
Vendée. Marcher vers Compostelle ou 
le Mont-Saint-Michel : des réunions 
d’information 

L’association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques, aussi appelée Vendée 
Compostelle – Mont-Saint-Michel, propose des rencontres pour les futurs pèlerins. 

 

 

Avant d’entreprendre un pèlerinage, il est conseillé de s’informer. 

VENDÉE COMPOSTELLE – MONT SAINT-MICHEL en plein écran 
OUEST-FRANCE. Publié le 08/02/2023 à 09h30 
 

L’Association vendéenne des pèlerins de Saint-Jacques, adhérente à la FFACC (Fédération française des 
associations des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle), réunit aujourd’hui 309 pèlerins qui ont 
marché sur divers chemins de Compostelle, de Rome, du Mont-Saint-Michel ou d’ailleurs. « Elle assure le 
balisage du Chemin vendéen vers Compostelle qui permet de rejoindre la voie de Tours, dans la 
continuité du chemin breton. Elle vient de terminer le balisage vers le Mont-Saint-Michel dans notre 
département. Elle coordonne également le service des accueillants familiaux et professionnels sur 
ce chemin. Elle organise des rencontres régulières pour ses adhérents avec des temps de marche, 
de partage et d’informations. Elle délivre la credencial, le carnet du pèlerin, indispensable sur le 
Chemin et propose des moments d’échange avec les futurs pèlerins », indique Bernard Sachot, 
membre du conseil d’administration de l’association. 

Pour tous ceux qui projettent de partir sur les chemins de Compostelle ou d’ailleurs, qui ont envie de 
partager leurs interrogations et de trouver des réponses auprès de pèlerins qui ont déjà marché sur le 
Chemin, l’association vendéenne, riche de son expérience, propose un temps de rencontre et d’échanges 
un samedi matin. « Pendant cette permanence les futurs marcheurs rencontreront des pèlerins pour 
répondre à leurs questions, pour parler de la longueur des étapes, de la composition du sac, du 
choix de la date de départ, des hébergements… et pour les encourager, ils pourront obtenir la 
credencial, ce passeport indispensable du Chemin. » 

Challans : samedi 25 février, de 10 h à 12 h, salle l’Avocette, 11, chemin des Noues. 

Les Herbiers : samedi 4 mars, de 10 h à 12 h, salle du lavoir, 2, rue des Bains-douches. 

Luçon : samedi 18 mars, de 10 h à 12 h, à la médiathèque, 3, rue Adjudant Barrois. 

La Roche-sur-Yon : samedi 25 mars, de 10 h à 17 h, aux Établières, route de Nantes. 

Pour en savoir plus : www.vendeecompostelle.org ou un courriel à vendeecompostelle@gmail.com 

 

http://www.vendeecompostelle.org/

