Pèlerins de
BÉHUARD…

…avec
MARIE

2020

Les petits
parcours

ANGERS

1

‘CONFLUENCE’ - Angers – Béhuard
13,5 km ou 15 km- 3h30 ou 4h00

SAINT MARTIN
du FOUILLOUX

*

( )

‘LOUET’ - Denée – Béhuard 12 km - 3h00

4
‘LAYON’ - Chalonnes –Béhuard 15,5 km –
4h00
‘BOIS et ETANGS’ – Saint Martin du
Fouilloux – Béhuard 12 km – 3h00

BEHUARD

DENÉE

(*) Le niveau de difficulté tient compte de la distance, du
dénivelé et de l’existence de passages particuliers

CHALONNES

3

Cartes numérisées disponibles sur demande à l’organisateur des pèlerinages.
Jean-François DELOCHRE – jfdelochre@gmail.com – Tél 06 32 70 17 85
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BOUCHEMAINE

LA PIERRE BECHERELLE

PARC BALZAC

15
km

13,5
km
SAINT MAURICE

1

A

D

D

Départ
Point intermédiaire

A

Parcours 1 : « CONFLUENCE » - Départ parc Balzac

Arrivée

Distance GEOPORTAIL 13,5 km – Dénivelé 38 m – Durée parcours à 4 km/h,
3h30 Départ 7h00 – Arrivée 10h30 (Horaire à adapter pour l’AM)

Niveau

NOTA : pour un départ de la cathédrale, au lieu du parc Balzac,
ajouter 1,5 km et 30 mn (voir page suivante)

D

1

A

Tracé GPS / GARMIN du 01/11/2019 - JFD

D

Départ
Point intermédiaire

A

Arrivée
Niveau

Parcours 1 : « CONFLUENCE » - Départ St Maurice
Distance GPS 15 km – Dénivelé 93 m – Durée parcours à 4 km/h, 4h00
Départ 6h30 – Arrivée 10h30
(Horaire à adapter pour l’AM)

… EN SUIVANT le GR3

ROCHEFORT sur LOIRE

12
km
DENÉE

CHÂTEAU PIEGÜE

2

A

D Départ
Point intermédiaire

A Arrivée
Niveau

D

Parcours 2 : « LOUET »
Distance GEOPORTAIL 12 km – Dénivelé 133 m – Durée parcours à 4 km/h, 3h00
Départ 7h30 – Arrivée 10h30 ± 10 mn
(Horaire à adapter pour l’AM)

A

D

2

Tracé GPS / GARMIN du 19/10/2019 - JFD

D

Départ
Point intermédiaire

A

Arrivée
Niveau

Parcours 2 : « LOUET »
Distance GPS 12 km – Dénivelé 113 m – Durée parcours à 4 km/h, 3h00
Départ 7h30 – Arrivée 10h30 ± 10 mn
(Horaire à adapter pour l’AM)

MOULINS d’ARDENAY

15,4
km
ROCHEFORT sur LOIRE

SAINT MAURILLE - CHALONNES

3

A

D

D Départ
Point intermédiaire

A Arrivée
Niveau

Parcours 3 : « LAYON »
Distance GEOPORTAIL 15,3 km – Dénivelé 244 m – Durée parcours à 4 km/h, 4h00
Départ 6h30 – Arrivée 10h30 ± 10 mn
(Horaire à adapter pour l’AM)
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A

D

Tracé GPS / GARMIN du 23/10/2019 - JFD

D

Départ
Point intermédiaire

A

Arrivée
Niveau

Parcours 3 : « LAYON »
Distance GPS 15,3 km – Dénivelé 198 m – Durée parcours à 4 km/h, 4h00
Départ 6h30 – Arrivée 10h30 ± 10 mn
(Horaire à adapter pour l’AM)

EN COURS DE FINALISATION

11,5
km

4

EN COURS DE FINALISATION
Carte Géoportail

D Départ
Point intermédiaire

A Arrivée
Niveau

Parcours 4 : « BOIS et ETANGS »
Distance GEOPORTAIL 11,5 km – Dénivelé xxx m – Durée parcours à 4 km/h, 3h00
Départ 7h30 – Arrivée 10h30 ± 10 mn
(Horaire à adapter pour l’AM)

4

EN COURS DE FINALISATION
Relevé GPS GARMIN
Tracé GPS / GARMIN du xx/xx/xxxx - JFD

D

Départ
Point intermédiaire

A

Arrivée
Niveau

Parcours 4 : « BOIS et ETANGS »
Distance GPS 11,3 km – Dénivelé xxx m – Durée parcours à 4 km/h, 3h00
Départ 7h30 – Arrivée 10h30 ± 10 mn
(Horaire à adapter pour l’AM)

SAINT MAURICE - ANGERS

ÉGLISES des
PETITS
PARCOURS
Les 3 parcours convergent vers
BÉHUARD depuis des lieux
symboliques :


SAINT MARTIN

- SAINT MARTIN
du FOUILLOUX

SAINT MAURILLE - CHALONNES



La cathédrale Saint Maurice en
souvenir de Maurille, évêque
d’ANGERS au 5e s.;



L’église de DENÉE, rappelle les
liens historiques entre les
paroisses. Par ailleurs c’est
également une église mariale :
Notre-Dame de l’Assomption ;



L’église Saint Maurille de
CHALONNES, en référence au
même saint et évêque
« fondateur » du sanctuaire de
BÉHUARD ;



L’église Saint Martin de SAINT
MARTIN du FOUILLOUX,
rappelle que Maurille fut disciple
de Saint Martin

INFORMATIONS TECHNIQUES et
d’ENVIRONNEMENT


Le parcours « CONFLUENCE » débute soit au parc Balzac (13 km – départ 7h00), soit à la cathédrale Saint Maurice
(14,5 km – départ 6h30). Le choix se fera en fonction du temps disponible et de l’heure de départ retenue en
tenant compte, éventuellement, des heures des offices dominicaux au sanctuaire (11h00 et 17h30). Cet itinéraire
suit le bord de la Maine puis celui de la Loire. Parfois étroit, il n’aide pas la prière en groupe en obligeant de
marcher souvent en file, à partir du club nautique de Bouchemaine. Par ailleurs, sur cette portion, de nombreux
vélos et les passages de trains ne facilitent pas le recueillement. La fin de parcours, entre les Forges et le pont de
Béhuard, manque de charme ! En points positifs, le terrain est facile; la possibilité de rejoindre le groupe à
Bouchemaine ou à la Pierre Bécherelle permet aux familles de participer avec les enfants en bas âge.



Le parcours « LOUET », au départ de Denée, offre de meilleures possibilités de prier en groupe. Le GR3 est
souvent plus large et plus dégagé qu’en bord de Loire. Beaux paysages de vignoble et larges vues sur la vallée. Un
passage un peu délicat, à gérer avec prudence, en descendant de château Piedguë vers le ruisseau de la
Besnarderie. La traversée de Rochefort nous replonge dans la « civilisation », mais permet de retrouver des
familles pour les 5 derniers kilomètres, praticables avec petits vélos et poussettes. La longueur raisonnable (12
km) rend ce parcours bien adapté à un pèlerinage matinal dominical sans réveil trop précoce (départ de Denée à
7h30 pour l’office de 11h00) !



Le parcours « LAYON » est le plus long et le plus exigeant physiquement, bien qu’abordable, avec quelques
« bosses » entre Chalonnes et Rochefort. L’itinéraire est superbe, avec des vues dégagées, de belles demeures et
de beaux moulins. Le GR est assez large et permet à un groupe de rester compact. La distance supérieure à 15 km
oblige à un départ matinal (6h30) pour être à l’heure sans précipitation pour l’office de 11h00. A partir de
Rochefort on retrouve les remarques faites sur le parcours précédent. Pour contenir le parcours à 15 km, il est
proposé de « couper » la boucle de l’hippodrome de Rochefort pour regagner directement la sortie Les
Lombardières. Pour cela, au carrefour en T après l’hippodrome, prendre à gauche et non pas à droite (circuit
normal). Les familles avec jeunes enfants peuvent rejoindre à Rochefort pour une courte étape (3km).



La parcours « BOIS et ETANGS », au départ de Saint Martin du Fouilloux, alterne petites routes, bonnes pistes et
sentiers, parfois étroits, jusqu’à Savennières. Pas de danger sur cet itinéraire, mais prudence requise pour la
dernière partie entre la sortie de Savennières et le sentier de bord de Loire pour accéder à Béhuard (D 106).
Praticable à pied ou en VTT, cet itinéraire n’est pas accessible aux poussettes dans la zone de l’étang de Chevigné.
Sa distance de 11,5 km, permet un départ raisonnable (7h30) pour participer à l’office de 11h00. Les familles avec
jeunes enfants peuvent rejoindre à La Possonnière pour une courte étape (4km).

Les grands
parcours
SAINT MARTIN de VERTOU – LA POMMERAYE

« MAUGES »

Ce parcours est une variante longue, en
2 étapes, du parcours 3.

De Notre-Dame du
Marillais à Béhuard, via
La Pommeraye
Cartes numérisées disponibles sur demande à l’organisateur des
pèlerinages.
Jean-François DELOCHRE – jfdelochre@gmail.com – Tél 06 32 70 17 85
NOTRE DAME du MARILLAIS

Le MESNIL en VALLÉE

… ENCORE le GR3

LA POMMERAYE

22
km

NOTRE-DAME du MARILLAIS

3.1

D
A

Parcours 3.1 : « MAUGES » (Le Marillais – La Pommeraye)

D Départ

Distance GEOPORTAIL 22 km – Dénivelé 334 m – Durée parcours à 4 km/h, 5h30
Départ 10h00 – Arrivée 16h30 ± 10 mn
Repas à SAINT LAURENT DU MOTTAY (Restaurant centre bourg) – 1h00
Hébergement à la maison diocésaine de La POMMERAYE
Niveau
Réserver longtemps à l’avance !
Notre Dame du Marillais

Point intermédiaire

A Arrivée

… TOUJOURS le GR3

QUAIS de CHALONNES

25
km
MOULIN de CHÂTEAUPANNE

3.2

A

D

Parcours 3.2 : « MAUGES » (La Pommeraye – Béhuard)

D Départ
Point intermédiaire

A Arrivée

Distance GEOPORTAIL 25 km – Dénivelé 332 m – Durée parcours à 4 km/h, 6h15
Départ 10h00 – Arrivée 17h15 ± 10 mn
Repas à CHALONNES – 1h00
Niveau
Nuit et repas possibles à BÉHUARD – Réserver à l’avance !
Notre Dame du Marillais

En route avec
Marie
20

Sanctuaire Notre-Dame de BÉHUARD 20

Contact Jean-François DELOCHRE – jfdelochre@gmail.com – Tél 06 32 70 17 85

