
Sortie à MELLE  -  du 14 au 16 octobre 2022

Nous étions attendus à St Martin lès Melle, ce samedi 15 octobre 2022, par la présidente de 
l'association «Étoiles de Compostelle» Sylvie L., son mari Claude, la trésorière Marie-Line, et 2 
membres du CA, Pascale et Sophia.

Après quelques mots de bienvenue, Sylvie entame la
marche de 16 km sans rire (sous cape) tant nous étions
déçus d'avoir ce temps si maussade. Toute la journée une
alternance de crachin et de pluies plus soutenues nous a
accompagnée avec tout de mème quelques accalmies de
très courte durée.
Le paysage était quand même attrayant surtout lorsque
nous avons traversé l’arboretum avec de nombreuses
essences d'arbres. De plus, le chemin de Compostelle
(GR655) est jalonné de belles maisons en pierre.

Nous empruntons la Venelle aux Rats pour arriver vers 11h30, à 
l'église de St Romans lès Melle où nous attendait Dominique Brunet 
pour nous en commenter la visite.
L'église du 12ème est dédiée à St Romain de Blaye contemporain de 
St Martin et de St Hilaire. L'église de Caunay est du même style.
On peut remarque une déviation entre le chœur et la nef, ce qui fait 
penser à la tête penchée du Christ sur la croix. 
Le chœur, la nef et le transept rappellent le Christ en croix.
3 coquilles sont sculptées sur le portail.
Un nouvel autel a pris place dans le chœur en 2018. La croix centrale 
représente la crucifixion. Les cercles qui l'entourent tels des ondes sur 
l'eau, représentent la résurrection.

Une belle croix bleue émaillée, style croix de Malte, attire notre attention. Elle a été réalisée par un
moine de l'abbaye de Ligugé.

Toujours sous la pluie, nous nous dirigeons vers le local abrité pour le pique-nique tiré du sac. 
Tables et chaises sont installées pour nous permettre de passer un très bon moment avec le partage 
du broyé du Poitou et la livraison de cafés et de thés par une adhérente de l'association.

La marche reprend en début d'après-midi mais certains préfèrent l'abréger.
Les plus courageux ne regretteront pas car nous verrons de très beaux domaines, notamment 
l’Archiprêtré et sa chapelle, le très beau portail du château de René de La Coste-Messelière, un des 
fondateurs de la Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle.

Nous revenons à St Martin lès Melle où la dégustation de cidre et de tourteaux fromagers, 
spécialités du Poitou offerts par l'association, va nous réconforter de cette journée bien arrosée.

Benoît


