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Anthony Grouard
et Anne-Laure Timmel 
de l’Assocation Haltes Pèlerines en
Loire-Atlantique & Via Ligéria

Thibaud Dubois
directeur de la librairie
Siloë de Nantes

LE FORUM NANTAIS DES CHEMINS

POUR QUI ? POURQUOI ?

Les organisateurs
De plus en plus de personnes prennent 
aujourd’hui les sentiers au long cours.
Comme un appel, les chemins attirent le 
pèlerin qui souhaite aller « plus loin » que 
son ordinaire, sortir de son quotidien, se 
mettre en route sur ces chemins sacrés, 
battus par tant de semelles depuis plus d’un 
millénaire.
Le Forum nantais des Chemins répond à cette 
demande de longues itinérances sur les chemins 
de pèlerinage souvent médiévaux.
Le public, fait de curieux, de novices ou de 
pérégrins ayant déjà beaucoup marché, pourra 
rencontrer de nombreuses associations qui 
présenteront leurs activités mais aussi les chemins 
dont ils s’occupent. Bien sûr les chemins de Saint-
Jacques y seront largement représentés.
Vous pourrez aussi y découvrir beaucoup 
d’autres possibilités d’itinéraires, des chemins 
plus intimistes vers Rome, le Mont-Saint-Michel 
mais aussi des chemins comme ceux de Saint-
Guilhem, Saint-Gilles, le sentier des 3 abbayes en 
Brocéliande et plus encore !
Les idées de prochain départ foisonneront...
Des conférenciers de belle renommée vous 
parleront de leurs expériences qui les ont 
emmenés au-delà de l’horizon, vers ces lieux 
remplis de sacralité et d’humanité.
L’histoire sera présente au Forum nantais des 
Chemins, avec un atelier d’enluminure où seront 
expliqués les techniques médiévales de cet art.
Une librairie proposera de nombreux livres et 
guides de chemin. Des auteurs dédicaceront leurs 
ouvrages et une exposition de photographies vous 
fera vous évader sur les chemins de pèlerinage.
Tout commence souvent par un pas, une parole, 
une rencontre.

Maintenant, en route sur les chemins !!
Sursum Corda*

* Haut les cœurs
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CONFÉRENCES - ATELIERS - DÉDICACES - EXPOSITION

LE PROGRAMME DU FORUM

VENDREDI
19:20 ouverture des

portes au public

19:45 discours d’ouverture
des organisateurs
Thibaud Dubois, directeur la librairie
Siloë Nantes et Anthony Grouard
et Anne-Laure Timmel,
respectivement président et secrétaire
des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique
& Via Ligeria

19:50 présentation de la Via Ligéria
par Anne-Laure Timmel
et Anthony Grouard

20:00 ouverture du forum et
inauguration de la Via Ligéria
par Alexandre Thébault,
délégué à la Culture et
au Patrimoine de la région
des Pays de la Loire

20:15 conférence
« de Jérusalem à Saint-Jacques
de Compostelle, la marche de
la Paix »
de Mahdi du Camino,
animée par Radio Fidélité

21:30 fin de la conférence
et de la première journée

18:00 fermeture du Forum Nantais
des Chemins 2023

SAMEDI
9:30 ouverture au public

10:15 table ronde
« être pèlerin en 2023 »
avec Anne-Laure Timmel,
le Père Sébastien de Groulard
et Régis Bès de Berc,
animée par Radio Fidélité

11:30 atelier
« démonstration d’enluminure
dans le respect des techniques
du Moyen-Âge »
par Valérie Duclos,
enlumineur à Conques

12:00 atelier
« comment préparer son
sac à dos ? »
par les Haltes Pèlerines 44

13:00
à
17:00

dédicaces
livres d’Édouard Cortès
au stand des librairies
Siloë et La Géothèque

15:00 table ronde
« marcher, un art de vivre »
avec Mahdi du Camino, Hervé de Lantivy
et Morgane Le Moelle,
animée par Gaële de La Brosse
de l’hebdomadaire Le Pèlerin

16:30 atelier
« démonstration d’enluminure
dans le respect des techniques
du Moyen-Âge »
par Valérie Duclos,
enlumineur à Conques

17:00 atelier
« comment préparer son
sac à dos ? »
par les Haltes Pèlerines 44
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LES ASSOCIATIONS PRÉSENTES
SUR LE FORUM NANTAIS DES CHEMINS 2023
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vers Rome
• Via Ligeria
   Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria
• Via Francigena 
   Fédération Française de la Via Francigena

vers Saint Jacques de Compostelle
• Compostelle 41 Loir-et-Cher
• Chemins de Compostelle en Touraine
• Les Amis de Saint Jacques de Compostelle
   en Vienne
• Étoiles de Compostelle Melle
• Le Bourdon 17 Saint-Jean d'Angély
• Association Santaise des amis de
   Saint-Jacques de la Charente-Martitime
• Association des amis de Saint Jacques
   de Compostelle en Aquitaine
• Bordeaux Compostelle
• Les amis de Saint Jacques de Compostelle
   de Gradignan
• Société landaise des amis de Saint Jacques
   de Compostelle
• Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique
   & Via Ligeria
• Amis de Saint Jacques de Compostelle
   en Anjou
• Compostelle 53 & autres chemins Mayenne
• Compostelle 72 Sarthe
• Association bretonne des amis de
   Saint Jacques
• Les Amis de Saint Jacques - Suisse
• Webcompostella
• Fédération Française des associations
  des chemins de Compostelle

autres destinations
• Les chemins du Mont-Saint-Michel
• Chemin de Saint Philbert
   Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria
• Chemins de Saint-Colomban
• Amis du chemin de Saint Gilles
• Amis du chemin de Saint Guihlem
• Chemins de Saint Martin
• Compagnons de Saint François
• Les chemins du Tro Breiz
• Mon tro Breiz
• Shikoku Compostelle 41
• Sentier des 3 abbayes en Brocéliande
• Association Seuil
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LES HALTES PÈLERINES 44
& VIA LIGERIA
UNE ASSOCIATION AU SERVICE
DE TOUS LES PÈLERINS

Groupe de pèlerins passionnés par les chemins, 
nous souhaitons, au travers de notre association, 
promouvoir les chemins de pèlerinage en Loire 
Atlantique, vers le Mont-Saint-Michel, vers Rome, 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle et Saint Philbert 
de Grand Lieu.

Nous souhaitons favoriser le départ des pèlerins 
depuis notre département. Mais aussi, aider 
le pèlerin cheminant en Loire-Atlantique, en 
développant les haltes pèlerines, quelles qu’elles 
soient : hébergement, ravitaillement, restauration, 
haltes spirituelles (chapelles, églises, croix et 
calvaires).

De plus, en lien avec les municipalités et paroisses, 
nous favorisons l’implantation de mobilier pour le 
repos du pèlerin et la matérialisation des chemins.

Délivrance
de carnets
de pèlerin
pour tous

les chemins

balisage des chemins

accompagnement
dans vos projets
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LA VIA LIGERIA
DE NANTES À ROME

De Saint-Pierre de Nantes à Saint-Pierre de Rome, la Via 
Ligeria quitte la capitale des Ducs par la Loire et rejoint 
la Via Francigena à Bucey-lès-Gy, près de Besançon, 
après être passée par Tours et Vézelay.

L’itinéraire de Nantes à Bucey-lès-Gy a été élaboré 
par notre équipe en collaboration avec la Fédération 
Française Via Francigena dont nous sommes membres.

Vous suivrez la Loire jusqu’à Tours puis le Cher et le canal 
de Berry jusqu’à Bourges. De là, vous emprunterez à 
rebours le chemin de Compostelle vers Vézelay.

Le chemin des Hongrois vous conduira (à l’envers) jusqu’à 
Bucey-lès-Gy, point de rencontre avec la Via Francigena 
qui vous conduira à Rome en passant par le fameux col 
du Grand-Saint-Bernard.
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