
 

  



Marche du Tro Mée – Pays de Châteaubriant, du 15 au 20 Août 2021 

Fiche d’information 

La marche du Tro Mée s’inscrit dans une démarche « verte ». Vous souhaitez vous y inscrire ? Nous 
vous invitons à prendre connaissance des informations qui suivent et à nous retourner le bulletin 
d’inscription joint dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 juillet 2021. 

Comment va se dérouler cette marche ? 

Un itinéraire pédestre, en cinq étapes, vous conduira de clocher en clocher, par les chemins et petites 
routes, à la découverte du Pays de la Mée, de ses villages et de son patrimoine. 

Chaque jour, le départ est fixé à 9h30 et l’arrivée vers 17h00. Il y aura un point « eau » (fournie) en 
milieu de matinée et d’après-midi, ainsi qu’une pause déjeuner en milieu d’étape (sauf pour le premier 
jour 15 août). Possibilité de participer tous les matins à la messe de 8h30 à l’église de départ  

Le circuit : 

Dimanche 15 Août : au site des Etres, au Petit Auverné, messe à 10h30 puis départ de la marche       
à 14 h pour Moisdon la Rivière.                                                                                                   9km 

Lundi 16 Août : Moisdon la Rivière- Louisfert - Saint Vincent des landes.                                 18km 

Mardi 17 Août : Saint Vincent des Landes - Issé - La Meilleraye de Bretagne.                           20km 

Mercredi 18 Août : La Meilleraye de Bretagne -Grand Auverné- Saint Julien de Vouvantes.     24km 

Jeudi 19 Août : Saint Julien de Vouvantes -La Chapelle Glain- Juigné des Moutiers.                 17km 

Vendredi 20 Août : Juigné des Moutiers - Châteaubriant.                                                             21 km 

16h30  Procession depuis la rue d’Aumale jusqu’à l’église St Nicolas et 17h messe de clôture.                                                  

 

Vous avez la possibilité de vous inscrire pour toute la semaine avec une participation de 25 € 
par personne 

 Ou seulement pour la journée qui vous intéresse en apportant votre pique-nique, et une 
participation de 5€ par personne et par jour. 

N.B : pour les indécis, possibilité de s’inscrire chaque jour, au plus tard à 8h30, sur le lieu de 
départ. 

Pour les personnes à la journée, le soir, les chauffeurs pourront prendre la navette pour retourner au 
parking de départ. 

Pour les personnes à la semaine, les voitures seront garées à Moisdon, avec un système de navette le 
vendredi soir.  

 

 



Les repas et l’hébergement : 

Pour éviter la vaisselle à usage unique, nous demandons à chacun d’apporter son gobelet. 

• Pour le 15 août, prévoir les repas du midi et du soir. 

A l’arrivée, les chauffeurs reviendront par navette, rechercher leur véhicule au point de départ, pour les 
stationner à Moisdon pour la semaine.    

• Pour les jours suivants, si vous vous inscrivez pour la semaine ou 2 ou 3 jours consécutifs, vous pouvez 
bénéficier de la restauration : petit déjeuner, repas froid pour le midi et repas chaud pour le soir. (Tarifs, 
voir détail sur le bulletin d’inscription). 

L’hébergement se fera sous votre propre tente, votre camping-car ou autres…(chez l’habitant une liste 
sera proposée fin juin sur le site, offre limitée).. Vous aurez accès aux douches à l’arrivée. Apporter son 
maillot de bain. 

A partir du lundi, les bagages seront transportés par un véhicule du point de départ du matin au point 
d’arrivée le soir. 

Des animations seront proposées en soirée. 

Dans l’attente de vivre ce temps fort de notre Paroisse nous restons à votre disposition pour toute 
information complémentaire. Vous pouvez contacter 

Marie Odette Chauvel   tél : 06 34.96.95.03             mail : mochauvel@gmail.com   ou 

Jean Pierre Legrais    tél :     06 83 53 46 94             mail : legraisjp@orange .fr 

                                                              

      L’équipe organisatrice. 

 

  



Pèlerinage Tro Mée 15 au 20 Août 2021 

Fiche d’inscription à retourner avant le 31 juillet 2021 à : 

Presbytère de Châteaubriant (44110) - 5 rue Joseph Hervouët       ou                                                                  
Site internet : http : www.paroisseschateaubriant.fr 

Presbytère de Moisdon-la-Rivière (44520) : 7 rue du Pont Neuf    
       

 

Nom : ………………………………………   Prénom : ……………………………………….……. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …………….  Mail : …………………………………………..…… 

 

Participants (pour les enfants, merci de préciser l’âge) : 

1 - ……………………………… 

2 - ……………………………… 

3 - ……………………………… 

4 - ……………………………… 

5 - ……………………………… 

6 - ……………………………… 

S’inscrit : (merci de cocher la ou les cases de votre choix) 

 Pour la semaine (25€ par participant) 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus. 

 

       Ou aux journées suivantes (5€ par jour et par participant) : 

 

 15 
août 
(gratuit) 

 16 
août 

 17 
août 

 18 
août 

 19 
août 

 20 
août 

 

 

Hébergement, rayez les mentions inutiles : tente             camping-car               autres      

Restauration à la semaine ou pour plusieurs jours consécutifs : 

Indiquer dans chaque case le nombre de repas souhaités 



 

 Petit déjeuner/4€ Déjeuner/7€ Repas du soir/11€ 

 Lundi    

        Mardi    

       Mercredi    

       Jeudi    

      Vendredi    

       Total    

 

Total de la participation de la semaine (inscription + restauration) ………………………. 

Règlement par chèque à l’ordre « Paroisse Sainte Croix en Châteaubriant »  


