocation à être au service des pèlerins, à aider
les pèlerins à partir et à revenir. Et les pèlerins
n’ont pas à sentir qu’on leur impose des « valeurs »,
d’où qu’elles viennent. Accueillir, écouter, aider, ne
voilà-t-il pas déjà un bel objectif qui est loin d’être
atteint ? La structure fédérative qui aura autorité un
jour pour s’exprimer au nom de TOUTES les 
associations françaises de pèlerins de Compostelle
devra être sortie de ce piège. Alors TOUS les 
pèlerins se sentiront au centre de son action.

*
Les festivités organisées en 2016 autour du 20ème
anniversaire de l’association ont été arrêtées :
- assemblée générale plus variée et festive,

- du 16 au 30 avril, la Loire-Atlantique proposera au
public une exposition sur les chemins bretons dans
les locaux historiques de l’hôpital Saint-Jacques de
Nantes, ponctuée d’une soirée conférence/débat, de
marches découvertes guidées d’un jour à travers le
pays nantais et clôturée par un concert de Mouez Ar
Jakes dans la chapelle de l’hôpital (organisation 
en partenariat avec l’association historique des 
hôpitaux de Nantes dont les travaux ont abordé le
passé jacquaire),

- en mai, le Finistère inaugurera une statue de Saint
Jacques à Pont-Croix et les 15 et 16 octobre, une
sortie commune avec le Morbihan autour de la
Vallée des Saints,

- les 14, 15 et 16 mai, l’Ille-et-Vilaine proposera
une randonnée sur Cancale, Dol de Bretagne,
Pleine-Fougères, et le Mont Saint Michel avec 
traversée de la baie,

- les 30 et 31 juillet, le Morbihan célébrera le 
pardon de la Saint Jacques à la chapelle de
Kergohanne en Languidic avec une marche et un
concert le samedi et la messe et le déjeuner en 
commun le dimanche, en partenariat avec le comité
de la chapelle,
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- les 1er et 2 octobre, les Côtes d’Armor organiseront
des marches vers la chapelle de Tréméven et autour
de l'abbaye de Beauport.

*
Un point financier au 13 novembre fait apparaître
un solde d’exploitation de 6 328,62 € et les statis-
tiques arrêtées au même jour indiquent un nombre
d’adhérents de 1 448 dont 39 % de nouveaux.
Les tarifs des adhésions 2016 restent inchangés par
rapport à 2015.

*
Le conseil s’est penché sur les initiatives à 
engager pour renforcer l’implication des adhérents
dans les instances de l’association. L’objectif
recherché est de binômer chaque fonction de façon
à partager davantage le travail et à préparer les 
successions.

*
Grâce à la mobilisation des délégations, la 
diffusion et la vente de « Mémoire contée et chantée

du chemin de Saint Jacques en Bretagne semblent
très bien lancées. Le bilan se chiffre à près de 
400 exemplaires achetés ou commandés. C’est le
résultat, dans l’élan donné par la cérémonie de 
promotion de Brec’h du 9 octobre, du « démar-
chage » auprès des professionnels, de la présence de
nos bénévoles qui rendent visibles le livre dans les
manifestions culturelles, des relais dans les médias
locaux (journaux, radio, télévision). Une magnifique
opération donc, qui valorise le rôle de notre association
dans la promotion du patrimoine culturel jacquaire
et breton et sa notoriété, et qui est le fruit du beau
travail de notre ami Jean GAUTER ainsi que de
l’infatigable équipe de la commission patrimoine.

Luc BIORET

5e Rencontre des associations de l'Arc Atlantique

Tous les 2 ans depuis 2007, les associations des chemins de pèlerinage (St Jacques de Compostelle, 
St Michel, St Martin …) de l'Arc Atlantique de la Normandie en passant par la Touraine, l'Anjou, la
Bretagne jusqu'aux Landes et les Pyrénées-Atlantiques … se réunissent d'une manière informelle hors de
tout cadre juridique. Cette année, à l'invitation de l'Association "Chemins de Compostelle en Touraine - Voie
de Tours" (Indre-et-Loire), 14 associations jacquaires et l'association des chemins de St Martin se sont
retrouvées à Tours le samedi 10 octobre dernier.
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Après un bilan sur les travaux réalisés depuis la dernière rencontre et une présentation de l'ensemble des
associations présentes, sur proposition du Président de l'association organisatrice de la Rencontre, des 
discussions très constructives ont permis, au travers d'ateliers, d'approfondir 5 thèmes :

 L'accueil et l'hospitalité : 7 objectifs ont été proposés, de la charte du pèlerin et de l'hébergeant à la nécessité
d'avoir dans chaque association une commission « hébergement ».
 La communication : en soulignant la difficulté pour les associations de se faire connaître, l'atelier a listé
les initiatives et les expériences vécues et mises en œuvre avec succès dans quelques associations et les 
améliorations à apporter à différents niveaux pour une meilleure communication.
 Le balisage : le balisage de type GR en jaune et bleu, proposé à l'origine par notre association et adopté
au niveau national, fait l'unanimité, à une exception près. Il est mis en œuvre au fur et à mesure en tenant
compte des exigences des comités locaux de la FFRandonnée. Il est à noter que c'est grâce aux rencontres
de l'Arc Atlantique que la proposition de ce balisage jacquaire a pu se faire connaître.
 Le site geocamino.info : Ce site doit permettre, à terme, de mettre à la disposition de tous l'ensemble des
données - itinéraires, descriptifs, hébergements … - dont a besoin le pèlerin pour marcher sur l'ensemble
des chemins de l'ouest atlantique et au-delà. Cela a été réalisé pour les Pyrénées-Atlantiques, à l'origine du
projet, et est en cours en Bretagne. D'autres associations se sont dites intéressées par cette démarche.
 Les guides : Après une présentation des nouveaux guides de notre association et de la manière de les
publier en ligne sur un site spécialisé, quelques associations ont désiré connaître un peu plus sur cette
manière de faire : permettre de toujours disposer de guides à jour sans avoir besoin de détenir de stocks mais
au contraire d'avoir à sa disposition un site de vente en ligne.

→ Pour mémoire : Le portail des associations de l'Arc Atlantique indispensable à tous ceux qui marchent
vers le sud-ouest et le long de la côte atlantique pour trouver les coordonnées des associations jacquaires :  
http://portail.arc.atlantic.free.fr/  

L'association des amis de saint Jacques d’Eure-et-Loir organisera la prochaine rencontre à Chartres en 2017.
Théo LE REST
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Rencontre Normandie-Bretagne

En ce week-end des 17 et 18 octobre 2015, nos amis
Normands nous recevaient chez eux à Evrecy, 
charmant petit village détruit à 80 % pendant la 
dernière guerre.
Après le pot d’accueil, nous nous sommes dirigés
vers Sainte-Honorine-du-Fay, point de départ de la
randonnée.
Les sentiers que nous avons empruntés avaient été
soigneusement « débroussaillés » nous donnant le
sentiment de marcher dans un jardin très boisé qui
avait déjà pris ses couleurs d’automne. Le matin,
quelques gouttelettes de pluie nous ont « brumisé »
le visage. Mais le soleil a rapidement fait son appa-
rition. Nous avons ainsi eu la chance de prendre
notre pique-nique au fond d’une vallée traversée par
l’Orne, près d’une usine désaffectée desservie par la
ligne de chemin de fer Laval-Caen.
Dans la salle municipale magnifiquement décorée,
nous avons pris le dîner après avoir entendu les 

discours de nos présidents respectifs et du maire-
adjoint. Nous avons apprécié le « Trou Normand »
et la « teurgoule ». Puis les chanteurs ont proposé
leurs chants vantant l’amour de leur région : les
Normands que rien n’empêchera de revoir leur
Normandie et les Bretons à qui rien n’est plus beau
que leur pays ! 
Après une randonnée plus courte le dimanche
matin, le Chœur « Mouez Ar Jakes » a proposé un
concert de chants des XII et XIIIe siècle dédiés à
Saint-Jacques dans l’église d’Evrecy.
Puis nous nous sommes séparés après avoir pris le
café, le cœur plein de joie en pensant à la prochaine
rencontre 2016 qui se déroulera quelque part en
Bretagne.
Merci encore à tous les organisateurs.

Pierre LE GLATIN
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Délégation
des Côtes
d'Armor

Le 5 décembre 2015 à la permanence de Quintin nous avons
reçu notre ami Jean Gauter qui est venu dédicacer son œuvre 
« Mémoire contée et chantée du chemin de Saint Jacques en
Bretagne ».
Ambiance sympathique autour de gâteaux et d’un café, quelques
livres ont été vendus. Un grand merci à Jean de sa présence.

Loïc HÉLARY

Ce 4 octobre 2015, les habitués
des sorties saisonnières des
Côtes d’Armor et quelques 
nouveaux se retrouvaient à
Plouasne à une dizaine de km au
sud de Dinan. Sortie tirée au
sort ? Pas du tout et les présents
ont pu s’en rendre compte que 
ce bourg, autrefois traversé par 
une importante voie romaine 
joignant Corseul, capitale des
Coriosolites, au nord de Dinan, à
Rieux, port sur l’embouchure de
La Vilaine, est riche d’un patri-
moine jacquaire remarquable. A
l’entrée de l’église, Saint Jacques
en Majesté (statue de granit),
vitraux de Saint Jacques dont
l’un où il est agenouillé devant 
la vierge, Saint Jacques sur le 
retable, la bannière … Autant de
témoins qui méritent bien la
visite commentée par Michelle
Russon, accompagnée de Mme
Ramard, première adjointe de la
commune.
A la sortie de l’église, selon un
circuit champêtre préparé avec
l’aide de M. et Mme Ramard,
toute l’équipe partit pour une
marche de 6 km, sous un ciel
menaçant et embrumé, jusqu’à la
Chapelle du Val, en lisière de
forêt (le bois Ferron), dédiée à
Sainte Marie-Madeleine. En cette
chapelle trône habituellement,

entr’autres, une statuette en bois
polychromée du XVIe.
Délaissée, elle était en péril mais
grâce à la mobilisation de l’asso-
ciation auprès de la municipalité,
cette dernière s’est alors forte-
ment investie pour la sauvegarde
de ce petit patrimoine.
Aujourd’hui elle est en cours de
restauration et nous devrions
pouvoir à nouveau l’admirer,
ainsi que les autres statues, à son
retour prévu en décembre.
La chapelle nous servit d’abri
pour notre pique-nique, dans une
atmosphère chaleureuse mise en
route par un apéritif bienvenu !

Puis, tout le monde repartit, sous
un ciel toujours gris, pour les 6
km retour.
A notre arrivée au bourg, un petit
crochet sur les lieux où se trou-
vait la fontaine Saint Jacques,
aujourd’hui disparue sous le 
parking du Service Incendie et,
pour terminer, visite intéressante
de l’exposition permanente 
ornithologique ouverte ce jour à
notre intention.
Et tout le monde se sépara, alors
le ciel « lâcha » sa bénédiction !

Yann-Patrick RUSSON

Sortie d'automne
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Délégation
du 

Finistère

l’Association Bretonne et la délégation
du Finistère en fête pour ses 20 ans

Délégation
d'Ille-et-
Vilaine

Sortie d'automne

 La sortie de printemps : Guiclan les 23 et 24 avril 2016.
 L’Inauguration restauration de la statue de St Jacques à Pont-Croix :
mai 2016 (date à confirmer).

Week-end entretien ospital Bodélio : Juin 2016 (date à préciser).
 La fête de la St Jacques à Lambour le 31 juillet 2016.
 Stand conférence à Ergué Gabéric : Août 2016 
(en attente de précisions).

 La sortie de fin d’été : Vers la vallée des saints 
les 15 et 16 octobre 2016.

 Le café jacquaire du retour des pèlerins : le 5 novembre 2016.

Ce 29 novembre, nous étions 62 pèlerins de 12 ans
à pas d’âge pour une très belle randonnée autour de
Dompierre-du-Chemin. Rien que le nom de la 
commune est une invitation à la marche … Chemin
de St-Jacques ou voie romaine ? 

12 km pour découvrir au bout de petites routes et de
chemins creux... le saut de Roland, lieu prestigieux
où l’histoire s’invite puisqu’il est dit que le neveu
de Charlemagne, préfet des Marches de Bretagne et
chargé de défendre le Royaume des Francs contre
les Bretons, est mort à cet endroit en sautant avec
son cheval d’un rocher à un autre.

Comme à l’accoutumée, notre sortie fut suivie d’un
repas agrémenté par quelques contes et histoires
racontés par Gérard Goré et le restaurateur, Monsieur
Chemin. Les plus alertes ont même dansé un 
An-dro autour des tables.

Martine QUEFFRINEC

Roland et son cor
ze

Plusieurs grands rendez-vous sont prévus
pour cette nouvelle année et cet événement.
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6 et 8 novembre 2015. 
Un week-end fort en Loire-Atlantique

Ce vendredi soir 6 Novembre, pour
la troisième année consécutive, la
salle du Breil accueillait une 
cinquantaine de « Rentrants ».
Quelques bénévoles de la marche
de Printemps avaient répondu 
présent à notre invitation. Des
Hébergeurs également, chaque
année de plus en plus nombreux,
sont venus partager un buffet plus
que garni agrémenté des tradi-
tionnels crus de notre région.
Elisabeth, toute nouvelle Hospi-
talière, en fonction à Estaing 
pendant deux semaines et Mary,

officiant avec moi à l’accueil de Saint Jean Pied de
Port, n’ont pu que constater la chaleur et la profon-
deur des liens qui unissent les jacquets. A l’écoute
des joies mais aussi des difficultés sur le chemin,
comment ne pas prendre encore plus conscience de
l’importance de ces tâches auprès des pèlerins. Jean
VANNIER, pour moi, définit l’essence même de
ces missions.
« Accueillir n’est pas seulement ouvrir sa porte à
quelqu’un. C’est lui donner de l’espace dans son
cœur, pour qu’il puisse exister ; un espace où il se

sent accepté comme il est, avec ses blessures et ses
dons. Cela suppose qu’il existe dans notre cœur un
lieu silencieux et paisible où les autres peuvent
trouver le repos ».

Et deux jours plus tard, ce sont les bords de Loire
qui voient arriver une vingtaine de pèlerins. Luc a
donné rendez-vous à l’église de Champtoceaux. 
Je ne pense pas, s’il nous avait parlé des « Castro-
celsiens » que beaucoup auraient trouvé le nom de
cette commune. Située sur la rive gauche de la
Loire, elle voit une augmentation régulière de sa
population (environ 2500 habitants).
Nos premiers pas nous font sortir de la bourgade par
la porte de l’ancien château. Une descente un peu
glissante conduit au « pont de Champtoceaux »
pour gagner la rive nord. Et c’est en cheminant le
long de cette rive que nous gagnons le jardin de
l’Eperon à Ancenis pour un pique-nique revigorant.
Geneviève, l'épouse de Jacques, nous y attend. Pour
la petite histoire, tous deux devaient commémorer
ce week-end un bel anniversaire.
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Bordant le fleuve, la statue de Joachin Du Bellay
rappelle que son petit LIRE est niché sur l’autre rive
que nous abordons par le pont suspendu d’Ancenis
tout récemment ouvert à la circulation après une
fermeture de 2 ans. Le sentier sud nous ramène à
Champtoceaux au lieu dit « Le cul du moulin » où
subsistent les vestiges d’un ancien Moulin Pendu ou
péage fortifié du XIIIe ou XIVe siècle. De récentes
recherches ont montré l’existence vraisemblable
d’un four à pain ; une pièce servait d’entrepôt pour
le blé et la farine, une autre de lieu d’habitation.
Mais il est peu probable que les bateaux soient 
passés sous les arches au plus fort du courant. 

Le 11 octobre, Tony s’est mêlé aux quelques 8000
coureurs des « Foulées du Tram » à Nantes, catégorie
V1, vétéran, vieux mais pas trop …., coureurs
essentiellement venus de l’ouest mais aussi de clubs
nationaux.

Parti de La Chapelle sur Erdre pour 15 km, habillé
de son maillot floqué au logo de l'association bre-
tonne des Amis de Saint Jacques, Tony a suscité
bien des interrogations en particulier à l’arrivée de
la course. De nombreux coureurs et certains parmi
les plus chevronnés sont venus autour de lui, mani-
festant leur intention plus ou moins acquise de se
mettre en route sur le chemin et posant les questions
basiques que nous connaissons :

L’avez-vous déjà fait ? Combien de kilomètres par
jour ? D'où êtes vous parti ? Et votre sac vous le
portiez ? Pourquoi êtes-vous parti ? ….

Bien des interrogations de ces grands sportifs aux-
quels Tony a répondu avec sa bonne humeur et sa
force de conviction habituelles.

Bien entendu, Tony n'a pas manqué de diriger tous
ces « futurs pèlerins » vers le site de notre association
http://www.compostelle-bretagne.fr et surtout les 
a encouragés à assister aux permanences de nos 
délégations départementales.
Pour un coup d'essai ce fut une réussite, une belle
opération de communication, et déjà l'idée trotte

dans la tête de Tony de faire des émules pour l'année
prochaine afin de constituer une équipe plus étoffée
courant sous nos couleurs et pourquoi pas avec des
volontaires des autres départements.

Armelle LECALLO 
avec l’aide d’Anthony GROUARD

L’avez-vous déjà fait  ?

Combien de kilomètres par jour  ?

D'où êtes vous parti  ?

Et votre sac vous le portiez  ?

Pourquoi êtes-vous parti  ?

Le péage se serait plutôt fait au milieu du fleuve par
un passage appelé « porte marinière » qui permet-
tait de canaliser et contrôler les marchandises.
Quoi qu’il en soit c’est par une volée d’escaliers
que chacun découvre le panorama du Champalud
sur les méandres du fleuve. A terme le GR qui
remonte du Mont Gerbier de Jonc à La Baule 
passera par ce site. Une photo souvenir immortalise
ce dimanche ensoleillé.
D’autres belles foulées en perspective sans aucun
doute.

Armelle LECALLO

Les foulées du tram à Nantes
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Des tribulations d'une plaque de rue
Sortie d'automne de la délégation de Loire-
Atlantique à Savenay. Une vingtaine de (très !!!)
courageux se retrouvent devant l'église de Savenay
et partent pour la journée sous un temps très maus-
sade et pluvieux.

Au passage, Luc Bioret, le remarquable organisateur
des sorties de Loire-Atlantique, ne manque pas de
nous faire passer devant une plaque de rue
« Impasse de Saint Jacques de Compostelle ».

Cette plaque fait partie du patrimoine recensé par
Jean Roudier. Il écrit d'ailleurs dans son
livre que celle-ci a été posée par la muni-
cipalité en souvenir d'un pèlerin de la
commune qui a créé l'impasse et y
habitait.

Tout de suite, Tony a les yeux qui 
brillent et les méninges qui commen-
cent à travailler. Il n'en laisse rien
paraître et n'en parle à personne mais
dans le semaine qui suit, il prend contact
par téléphone avec la Mairie de Savenay.
Il explique à la dame chargée de l'ac-
cueil, qu'il est pèlerin de Saint Jacques
de Compostelle, qu'il a vu la plaque 
de l'impasse de Saint Jacques de
Compostelle, qu'il la trouve un peu
défraîchie et écaillée et que si la Mairie
la changeait, il est prêt à participer au
financement.

Nul n'a vu la tête de la dame de l'accueil,
mais au son de sa voix Tony a senti
comme un instant de doute sur sa santé
mentale. Néanmoins courtoise et affable,
elle lui  répond que personne n'a jamais
fait une telle démarche mais qu'elle lui
passe les services techniques. 

Services techniques tout aussi inter-
loqués de la demande de Tony, qui
ne savent par quel bout prendre cette
affaire et en réfèrent au directeur
des services. 

Surprise agréable pour Tony quelques jours plus
tard. Sa demande est acceptée mais sous conditions.
La mairie passera commande auprès de son fournis-
seur homologué, dans le respect des normes et
contraintes techniques. Petit bémol, Tony devra
financer entièrement l'achat de la plaque qui sera
installée par les services techniques.

Banco, Tony se trouve en début d'année 2015 
propriétaire de la plaque ancienne qu'il installera
dans le couloir de son appartement, fièrement expo-
sée à ses amis.

Moralité de cette histoire : 
Qui ne demande rien n'a rien, 
Qui ose reçoit !!!

Conséquence de ce changement de plaque : Il me
semble que la délégation de Loire-Atlantique
devrait prévoir une nouvelle sortie vers Savenay et
en profiter pour inaugurer la plaque …

Christian HARDY 
avec l'accord d'Anthony GROUARD

L’Association sera présente au 
Salon international 

du tourisme de Nantes
les 26, 27 et 28 février 
au Parc expo de la Beaujoire. 

(Hall XXL)



19

Sortie d’automne des 7 et 8 novembre 2015

Nous étions une cinquantaine au rendez vous fixé
devant l’abbaye Notre Dame de Timadeuc qui se
situe sur la commune de Bréhan. L’abbaye, fondée
en 1841, est occupée par une vingtaine de moines

cisterciens-trappistes. 
En attendant le départ de la randonnée, fixé à 10 heures, les gourmands
ont pu se procurer du fromage et des pâtes de fruit fabriqués par les
moines. 
De l’abbaye, nous avons rejoint le calvaire de Timadeuc. Ce calvaire de
1946 a été élevé à la mémoire du père Guenaël mort en déportation. Il
aida des résistants, des aviateurs tombés ou des prisonniers évadés à se
cacher dans l’abbaye qui a reçu la médaille de La Résistance. Nous
sommes arrivés à l’écluse de Timadeuc puis à Rohan par le chemin de
halage bordé d’arbres aux belles couleurs d’automne. Nous avons pique-
niqué sur les bords du canal puis nous sommes rentrés par le GR37 et le
circuit de l’abbaye duquel nous avions une belle vue sur les bâtiments.
Nous avions jumelé cette sortie avec la soirée des rentrants qui nous ont
parlé de leurs chemins tant en France qu’en Espagne et d’autres lieux de
pèlerinage comme Rome et Lisieux. Beaucoup de beaux souvenirs et de
belles rencontres ont été évoqués à cette occasion.
Notre dîner, au coin du feu, animé par l’accordéon diatonique, les 
violons et les chants s’est déroulé dans le gîte Saint Julien dépendant de
l’abbaye. Nous avons mangé des châtaignes grillées ramassées le long
du chemin.
Dimanche matin nous avons marché le long du canal et visité la Chapelle
Saint Maudan. Puis nous avons suivi la messe à l’abbaye. Nous étions
sous le charme du chœur des moines.
A midi, repas en commun avant de se quitter.

Rendez-vous au printemps 2016 à l’abbaye de Bon Repos.

Catherine LE BRUN

Délégation
du

Morbihan

La permanence de Vannes
déménage

Nous serons présents, à partir du
9 janvier 2016, de 15h à 17h
dans les nouveaux locaux mis à
notre disposition par la mairie
de Vannes à la
Maison des Associations
Bâtiment B salle n° 6
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES

La permanence est maintenue
tous les premiers samedi du
mois de 15h à 17h. Il n’y a pas
de permanence en août, en 
septembre elle aura lieu le 10
septembre 2016.

Sortie de printemps 2016
La sortie de printemps du
Morbihan aura lieu le samedi 
19 mars.
Nous partirons de l’abbaye de
Bon Repos puis emprunterons le
GR 37 qui surplombe le Canal
de Nantes à Brest à travers les
landes. Nous rejoindrons les
gorges de Daoulas puis regagne-
rons notre point de départ par
l’écluse de Bellevue.

Les adhérents recevront ulté-
rieurement un mail d'invitation
avec le déroulement de la journée.
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Patrick DE SEZE, Pointe de Toulvern 56870 BADEN - president@compostelle-bretagne.fr

Calendrier 2016 
de l'Association

20 FEVRIER 2016 : ASSEMBLEE GENERALE
EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION 

QUI FETERA SES 20 ANS
21 février  poursuite des festivités
19 mars  sortie de printemps du 56
23 et 24 avril  sortie de printemps du 29
31 juillet  fête de la Saint-Jacques à Lambourg (29)

Dernière minute :
Nous avons appris par la presse espagnole la disparition mystérieuse d’un membre de notre association au
cap Finisterre, le 24 décembre 2015. Nous sommes en relation avec la police pour les recherches et les
besoins de l’enquête. Je veux témoigner à sa compagne et à ses proches tout notre soutien et notre amitié.

Patrick DE SÈZE

Festivités départementales autour du 20e anniversaire 
(précisions pages 12-13) :

22  1er et 2 octobre
29  mai ; 15 et 16 octobre
35  14, 15 et 16 mai
44  16 au 30 avril
56  30 et 31 juillet

Le Président, les membres du Conseil
d’administration, les responsables 

des commissions de l’Association bretonne
des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle

présentent à chacun d’entre vous 
et à vos proches leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année.

Bloavez mad 2016


