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Depuis l’été 2020, l’association « Les Haltes pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria»,  accompagnée 
par Grand Lieu Communauté, a travaillé à la création d’un cheminement accessible à un large public 
pour relier la cathédrale de Nantes à l’abbatiale de Saint Philbert de Grand Lieu à pied ou à vélo. Ce 
nouvel itinéraire sera inauguré le dimanche 17 octobre, lors d’un temps fort ouvert au public suivi 
d’un récital de chant lyrique.
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L’association « Les Haltes pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria» a pour vocation de promouvoir 
les chemins de pèlerinage en Loire Atlantique. Elle favorise le départ des pèlerins depuis le 
département et les aide en développant des haltes pèlerines, quelles qu’elles soient : hébergement, 
ravitaillement, restauration, haltes spirituelles (chapelles, églises, croix et calvaires). En lien avec les 
municipalités et paroisses, elle favorise aussi l’implantation de mobilier pour le repos du pèlerin et 
la matérialisation des chemins. 

En lien avec Grand Lieu Communauté, l’association a travaillé à la création d’un cheminement 
accessible à un large public pour relier la cathédrale de Nantes à l’abbatiale de Saint Philbert de 
Grand Lieu à pied ou en vélo. Cet itinéraire de 40 km, s’appuie dès son départ de la cité des Ducs 
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle jusqu’à Mangin, pour ensuite emprunter une série 
de PR© (chemin de Petite Randonnée) puis le GRP© du Tour du lac de Grandlieu. Le circuit peut 
être scindé en deux étapes d’une vingtaine de kilomètres chacune, avec un arrêt à Pont Saint Martin. 
L’objectif de l’association est de permettre aux personnes attirées par l’itinérance de proximité de se 
rendre au Site de l’abbatiale–Déas par un chemin local, culturel et cultuel. Au terme de l’itinéraire ils 
découvriront le monument carolingien, plus ancien monument chrétien de Loire-Atlantique en si bel 
état de conservation. Sur présentation de leur «carnet de pélerinage», les marcheurs auront accès 
au site à un tarif réduit.

 Le public est invité à la présentation de ce nouveau chemin de pèlerin en présence des membres de 
l’association le dimanche 17 octobre à 16h30 dans l’abbatiale-Déas à Saint Philbert de Grand Lieu.

La présentation sera suivie d’un récital de chant lyrique proposé par Barbara Moureaux.
Inscription obligatoire sur le site www.grandlieu-tourisme.fr

« Nous sommes ravis d’associer Grand Lieu Communauté à ce beau projet qu’est la création d’un 
nouveau chemin pèlerin. Nous esperons que le public répondra nombreux pour découvrir ce circuit 
reliant Nantes à l’abbatiale de Saint Philbert de Grand Lieu, et ainsi s’offrir une véritable immersion dans 
notre nature préservée et authentique. »
Johann Boblin, Président de Grand Lieu Communauté
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