
Salon des Chemins de Compostelle et du Mont Saint-Michel 

Les Établières, La Roche Sur Yon, Le samedi 25 mars 2023 

Compte-rendu et photos 

Ce fut une première et une belle réussite. 

L’idée avait été lancée par notre président André CASSERON, puis discutée en conseil d’administration. Oui ? 

Non ? Sur deux journées, une journée ou une demi-journée comme les autres rencontres « Préparons le 

Chemin » ? Puis finalement après bien des hésitations, la décision a été prise d’organiser le Salon des Chemins 

sur toute une journée dans les locaux des Établières, à La Roche-sur-Yon, le samedi 25 mars 2023. 

Heureuse décision ! 

 

Sous l’impulsion d’André, de Marie-Thérèse et de Christiane, toute une organisation et une logistique ont été 

élaborées et se sont mises en place. Samedi matin à 8h, une quinzaine de membres de l’association était à 

l’œuvre et, alors que l’ouverture était prévue à 10h, dès 9h30 les premiers visiteurs arrivaient. 

 

Et ils se sont pressés nombreux toute la journée. Combien ? 200, 300, peut-être encore davantage. Les quelques 

chiffres dont nous disposons ne permettent pas de le dire. Cependant, nous avons enregistré 22 nouvelles 

adhésions et 3 renouvellements, distribué 6 carnets du Miquelot et 34 credenciales. Et le Food truck La 

Poutinerie a servi 54 repas. 

 

Beaucoup de demandes de renseignements, de nombreux et longs échanges avec les membres de l’association 

qu’on pouvait facilement identifier avec leur badge et leur foulard. Et les visiteurs consultaient les divers topo-

guides, Miam-miam-dodo et autres documents et ils se renseignaient sur le contenu des sacs auprès de Patricia 

ou Jean-Pierre. On parlait d’appli, de site internet dont bien sûr www.vendeecompostelle.org  qui pouvait être 

consulté sur place. Puis les visiteurs discutaient « matériel » à la table de Décathlon, achetaient les livres auprès 

du stand Siloë ou/et Le Vieux Crayon et revenaient voir Marie-Jo ou Catherine pour obtenir leur credencial ou 

le carnet du Miquelot. 

 

Puis ils prenaient un moment pour lire la belle exposition de nos amis de Bretagne bien représentés par Bernard 

JACQUET, le président de l’association de Loire-Atlantique, admirer les aquarelles d’Anik MARIN, découvrir l’expo 

de cartes et timbres associés de Jean-Pierre. 

Certains avaient choisi d’être là à 11 h pour la conférence de Bernard JACQUET sur l’Itinéraire d’un pèlerin du 

XVème ou à 15 h et se passionner avec Louis CAZAUBON pour le patrimoine jacquaire de Vendée. Entre temps, 

ils ont pu écouter les contes lus par Patricia ou participer aux tables rondes animées par André. 

 

Ceux qui marchent moins longtemps ou qui disposent de moins de temps ont rencontré l’abbé Roland 

GAUTREAU qui prépare les prochains pèlerinages en car à Santiago de Compostelle. Aux dernières nouvelles, il 

reste encore quelques places pour l’automne.  

Nicole représentait l’association Compostelle 2000 qui emmène en plusieurs années cinq pèlerins en joëlettes. 

 

On ne dira pas combien de litres de café et de verres de sangria ont été distribués par Michel, Ninon, Nicole ou 

Sylviane. Mais le bar a été comme toujours un agréable lieu d’échanges. 

 

Un grand merci à tous les membres de l’association qui ont contribué souvent discrètement et spontanément à 

la réussite de cette journée.  

Bernard SACHOT. 

http://www.vendeecompostelle.org/
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