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Sainte-Catherine-de-Fierbois
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Sainte-Catherine-de-Fierbois

Sainte-Catherine-de-Fierbois à 13 km.de Sorigny
Tampon à la mairie, à l’épicerie et au restaurant. Grande
A10
A10
tradition d’accueil jacquaire. Totem d’informations au pèlerin à
côté de la mairie qui occupe presque entièrement l'ancienne
t pain
Saint-E
D910 aumônerie fondée par le maréchal Boucicault (aux environs de
1400). L'ancienne chapelle dédiée à saint Jacques de
Compostelle est occupée actuellement par la bibliothèque.
chapelle
Notre-Dame L’église construite en 1450 fut classée aux Monuments
Historiques par Mérimée.
de-Lorette
Le 4 mars 1429, Jeanne d’Arc est hébergée dans l'aumônerie,
vallée
de
Courtineau
GR655
écrit une lettre au Dauphin et prie sainte Catherine. Le
Sentier vers
lendemain, elle assiste à trois messes dans cette même
Saint-Jacques de Compostelle
chapelle. Ayant reçu réponse à son courrier, elle se met en route
D910
Via Tours
pour Chinon le 6 mars.
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D128

Saint-Epain à l’ouest de Sainte-Catherine-de-Fierbois
En quittant Sainte-Catherine, il est possible de visiter la chapelle
Notre-Dame-de-Lorette.(vallée de Courtineau)

Sainte-Maure-de-Touraine (8 km). Tampon à l’O.T aux
Passerelles,
commerces,
bus,
gare
à
Noyant.
Gîte jacquaire, chambre d'hôtes, camping, halte Emmaüs.
Sainte-Maure-de-Touraine
Sainte-Maure-de-Touraine est une étape historique sur le
chemin de Compostelle. Il est bon, dans les pas des
D760 pèlerins d'autrefois, de suivre la rue du Sabot Rouge et de
prendre l'impasse du Hâ-Hâ. Après avoir admiré les portes des
D760
Halles, suivre l'ancienne rue principale (rue du docteur Patry)
A10
avec des éléments visibles d’anciennes auberges jusqu'à la rue
Auguste Chevalier (façades Renaissance)
.
Après avoir rejoint la chapelle Saint-Mesmin, retrouver la rue du
Moulin (par où lespèlerins sortaient de la ville) avant de rejoindre
l'Office de tourisme aux Passerelles
.
D59
D910
Depuis 2011, une halte jacquaire reçoit les pèlerins au
D108
bourg du Grand Vaux. Les familles du hameau les reçoivent
dans une maison semi-troglodytique, rénovée selon les normes
du développement durable.
GR655
Ne pas oublier de goûter les fameux fromages de chèvre de
Sentier vers
Sainte-Maure-de-Touraine et de tout apprendre sur leur
Saint-Jacques de Compostelle
fabrication en visitant le site des Passerelles.
Via Tours
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La-Celle-Saint-Avant
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Le Grignon

Draché 5 km (par l’est) Tampon à la mairie, hébergements
atypiques et classiques.
Boulangerie (pâtisseries alsaciennes !) et café.
Cette commune remonte au XIe siècle, comme l'église
Saint-Sulpice rénovée au XVIe siècle.
Maillé 5 km (à l’ouest). Tampon à la Maison du Souvenir, gare.
Cette commune a, sur son blason, trois coquilles Saint-Jacques;
il ne s'agit que du rappel des armes d'ancien nobles locaux.
Ne pas hésiter à s’arrêter à la Maison du Souvenir.
Dans ce village, le 25 août 1945, 124 personnes furent
assassinées et la ville pratiquement détruite.
En repartant de la Maison du Souvenir, vous qui êtes symbole
de la paix aux yeux de ceux qui vous regardent cheminer, vous
vous souviendrez...
La-Celle-Saint-Avant 5 km
Tampon à la mairie, tous commerces, gare et bus.
C’est la dernière commune de Touraine et de la région
Centre-Val-de- Loire à être traversée par les marcheurs vers
Compostelle.
L’église Saint-Avant XIe et XIIe, inscrite aux monuments
historiques a été restaurée aux XIXe et XXIe. A noter le portail
aux trois voussures en plein cintre et le chevet semi-circulaire
avec ses chapiteaux et modillons sculptés.
En dehors du chemin à pied en longeant la Vienne sur “le
Saint-Jacques à Vélo”, il faut citer les communes de Nouâtre et
son hameau Noyers, ainsi que celles de Marcilly-sur-Vienne,
Ports-sur-Vienne, Pussigny, Antogny-le-Tillac.
Dans le cartulaire de Noyers est fait mention d’une dame
Pétronille partant pour Saint-Jacques et laissant ses biens
d’Antogny-le-Tillac à l’abbaye de Noyers en 1140.
C’est une des premières pèlerines connues.
Bon chemin pour la suite en Vienne et Poitou-Charente.
Ultréia !

