
Histoire  

L'archange saint Michel, (dont le nom signifie « Qui est comme Dieu ? ») est celui qui dans l’Apocalypse de saint 
Jean précipite Satan et ses anges rebelles dans l’abîme. Le culte de saint Michel né en Orient a gagné 
Byzance puis l'Italie. 
Le sanctuaire le plus important consacré à l'archange est celui du Monte Gargano, dans le sud de l'Italie . 
Ce lieu de culte, consacré le 8 mai 492, servit de modèle à nombre de sanctuaires dont le Mont-Saint-Michel 
lui-même. Mais c’est avec le sanctuaire normand, construit aux confins de l’Occident (du XI° au XV° siècle), 
que le culte à saint Michel connaîtra son développement le plus extraordinaire. 

 

La voie des Plantagenêts 

L’Anjou, fief des Plantagenêts, est une très ancienne terre de passage des 
pèlerins du Mont saint Michel vers Compostelle et de Compostelle vers le 
Mont. Pétrie d'histoire, la voie des Plantagenêts suit l’itinéraire utilisé au 
Moyen-Age. 
Cet itinéraire traverse les Deux Sèvres,  l’Anjou et la Bretagne, via Aulnay de 
Saintonge, Parthenay, Thouars, Montreuil Bellay, Angers, le Lion d'Angers, 
Segré, Pouancé, la Guerche de Bretagne, Vitré, Fougères, Saint James. 
 

La signalétique 

  

Adresses utiles et documentation 

● Association Bretonne des Amis de saint Jacques 
http://www.compostelle-bretagne.fr/  

●   Association des Amis de saint Jacques en Anjou      * * * 
http://emmanuel.f4awz.free.fr/site_compostelle/index.htm 

        L'association fournit sur demande une liste d'hébergements  
(numéros utiles, coordonnées de particuliers...) 

● Association Les chemins de saint Michel, 24, rue de Picardie, 14500 VIRE, Tél. : 02 31 66 10 02, 
        permet d'obtenir le « Carnet du Miquelot », équivalent du Crédential 

         http://lescheminsdumontsaintmichel.com      E-mail :  chemins-st-michel@wanadoo.fr 

CONTACTS E-mail Téléphone Tél. mobile

Plumejeau Louis-Marie lplumejeau@wanadoo.fr 02 41 78 27 16

Tanguy Emmanuel emmanuel.tanguy@laposte.net 02 41 86 02 62 06 04 46 11 32

De Saint Jean d'Angely à Angers via Parthenay, suivr le GR 36 

A partir du Puy Notre-Dame, fléchage spécifique vers le Mont Saint Michel 
 sur la voie des Plantagenêts

Le Chemin du Mont Saint Michel – La Voie des 
Plantagenêts. Rando Éditions, 2008.

Comme un rêve surgi de la brume...
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