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FRV15Word20035decembresite                             Invitation à la Route internationale des                            
.                      Compagnons de saint François en France 

En Bretagne du nord-est du 28 juillet au 5 août 2022 

        (Départ le samedi 6 août au matin)  
  
 

Les Compagnons français sont très heureux de vous accueillir en Bretagne cet été 2022 et de continuer 

ensemble l’« Aventure Compagnons ». 

 
Offrant une porte d’entrée aux autres pays d’Europe et du monde par ses ports, (Nantes, Lorient, Brest), la 
Bretagne semble émerger des eaux de l’océan Atlantique qui se jettent sur elle avec fracas lors des tempêtes 

d’équinoxe. Péninsule, c’est un territoire à part que les 
bretons subissent autant qu’ils revendiquent. Résistance 
symbolisée par la bande dessinée « Astérix ». Ses 
singularités, ses multiples visages, attirent toujours du 
monde entier des voyageurs et des pèlerins en quête 
d’authenticité. 
 

Le début et la fin du pèlerinage auront lieu à La Fresnais, 

un village côtier séparé de la mer par une vasière. Une 
poterie y atteste d’une présence humaine il y a 2000 ans. A 9 
km à l’est, on trouve Dol-de-Bretagne, la co-cathédrale fût 
construite par Jean sans Terre, roi d’Angleterre, vers 1200. Le 
lieu de rendez-vous du premier jour est aussi celui de la fin 
du pèlerinage en boucle. Ce lieu est situé à 800m de la gare. 

 

Selon les groupes, nos chemins nous mèneront autour de l’estuaire de la Rance, le long de la côte d’Emeraude, 
le long de la baie du Mont-Saint-Michel ou dans la campagne au sud de Dol-de-Bretagne. 

 
 
Il sera difficile de trouver la solitude. Depuis 
l’inauguration de la ligne ferrovière Paris-Brest, la 
Bretagne draine le long de ses 2000 km de côtes 
des visiteurs et des peintres. L’un d’eux, un 
hollandais du nom de Jean Verkade écrivit un récit 
de sa vie paru sous le titre « Die Unruhe zu Gott », 
qu’on peut traduire par « les tourments de Dieu » 
où il faisait l’éloge de la Bretagne et de ses pieux 
habitants. Franz Stock, un prêtre allemand, 
Compagnon de saint François, lut ce livre. Il vint de 
nombreuses fois en Bretagne et la peignit. Il écrivit 
« Die Bretagne - Ein Erlebniss » connu en français 
sous le titre « Bretagne moments vécus ». 
 

 
La Rance à Dinan (Photo puffin11k dans le domaine public) 

 

Depuis, la Bretagne s’est déchristianisée, mais un peu moins qu’ailleurs. Art et tradition y forment un couple solide 
comme un roc : légendes, gastronomie, folklore (danse, chants marins, musique celtique), bois et rochers sculptés 
comme à Rothéneuf, calvaires, églises et chapelles charmantes dont 2000 accueillent entre Pâques et la Toussaint 
des « pardons bretons ou des troménies », mélanges de pèlerinage et de fête profane. 



 

 

Village Le Tronchet (Photo dans le domaine public) 
 

 

Chaque groupe de marcheurs a un parcours différent qui 
peut passer au bord de mer ou pas du tout. Nul doute que 
vous apprécierez de quitter la foule des touristes des plages 
et des villes pour les paisibles chemins. Le plus connu est le 
GR®34 élu chemin préféré des français en 2018. Dinan est 
la ville-étape la plus à l’ouest. De là part vers le sud la voie 
verte V3, un chemin qui suit le tracé d’une ancienne voie de 
chemin de fer sur 40 km.  
 

Vers le nord-est on gagne Saint-Malo et après la plage 
commence le sentier des douaniers qui longe la côte, faite 
de falaises et de criques. Plus à l’est, après Cancale, connue 
pour ses huîtres, la mer s’éloigne derrière des vasières puis 
des prés salés qui vont jusqu’au Mont-Saint-Michel. 
 

 
Nous n’irons pas au Mont-saint-Michel car il y a 
trop de monde: 3 millions de visiteurs par an 
dont la moitié visitent l’abbaye. Mais si votre 
groupe passe à proximité de la cocathédrale de 
Dol-de-Bretagne, qui est à 25 km, allez admirer 
cette construction en pur style gothique. La 
campagne au sud de la côte ne manque pas 
d’opportunités comme l’Abbaye du Tronchet, 
les forêts de Coëtquen et de Villecartier. Sans 
oublier des plans d’eau autorisés à la baignade 
comme l’étang de Bétineuc près d’Evran ou 
l’étang du boulet près de Combourg. 
  

Les possibilités de participation:  

Tous les groupes dorment dans des lieux couverts qui n’offrent qu’un couchage au sol en commun, avec peu de 
sanitaires. Le déplacement, la promiscuité, l’inconfort sont l’occasion de vivre des formes de la spiritualité 
franciscaine: non appropriation, fraternité, pauvreté et imprévu. Dans chaque groupe, il y a des Compagnons de 
pays différents qui parlent des langues différentes. C’est notre façon d’être des serviteurs de paix par la rencontre, 
dans l’esprit de saint François d’Assise. 

→ Nous proposons des groupes “marcheurs” avec une voiture accompagnatrice, un groupe “aventure” sans 
voiture accompagnatrice. Ces groupes marchent chaque jour vers leur nouveau lieu de couchage.  
 
→ Il y aura en plus, en fonction de la demande, un groupe “étoile” et un groupe “famille” qui dorment plusieurs 
nuits dans le même lieu, marchent en étoile autour de ce lieu selon le programme qu’ils établissent eux -mêmes. 
Ces groupes n’ont donc pas l’astreinte de faire un certain nombre de kilomètres pour rejoindre un nouveau lieu, 
pas plus qu’un rythme de marche. 
 

Bagages 

Chacun apporte son matériel pour manger et boire : assiette, couverts, gobelet, bol, gourde, etc … Les bagages 
tiennent dans un sac à dos dont le poids maximum recommandé est 8 kg. Tous les groupes dorment par terre. 
Chacun apporte un duvet et un tapis de sol.  
 

Adresse pour le début et la fin de la route itinérante 

Le début et la fin de la route en boucle auront lieu dans la commune appelée « La Fresnais », code postal 35111. 
Le lieu de rendez-vous est à 800m de la gare du même nom. L’adresse exacte et les coordonnées GPS vous seront 
communiquées après votre inscription. La Fresnais est à 20 km à l’est de saint Malo. 

Combourg (Photo dans le domaine public) 



 

 

 

Arrivée en voiture  

www.viamichelin.fr indique que la N 176 (E 401) 
passe à 6 km. Il y aura la possibilité de garer les 
voitures qui ne servent pas pour accompagner les 
groupes, à l’extérieur, à proximité du lieu de 
rendez-vous. 

 

 Arrivée en train  

Depuis Paris, il y a cinq TGV par jour, ils partent de « Gare Montparnasse » et font un arrêt à La Fresnais ou 
terminent à Saint-Malo. De là prendre un train régional pour La Fresnais ou un bus urbain (N°11, 13 ou 14 horaires 
et plan du réseau sur le site www.reseau-mat.fr). Depuis Paris, trajet à partir de 2h30 et de 30€ en train à grande 
vitesse (TGV, TGV-Inoui ou TGV-Ouigo). Les ventes commencent vers le 1er avril. Pas de consigne en gare ni à Saint-
Malo, ni à La Fresnais, ni à Rennes. Consigne à l’office du tourisme de Rennes. La correspondance entre les gares 
parisiennes se fait en métro ou bus. Itinéraires et horaires sur www.rapt.fr 
 
Arrivée en avion  

→ L’aéroport Paris-Charles de Gaulle et la gare de Massy-TGV qui est proche de l’aéroport Paris-Orly sont reliés 
directement à la gare de Rennes par un train à grande vitesse en 2h30. Rennes à Saint-Malo 11 trains par jour.  

 
Les trajets en transports publics vers la « gare Montparnasse » ou vers la gare Massy-TGV sont expliqués sur 
www.ratp.fr ou sur l’application Citymapper (choisir la ville : Paris). 

 
Arrivée la veille  

Ceux qui le souhaitent peuvent arriver dès le mercredi 27 juillet 2022 à partir de 17h pour 5€ de supplément. 
Mercredi 27 juillet, chacun se restaure par ses propres moyens. Adresse du supermarché appelé « Utile », du 
restaurant, de la boulangerie sur le site de la mairie http://www.mairie-la-fresnais.fr/index.php/artisans/.   
Le premier repas organisé par les Compagnons de Saint François est celui du 28 juillet au soir.  
 
Programme du jeudi 28 juillet 2022 – Début du pèlé  
12h00 – 15h00 Accueil, enregistrement et paiement du solde en espèces.  
 
Programme du vendredi 5 août 2022 – fin du pèlé après la veillée 
18h30 Repas, veillée suivi du départ pour ceux qui le souhaitent. (Nuit sur place possible, couchage au sol).  
 
Programme du samedi 6 août 2022 – Derniers départs  
7h00  – 10h00 Petit-déjeuner  A 10h, tous les Compagnons participants doivent être partis. 
 
Autres renseignements:  
Vous les trouverez sur le bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site https://pellegrinifrancesco.eu/. Avant 
une première inscription contactez-nous :  
secretariat.compagnons@mailfence.com ou Ancilla au 06 72 38 42 90 ou Dominique au 03 20 35 42 71 

 

 
Frais de participation 
L’adhésion au mouvement est obligatoire et s’ajoute aux arrhes pour tous les nouveaux adhérents. 

Le paiement du solde se fait en liquide et en euros au début 
du pélé. 

Total 

Arrhes 
A régler à 

l’inscription 
Solde 

 

Adultes 175€ 40€ 135€ 

Jeunes à partir de 13 ans, étudians, en formation, sans emploi 125€ 40€ 85€ 

Enfants entre 4 et 12 ans (choisir un groupe adapté) 70€ 20€ 50€ 

Enfants de moins de quatre ans (choisr le centre famille) gratuit   

Nuit du 27 au 28 juillet en supplément (petit déjeuner inclus) 5€  5€ 

Nuit du 5 au 6 août (petit déjeuner inclus) gratuit   

http://www.rapt.fr/
http://www.ratp.fr/
https://pellegrinifrancesco.eu/
mailto:secretariat.compagnons@mailfence.com


 

 

Nous attirons spécialement votre attention sur les points suivants : 

Les différents groupes 

 Différents groupes sont proposés, les options choisies doivent être cochées sur le formulaire d’inscription ... Celui 

qui ne peut pas porter son bagage d’une étape à une autre doit impérativement choisir un groupe étoile. 

Les groupes dits «de marche ou marcheurs » 

Pour les personnes pouvant marcher entre 10 et 18 Kms par jour à une vitesse de 3 Kms/environ. Les groupes 

changent de lieu d’hébergement chaque jour. Celui qui ne peut pas porter tout son bagage doit l’indiquer. Il pourra 

alors déposer son tapis de sol et son sac de couchage, pas davantage, dans la voiture accompagnatrice. Pour cette 

raison, il est recommandé d’avoir tout son bagage dans un sac à dos qui se limitera à 8 kg hors sac de couchage et 

tapis de sol. Les groupes de marche ont une voiture accompagnatrice pour le matériel de cuisine, les courses et 

éventuellement quelques matelas et sacs de couchage. 

Le groupe dit « aventure » 

Pour les personnes capables de marcher de 15 à 22 Kms à une vitesse moyenne de 4 Kms/h. Le groupe doit porter 

soi-même tous leurs bagages. Parfois, le groupe peut dormir dans une tente. Il peut y avoir des charrettes (ou 

parfois un véhicule) pour transporter le matériel de cuisine, la nourriture et les tentes. Pour cette raison, il est 

recommandé d’avoir tout son bagage dans un sac à dos qui se limitera à 8 kg, sac de couchage et tapis de sol inclus 

Groupe de familles : 

Si 4-5 familles ayant des petits enfants s’inscrivent, nous allons créer un groupe de famille à part, où le groupe peut 
être amené à se déplacer de lieu où on dort une fois pendant le séjour. Le groupe fait des activités (marche ou 
autres …) selon sa capacité pendant la journée. Il n'y aura pas de lits. 

Modalités d’inscription 
L’inscription se fait uniquement par envoi postal du bulletin d’inscription daté et signé (un par participant) et du 
paiement des arrhes qui se fait soit par chèque à l’ordre des Compagnons de Saint François joint au bulletin 
d’inscription soit par virement sur le compte de La Banque Postale des Compagnons de Saint François : 
IBAN : FR69 2004 1010 1253 8210 1A03 381, BIC : PSSTFRPPSCE 
Inscription pour le centre famille et le groupe dit « étoile » avant le 31 mars 2022. 
Inscription pour les groupes « marcheurs » et le groupe « aventure » avant le 20 mai 2022. 

Par envoi postal à Dominique Lesart 23 rue Robert Schuman 59116 Houplines, 
Téléphone : 0320354271, e-mail : lesart.dominique@wanadoo.fr 

Au début de la Route le paiement du solde se fera en espèces uniquement. 

Covid-19 

La participation au pèlerinage implique l’acceptation de la législation sanitaire en vigueur en France au moment du 
pèlerinage et de ses règles d’application (passe sanitaire etc.). Ces règles seront diffusées aux inscrits par les 
organisateurs. Ceux-ci ne pourront être tenus pour responsables de ce que ces règles impliquent pour les 
participants. Si les organisateurs étaient dans l’obligation d’annuler une partie ou la totalité des groupes prévus et 
donc de refuser des inscriptions par manque de places, les arrhes versées seraient remboursées sans autre 
dédommagement. 

Nous vous conseillons de ne pas engager de frais non remboursables sans avoir confirmation de votre inscription 
par l’équipe organisatrice. Cette confirmation sera envoyée le plus rapidement possible et au plus tard pour le 15 
juin 2022. 

Dans cette période difficile de pandémie, nous comptons sur votre compréhension et votre indulgence. Les 
organisateurs sont bien conscients de l’attente suscitée par les annulations des pèlerinages internationaux en 2019 
et 2020. Sachez que ceux-ci feront tout pour que le pèlerinage international 2022 puisse avoir lieu et soit une 
réussite. Pour cela, nous aurons aussi besoin de votre aide et de vos talents. Nous vous rappelons à ce sujet que 
chaque groupe de 20 compagnons environ est autonome. Il ne peut se constituer sans un volontaire coordinateur 
(gardien du groupe), un volontaire chargé de l’intendance et du budget des repas (la mère), un volontaire chargé 
de l’animation spirituelle (animateur spirituel), un volontaire chargé de l’animation des ateliers de discussions 
(animateur de chapitre), un volontaire chargé des veillées (troubadour).  

 

A chacun et chacune d'entre vous nous adressons notre salut fraternel, 

L’équipe d’organisation de la Route Internationale 2022 des Compagnons de saint François en France.  

mailto:lesart.dominique@wanadoo.fr

