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C

hers amis,

Il était présent à notre balade du Poiré sur Vie, heureux de nous faire part de son départ vers la Turquie, où
« peut-être », il allait poser son sac pour écrire un livre sur son chemin de Jérusalem. .
Samedi 26 novembre à Boussay, pendant une randonnée qu’il effectuait en compagnie d’amis, Laurent Vrignaud est parti sur un autre chemin.
Agé de 66 ans et originaire de Sallertaine, notre ami Laurent est décédé brutalement
d’un arrêt cardiaque.
Plusieurs fois, il avait accomplit le pèlerinage vers Santiago, souvenons-nous de son
magnifique départ de Noirmoutier pour Padron. En mars 2005, il part pour Jérusalem,
toujours pieds nus. Victime d’une agression, il revient en France avant de repartir en
mai dernier. Il atteint la ville sainte le 30 juillet après 252 jours de marche et 7029 km
(dont 4364 km pieds nus) il aimait donner ces précisions.
Au Poiré sur Vie, Laurent m’a remis son journal « L’échappée belle » vous pourrez en
lire quelques lignes dans le bulletin et le consulter intégralement sur le site de l’association.
Un autre ami nous a quitté, Henri Raveleau, l’accompagnateur dévoué des pèlerins du Diocèse est
décédé en novembre après un longue maladie.
Ils laissent tous deux l’empreinte de leurs pas dans notre coeur.
.
Jean Grenapin
LA TRAVERSÉE DE LA VENDÉE PAR LE CHEMIN DU 18 JUIN AU 25 JUIN 2006

L’idée d’effectuer en groupe et d’une seule traite, la traversée de la Vendée, sur notre Chemin vers
Compostelle, a été émise au cours d’une réunion de bureau, au mois de mars. Pierre RIAND en sera le
maître d’œuvre et étudiera l’itinéraire ainsi que le découpage des étapes (courtes, pour que ce ne soit
pas une épreuve, mais au contraire des moments de détente et de découverte pour ceux et celles qui ne
connaissent pas le chemin dans sa totalité). Ce sera aussi un bon moyen pour tester le balisage, qui se révèlera dans son ensemble, très satisfaisant.
Pierre RIAND, Hélène GOBIN et Michel ROUAULT se sont répartis le travail, en ce qui concerne les
lieux d’hébergements (essentiellement, salles de sports et salles paroissiales) et la réservation des repas du soir (restaurants ou plateaux-repas) Ces derniers étant apportés
sur place par un traiteur de Bourneau.
Au départ, l’idée émise par Pierre
RIAND, était d’ouvrir la marche au plus
grand nombre d’adhérents de l’Association, mais dans ce cas, l’intendance aurait
été plus lourde à gérer ; finalement une solution fut choisie : cette traversée sera effectuée par les membres du bureau ; ce
qui n’empêchera pas plusieurs personnes
de l’association de nous rejoindre pour une
journée, selon leur possibilité.
Le bilan de cette semaine de marche est globalement positif !!!! pour parodier une phrase célèbre. Nous avons appris
à mieux nous connaître. Le groupe a bien fonctionné ; nous étions tous des pèlerins et ici, je parle en mon
nom…. Je crois que quelques-uns partagent mon analyse : j’ai apprécié le côté rustique de certains hébergements- gîtes paroissiaux et salles de catéchèse, prêtés avec beaucoup de gentillesse.
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J’aurais fait volontiers l’impasse sur la chambre d’hôtel de St Vincent Sterlanges, me contentant du vestiaire du terrain de football.
Après l’étape de La Jaudonnière, le groupe a semblé quelque peu se désunir ; mais là, c’était un
choix et la proximité du domicile a été préférée au confort précaire de l’hébergement.
Cette traversée de la Vendée a été bénéfique pour le devenir du Chemin ; elle a permis de constater
l’absence de balisage sur certains secteurs ; il sera remédié à ce problème par l’équipe de baliseurs ; nous
passerons dans les communes (centre bourg) que nous évitions parfois de quelques centaines de mètres.
Les contacts avec les responsables des communes et avec certains de leurs habitants, nous ont permis
d’envisager de nouvelles adresses d’hébergements pour les pèlerins. Ces adresses seront notées dans la
nouvelle édition 2007 du guide du Chemin Vendéen vers Compostelle.
En conclusion, nous ne pouvons que féliciter les organisateurs et ceux qui ont eu l’initiative de ce
projet. Pour un COUP d’ESSAI, ce fut un COUP de MAITRE.
Pierre FLOC’H

LA TRAVERSÉE DE LA VENDÉE PAR LE CHEMIN DU 18 JUIN AU 25 JUIN 2006 (LE JOURNAL DE MONIQUE)
Dimanche 18 juin 2006 : Clisson- Saint Georges de Montaigu : 22kms500
Le rendez-vous est donné au Moulin de Plessard à 10heures, car nous avons une visite importante !!!! JeanPierre nous amène Jean et Marie FARDET…. Quelle joie, mais aussi quelle émotion de retrouver Jean debout…. Nous
mesurons le chemin sans doute difficile qui lui reste encore à parcourir, mais sa présence donne à notre départ un
caractère particulier.
Thérèse Leclair se joint à notre groupe ; elle sera là aussi demain. A part quelques étourderies de la part de
certains, toute l’équipe se retrouve au complet vers midi ; il fait chaud ; nous trouvons un petit chemin ombragé pour
caler nos estomacs ; Michel R. n’a pas oublié la bonne bouteille !!!! La chaleur et une petite brise nous accompagnent
l’après-midi jusqu’à Montaigu…. Le bar nous attire et la bière est appréciée ; tout le monde se réhydrate copieusement.
Encore 4kms et l’Abbé Fillon nous accueille chaleureusement dans le presbytère de Saint Georges ; nous commençons par une sieste dans le jardin pendant que certains vont chercher les voitures ; ce sera une activité obligatoire matin et soir.
Pour dormir, nous avons la salle paroissiale St Joseph pour les uns, le poulailler pour Colette !!! Et la tente pour
Raymond et Marie-Louise. Pour la toilette, un robinet et quelques bassines suffiront pour ce soir.
Après l’apéritif, nous apprécions quiches et pizzas au bar du coin, en compagnie de l’Abbé Fillon. Puis chacun
s’installe pour la nuit…. Concert de ronflements : « les grandes orgues » dit Pierre F. Nous avions quand même tous notre sourire et notre bonne humeur le lendemain matin !!!
Lundi 19 juin 2006 : Saint Georges de Montaigu – Saint Fulgent : 25kms
Thérèse LECLAIR, Daniel et Anne-Marie DION, nous rejoignent pour cette nouvelle étape. Nous entrons dans
l’église et après une prière proposée par Daniel, nous prenons le chemin. Deux arrêts marqueront cette journée : la
chapelle de La Roche Pépin et le carmel de La Fouchardière.La grotte de Lourdes, dans le parc du carmel est aménagée pour notre pique-nique ; il est juste midi, mais nous ne pouvons pas résister aux petits gradins de pierre pour ouvrir nos sacs.
Autour du lac de la Bultière, la beauté du sentier fait un peu oublier la chaleur. Le balisage est super ; BRAVO.
A Saint Fulgent, nous sommes accueillis par Jean Luc GAUTRON ; il nous ouvre les portes de la salle de sport, les vestiaires, la grande salle…. Il y a aussi des tatamis…. Le grand luxe…..
En attendant les voitures et les sacs, Anne-Marie nous entraîne pour un cours de remise en forme !!!!
Un bon dîner nous attend au restaurant « Le Deny’s » ; nous disons au revoir à nos compagnons d’un jour. Quelle surprise ????? Au moment du dessert, Marie-Ange et Paul de Chavagnes viennent nous rendre visite avec un panier de
cerises…. Quelle ambiance !!!!
La fatigue de la journée se faisant sentir, certains s’endorment très vite ; d’autres essayent quelques paniers de baskett
avec nos visiteurs ou boivent une tisane.
Mardi 20 juin 2006 : Saint Fulgent – Saint Vincent Sterlanges : 23kms
Après un copieux petit déjeuner, le transfert des voitures, toute l’équipe se met en route à 9h45. Comme les
autres jours, nous avons ce matin une coéquipière en la personne de Reine Marie.
En traversant Saint Fulgent, certains n’hésitent pas à s’arrêter à la boulangerie : chaussons aux pommes, pains aux raisins… il faut bien prévoir les petits creux !!!
Beaucoup de goudron aujourd’hui, sauf dans la belle forêt du parc Soubise. Jean Pierre et Marie Louise choisissent
raisonnablement de ne pas marcher. Premier arrêt : ils nous attendent à Vendrennes : café, chocolat ou bière sont
appréciés au bar. Nous repartons en décidant le pique-nique au lieu dit : La Bouinière. Jean pierre et Marie Louise sont
déjà là ; ils ont réservé « la salle à manger » et surtout le dessert : une galette au beurre, fourrée à la framboise…. Merci
à tous les deux pour cette gourmandise bien appréciée.
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.
Reine Marie nous quitte pour aller se reposer et nous marchons en suivant attentivement le balisage. Petit arrêt à Mouchamps, au SPAR : un ravitaillement s’impose ; et nous arrivons à Saint Vincent vers 17h30…. Oh, Surprise….
Un visage bien connu nous accueille : Marie Jo…. Embrassades et discussions vont bon train….. Elle nous offre un bon
rafraîchissement au bar. Discussion intéressante avec la nouvelle propriétaire, sympathisante pour l’accueil des pèlerins.
Après une courte visite aux vestiaires de la salle de sports, nous retournons à l’hôtel…. Ce soir nous dormirons
dans un lit. Avant de dormir, il faut bien se restaurer ; Pour 12,20 euros l’Hôtel du Parc nous offre un bon dîner : salade ;
viande ou poisson, dessert, vin au choix.
Mercredi 21 Juin 2006 : Saint Vincent Sterlanges – La Jaudonnière : 19kms
Après la nuit à l’hôtel, nous prenons notre petit déjeuner dehors à la salle de sport ; Michel…. Que
t’es-t-il arrivé ???? Tu n’as pas vu la remorque de l’employé en reculant ????? Nous te laissons avec Jean Pierre régler
ce petit problème et nous marchons tranquillement vers Puybelliard où vous nous retrouverez. A cet endroit, le curé
de Chantonnay arrive avec un panier de cerises…. Dégustation… visite de l’église…. Mais il est temps de partir….. L’apéritif nous attend à La Châtaigneraie aux Coteaux !!!!Nous sommes un peu en retard…. Geneviève est repartie mais
le « réconfortant » est bien là avec en plus une bonne brioche.
Un monsieur bien sympa nous prête des bancs pour le pique-nique ; Thérèse Floc’h est venue nous rejoindre
pour deux jours et n’oublie pas de nous régaler avec son cake salé…. Merci Thérèse.
A 14h45, nous levons le siège ; dans une bonne heure, nous serons à La Jaudonnière….Fin de notre étape
dans la salle des fêtes. Chacun choisit son coin idéal pour la nuit (estrade, carrelage..) et installe sa chambre !
Quelques-uns partent chercher les voitures et faire les courses à Chantonnay pour demain. La secrétaire de mairie
arrive avec les clefs des vestiaires de la salle de sports ; ceux qui le souhaitent peuvent faire 300m à pied et prendre
une bonne douche. Moi je choisis le lavabo et j’en profite pour faire une sieste.
Michel et Jean Pierre installent le matériel de projection, pour un essai ce soir ; pendant les essais plusieurs dorment sur leur chaise, mais ce n’est certainement pas par manque d’intérêt !!!!!
Jeudi 22 Juin 2006 : La Jaudonnière – Bourneau, Bourseguin : 23kms
Ce matin, Paul et Marie Ange de Chavagnes, nous rejoignent avec un panier de cerises….. Encore !!!! Nous
sommes ravis des cerises mais surtout de leur présence….. L’arrivée de nouveaux, certains jours, apportent au groupe
une bouffée d’oxygène.
Premier arrêt au carrefour des Cinq Chênes, puis au hêtre des amoureux : nous sommes dans Les Grands Bois.
Nous pique-niquons au Château de Plessis le Franc ; quelques chaises permettent à ceux qui trouvent le sol trop bas
de s’installer confortablement. Chaque midi, quel miracle….. Grâce à la générosité de certains, l’eau se transforme
en vin…..
En fin d’après-midi, Marie Hélène et Claude rejoignent le groupe, car ce soir, il y a spectacle à Bourneau. Notre dîner comme les deux prochains soir sera un plateau repas apporté par un traiteur ; merci à Hélène d’avoir pensé
à remplir nos estomacs…
La soirée a réuni une trentaine de personnes très réceptives ; le témoignage et les photos de Jean Pierre sont
toujours aussi émouvants. Nous terminons la soirée par le verre de l’amitié.
Vendredi 23 Juin 2006 : Bourneau – Saint Michel le Cloucq : 12kms
Aujourd’hui nous traversons une partie de la forêt de Mervent ; le temps est très chaud ; nous mangeons au
pont du Sauvaget (passerelle qui passe sur la Vendée) Nous prenons notre temps ; l’étape est courte ; nous pouvons
faire la sieste.
A Saint Michel le Cloucq, nous faisons étape au bar pour nous rafraîchir ; Michèle Chauveau habitant la commune propose une douche chez elle à ceux qui veulent ; la nuit se passant pour certains dans la salle de catéchèse,
les douches seront bien sûr absentes. Nous apprécions le plateau repas sur les tables dehors ; évidemment nous gênons un peu le passage…. mais on peut toujours s’arranger. Jean Pierre et Michel dorment à Vix, moi chez Hélène
pour la deuxième nuit.
Samedi 24 Juin 2006 Saint Michel Le Cloucq – Maillezais : 23kms
Le temps est gris, l’air est frais ; nous marchons 10kms jusqu’à Xanton-Chassenon. Des arbres, des bancs nous
nous offrent leur fraîcheur et leur confort pour une pause grignotage et café. Thérèse est de retour avec nous aujourd’hui ; elle a terminé ses confitures….
Sur le chemin de 4kms, qui nous conduit à Nieul sur l’Autize, nous rencontrons Monsieur Ollivier qui habite une
ferme au village de Denant ; sa femme et lui étaient présents hier soir à Bourneau ; peut-être, seront-ils un jour sur le
topo-guide en tant que hébergeants de pèlerins….
Arrivés à Nieul, quelques-uns prennent une bière avant de s’installer à la table de pique-nique dans la grande
prairie. Il nous reste 8kms pour atteindre Maillezais. A 17h nous y sommes ; Monsieur Trichereau nous ouvre les portes de
la salle de sports comme d’habitude…. C’est presque un rituel. Les tatamis et même un matelas sont à notre disposition. Tout le monde s’installe et profite du terrain de camping à proximité pour prendre la douche.
Ce soir, nous prendrons notre repas dans une petite auberge près de l’Abbaye, et Lucette sera des nôtres ;
Dimanche 25 Juin 2006 : Maillezais – Damvix : dernière étape : 16kms
Après une bonne nuit, bien confortable, dans la salle de judo (il y avait bien une fête de la musique tout à
côté, mais les portes fermées, les décibels de la musique techno ne nous ont guère empêchés de dormir), le réveil
s’est fait de bonne humeur. Après la traditionnelle navette des voitures, nous voilà en chemin pour cette dernière et
courte étape de 16kms ; journée propice à la marche, car un temps couvert avec une petite pluie fine nous a fait
sortir nos ponchos quelques instants.
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.Halte à Maillé sur les coups de 10h30, au bistrot du village, puis fin du chemin, le long de la Sèvre Niortaise ; nous
avons abandonnée celle-ci pour prendre la direction de Damvix sur une longue route goudronnée.
Arrivés vers 13h, nous prenons le repas au restaurant (non à la Gambille comme prévu ; il était complet) Le repas
fut agréable, mais la fatigue se faisait sentir pour ceux qui avaient effectué le parcours complet depuis Clisson.
La lassitude était due sans doute aux nuits de sommeil quelque peu écourtées, par rapport à celles passées dans
nos maisons respectives. Il y avait aussi un peu de nostalgie à la perspective de se quitter car cette semaine de
traversée a été pour tous un bon moyen de se connaître, en dehors des réunions de bureau ou des balades jacquaires.
MERCI A PIERRE R. HELENE et MICHEL R. principaux organisateurs de cette semaine
BALADE JACQUAIRE DU 28 NOVEMBRE AU POIRÉ SUR VIE
Départ du Moulin à Elise
Soixante-dix pèlerins de Compostelle au Poiré sur Vie…. Ça se remarque !!! Que se passe-t-il ? Eh ! bien, ce
qui s’est passé, c’est une journée dans la joie et la bonne humeur ; joie de se retrouver et d’échanger nos
souvenirs…. Pourquoi ? Parce que nous sommes bien
ensemble, à partager un même idéal : CHEMINER.
Notre petite marche a été un aperçu du Camino, entre
le gravier, le bitume et la boue…. La poussière n’était
pas au rendez-vous, la pluie de la veille en avait fait son
affaire…
Nicole, au restaurant du Centre a su combler notre appétit et les différents témoignages des pèlerins de l’année ont ravivé notre flamme et notre enthousiasme
pour Compostelle.
L’aiguille de l’horloge tournait trop vite…. Le quart
d’heure vendéen était bien dépassé quand Jean Mignet est venu nous attendre pour la visite de l’église. Il a
fait parler les vieilles pierres, riches d’histoire et d’anecdotes.
Sur le parking du Moulin à Elise, nous avions, comme à chaque étape du Camino, où nous laissons un pèlerin avec qui nous avons cheminé, une pointe de nostalgie et d’espoir à nous dire au revoir.
Daniel DION

INFOR MAT IONS
V En complément des nombreux topo-guides qui existent pour accomplir son pèlerinage sur la (voie)
Viapodiensis voici les adresses de deux petits ouvrages très utiles et légers (à peine 20gr à eux deux)
Le 1ier de couleur verte : guide d’informations pratiques, document réalisé par le Comité Départemental
de la Randonnée pédestre de la Haute- loire traite de la partie pratique du G.R 65 au départ du Puy jusqu'à Figeac dans le Lot .Il donne divers renseignements sur les hébergements possibles ainsi que les adresses pour se ravitailler.
Le 2ième de couleur blanche se veut un guide spirituel, il est d’ailleurs intitulé : Haltes de prières sur la
route du Puy-en-Velay. Ce guide donne des adresses d’accueil religieux du Puy à St Jean- Pied -de Port.
Voici les adresses pour se les procurer : Office de tourisme de la communauté d’agglomération du Puy en
Velay Place du Clauzel- 43000 Le Puy en Velay
Un accueil très sympathique pour les pèlerins a lieu tous les soirs à partir du 1ier avril à 18h jusqu’en novembre. Accueil organisé par les Amis de st Jacques du Velay au Relais Notre -Dame , 29 rue de Blignac.
V L’assemblée générale l’association aura lieu le dimanche 28 janvier 2007 à Chavagnes en Paillers
V Pour nous permettre de mettre à jour notre fichier des adresses e-mail, nous vous remercions de bien
vouloir nous adresser un e-mail à l’adresse : michellaffont@vendeenet.fr avec pour objet : MAJCOURRIEL.

