
 
 
M……………………………………………………… 
 
Adresse………………………….…….................. 
Tél……………………………………………………. 
E-mail ……………………………………………….. 
 
Participera (ront) à la balade du 21 avril  
Nombre de participants                …………... 
Nombre de participants au repas  …………... 
 
Le prix du repas est de 13.50 €, le billet d’entrée au 
musée est à 5€. 
  Pour la bonne organisation, nous 
vous remercions de bien vouloir  nous 
adresser vos ré- servations avant le 17 
avril 2007. 
 

 
 

Balade jacquaire des 2 et 3 juin à  
MELLE & CELLES-SUR-BELLE 

 
 

M……………………………………………………… 
 
Adresse………………………….…….................. 
Tél……………………………………………………. 
E-mail ……………………………………………….. 
 
est (sont) intéressé (s)          oui non 

  

Bulletin à renvoyer à : 
Michel LAFFONT 

23, rue de la Marquiserie 
85770 VIX 

Tél. 02.51.00.66.57 
Ou (mieux!!) adresser un message à 

michellaffont@yahoo.fr   

Association Vendéenne des Association Vendéenne des Association Vendéenne des    
Pèlerins de SaintPèlerins de SaintPèlerins de Saint---JacquesJacquesJacques   
23, rue de la Marquiserie – 85770 VIX  
Tél. 02.51.62.19.63  -  02.51.00.66.57     
 WWW.vendeecompostelle.fr  

NOUVELLES 

 
BALADE JACQUAIRE  ET VISITE DE L’HISTORIAL DE LA VENDEE 

 Nous préparons une balade jacquaire sur deux jours (les 2 et 3 juin) à Melle et Celles-
sur-Belle.  
Entre visites d’églises, d’abbaye et de mines d’argent des Rois Francs, nous marche-
rons sur le  ‘Grand Chemin’ de Saint-Jacques : la Via Turonensis. 
Pour nous permettre d’organiser dans les meilleures conditions ce séjour, nous vous 
remercions de bien vouloir dès maintenant, nous indiquer si vous êtes intéressés par 
cette balade exceptionnelle avec Claude Hervouet à la baguette. 

 

LL e rendez-vous est fixé à 9 h15 sur le parking de l’Historial 85170 Les Lucs sur Boulogne 
 

10h-12h - Visite guidée de l'Historial : 5 euros par personne valable pour la journée entière. Nous au-
rons deux guides et nous   visiterons deux salles : Le Millénaire Médiéval et La Guerre de Ven-
dée. 

12h30     - Déjeuner au restaurant du Centre au Poiré sur Vie (nous y étions déjà le 28 novembre).    Le 
Poiré est à 8 kms des Lucs sur Boulogne.  

15h         - Retour aux Lucs: là, vous aurez le choix entre: 
                                    - une marche de 8 kms, passant devant la Chapelle des Martyrs et le Mémorial 

                                       - ou continuer librement la visite des salles de l'Historial que vous n'aurez pas 

BALADE JACQUAIRE DU 21AVRIL 


