
Dates à retenir pour 2023 
Samedi 04 février 2023 après midi – Première date de l’année : l’assemblée 
générale de l’association. 
 
Samedi 4 Mars 2023 – Forum NANTAIS des chemins à Nantes (organisation 
similaire au forum des chemins de Paris). L’évènement est organisé par l’association 
des Haltes Pèlerines en Loire Atlantique et Via Ligeria, la librairie Siloe de Nantes et 
l’hebdomadaire Le Pèlerin. Compostelle 72 est invitée à participer à ce forum (de 
même que Compostelle 53 et autres chemins) qui permettra de mettre en avant les 
différents chemins de pèlerinage qui passent par l’ouest en général et plus 
spécialement par notre département dont les chemins du Mont Saint Michel et les 
différents chemins de liaison vers les voies de Saint Jacques ou Rome (via Ligéria, 
chemins de Saint Martin… 
 
Vendredi 17 mars 2023 : Soirée Préparation au départ à partir de 20 h – Réunion 
publique « Préparation au départ » – Cette réunion consiste en des ateliers conseils 
pour ceux qui veulent se préparer au départ sur des chemins de pèlerinage. L’entrée 
est libre et gratuite, ouverte à tous, adhérents et non adhérents. 
 
Dimanche 26 mars 2023 – Marche avec Chatillon Patrimoine sur le tronçon Crissé – 
La Chapelle Saint Fray. Comme tous les ans, l’association mayennaise organise une 
marche sur le grand chemin montois à laquelle nous devrons apporter notre soutien 
par une large participation des sarthois. 
 
Samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2023 – Présence de l’association à la 
manifestation Le Mans’Art Place de la Cathédrale au Mans (à confirmer) 
 
Samedi 22 juillet 2023 – Marche- rencontre à l’occasion de la Saint Jacques – 
Itinéraire à définir. 
 
Fête de la forêt et de la randonnée à l’Epau….Date à préciser 
 
Samedi 07 octobre 2023 – Opération Mille mains pour le chemin dont l’objectif est 
de faire connaître les chemins sarthois au plus grand nombre – A préciser 
Vendredi 17 novembre 2023 – Soirée Témoignages à partir de 18 heures. 
 
Sans oublier 
 
Les permanences mensuelles qui ont lieu tous les 3èmes jeudis du mois à l’épicerie 
du Pré – 31 rue du pré au Mans. Permanence d’accueil et de renseignement. 
 


