
Saint-Jacques-de-Compostelle

Le Mont Saint-Michel
Saint-Jean-d’Angely

DES POUVOIRS NATURELS

A pied entre / On foot between / A pie entre
Le Mont Saint-Michel

& Saint-Jacques-de-Compostelle

Pour vous guider sur les pas des pèlerins Avant de partir…

Retrouvez les associations de l’Arc Atlantique qui assurent la valorisation
et l’entretien des voies de pèlerinage du grand Ouest sur :

To find all about Arc Atlantique associations which deal with the promotion and maintenance
of the pilgrimage routes in Western France,… Log on :

Encontrarse las asociaciones del Arco atlántico que aseguran la valorización
y el mantenimiento de las caminos de peregrinacion del Oueste de Francia :

http://portail.arc.atlantic.free.fr/
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- Selon que vous soyez jacquet ou miquelot,
pensez à vous procurez votre carnet du pèlerin
à faire tamponner à chacune de vos étapes : la
crédential ou le carnet du miquelot
Il est le témoignage de votre chemin et votre
passeport pour l’accès à certains refuges.
- Consultez sur les sites internet des associations les listes
des hébergements répertoriés le long des chemins ou contactez-les pour
les obtenir.

Before leaving
Please do not forget to take with you:
• a credential or “carnet du miquelot” which can be stamped at each stage
of your journey
• the accommodation guide available on each route

Antes de Salir
Pensar a conseguir su libro de peregrino a hacer tapar a cada una de sus
etapas: la libreta del miquelot. Es el testimonio de su camino y su pasaporte
para el acceso a ciertos refugios.
Pensar a conseguir listas de alojamientos catalogadas a lo largo de los caminos.

Association Les Chemins de saint Michel
La Tourelle - Résidence Léonard Gille - 24, rue de Picardie - 14500 VIRE
chemins-st-michel@wanadoo.fr - www.lescheminsdumontsaintmichel.com

Association Les Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Anjou
48 avenue du 8 mai 1945 - 49200 CHALONNES-SUR-LOIRE
asso.saintjacques.anjou@orange.fr - www.compostelle-anjou.fr

Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle
BP 45 - 56273 PLOEMEUR Cedex - www.saint-jacques-compostelle-bretagne.fr

Association Normande des Amis de Saint-Jacques de Compostelle
rue du chanoine Cochard - 14350 LE BÉNY-BOCAGE - www.chemins-pelerins-normands.fr

Carnet d’adresses
Address book / Libreta de direccion

Deux guides pratiques édités par Rando Éditions sont disponibles
dans le commerce :
To guide you in the footsteps of the pilgrims, two guidebooks have been
published in France by Rando Éditions :

Para guiarse sobre los pasos de los peregrinos, dos guías prácticas se han
publicado en Francia por Rando Editions :

• LE CHEMIN DU MONT-SAINT-MICHEL
VOIE DES PLANTAGENÊTS
Du Mont vers le chemin de Tours et Compostelle.
D’Angers au Mont-Saint-Michel

• LE CHEMIN DU MONT-SAINT-MICHEL
VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
A pied du Mont à Saint-Jean-d’Angély
qui décrit la voie des Capitales.

Des mises à jour régulières de ces itinéraires sont disponibles
auprès des associations et sur leur site internet. Leurs tracés
ont été partiellement informatisés rendant également possible
leur téléchargement sur des GPS.

Manche Tourisme
Comité Départemental du Tourisme de La Manche

Maison du Département - 98 route de Candol - CS 73108 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 05 98 70 - Fax 02 33 56 07 03 - manchetourisme@manche.fr

Ces itinéraires empruntent parfois des chemins balisés par la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre dont vous croiserez alors

le balisage officiel auquel viendra s’ajouter le balisage spécifique
de ces itinéraires de pèlerinage.

Des itinéraires balisés dans les deux sens
Routes signposted both ways

Itinerarios marcados en ambas direcciones

Vers le Mont Saint-Michel
Towards Mont-Saint-Michel
Hacia el Monte-Saint-Michel

Vers Compostelle
Towards Santiago de Compostela

Hacia Compostela



Historic and legendary routes
2 signposted routes cross Western France:
• The Plantagenêts route through Niort, Parthenay, Angers, Vitré

and Fougères (22 stopping places, 569 Km)
• The Capitals route through Surgères, Montaigu, Nantes and Rennes
(22 stopping places, 562 Km)

These 2 routes lead to Saint-Jean-d’Angély and to the Tours way, which are
described in numerous French guidebooks.

Caminos de historia y leyenda
Dos vías marcadas existen y cruzan el Oueste de Francia
• La vía de Los PLantagenêts por Niort, Parthenay, Angers,
Vitré et Fougères (22 etapas: 569 km)

• La vía de las Capitales por Surgères, Montaigu,
Nantes et Rennes (22 etapas: 562 km)

Estos dos itinerarios unen Saint-Jean-d’Argély
y la vía de Tours descritos en varias guías francesas.

Depuis leur fondation, au haut Moyen Âge, le Mont Saint-Michel et
Saint-Jacques-de-Compostelle représentent deux des plus importants

sanctuaires de pèlerinage de l’Occident chrétien. Traversées par les
pèlerins venus parfois de très loin, les provinces du grand Ouest ont été
marquées dans leur histoire par le passage de ces voyageurs.

Amis jacquets et miquelots, c’est cette aventure que nous vous invitons
à vivre en mettant vos pas dans ceux des pèlerins des siècles passés...

Plusieurs associations de saint Jacques et de saint Michel se sont unis
pour relier ces deux sites majeurs inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO. S’inscrivant dans le cadre des Itinéraires culturels du
Conseil de l’Europe et avec le soutien des collectivités territoriales tra-
versées, deux voies ont pu être ouvertes et balisées dans les deux sens :

• La voie des Plantagenêts via Niort, Parthenay, Angers,
Vitré et Fougères (22 étapes : 569 km)

• la voie des Capitales via Surgères, Montaigu, Nantes et Rennes
(22 étapes : 562 km)

Ces deux itinéraires relient Saint-Jean-d’Angély et la voie de Tours dé-
crits dans de nombreux guides.

A third route is also possible:
“The great Mont Saint-Michel way” through the Mayenne and Le Mans
towards Tours. More information from l’Association Sarthoise des Amis de
Saint-Jacques-de-Compostelle et du Mont Saint-Michel.

Una tercera vía es también posible :
“El gran camino del Monte Saint Michel” por La Mayenne y Le Mans
para juntarse a Tours. Informaciores ante la Association Sarthoise de los
amigos de Santiago de Compostela y del Monte Saint-Michel.

INFORMATION :

Association sarthoise des Amis
de Saint-Jacques de Compostelle
et du Mont-Saint-Michel
Pôle associatif Coluche
31, allée Claude Debussy - 72100 LE MANS
mail : assostjacques72@free.fr
Site : http://assostjacques72.free.fr

Un 3ème chemin est possible :

“Le grand chemin montois” passe par Saint-James, le nord de l’Ille-
et-Vilaine, la Mayenne et Le Mans pour rejoindre le Chemin de Tours
directement de la capitale de la Touraine. Elle est disponible auprès de
l’Association Sarthoise desAmis de Saint-Jacques-de-Compostelle et
du Mont Saint-Michel.


