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   Balade jacquaire  
     le 20 octobre à 

BALADE JACQUAIRE DU 20 OCTOBRE 2007 

M………………………………………………. 
 
Tél……………………………………………. 
 
E-mail………………………………………... 

Réponse avant le 13 octobre 

H élène Gobin et René Thoumoux nous pro-
posent une journée découverte dans le haut-
bocage vendéen avec la visite de POUZAUGES 
(origine du nom) : 
Vient soi de pou, forme dérivée de puy, « hauteur »  
et d’auge, « oeil » ou « poste d’observation », soit du latin  
Puteus, « trou, fosse, puits » évoquant les nombreuses 
sources, auquel est ajouté le suffixe –alia. 
 

Situé à l’est de la Vendée, la commune 
est surnommée Perle ou Reine du Haut-Bocage. 
Accrochée à flan de collines, elle s’étire douce-
ment en contrebas avec le quartier du Vieux-
Pouzauges. 

Surplombant la ville, le château de Pouzauges est dominé par 
son majestueux donjon du XIIème siècle. Classé monument 
historique, il est notamment marqué par la présence de l'épou-
se du célèbre Gilles de Rais : Catherine de Thouars. Le donjon, 
de plus de 25m de haut, est l'une des 12 tours qui composent 
la courtine, offrant ainsi aux visiteurs un majestueux exemple 
de l'architecture civile romane. 

Programme de la journée 
 

u 8 heures 30 : Rendez-vous à la salle de l’Association « les Marcheurs des Collines », Parc du Vieux 
Château. Un pot d’accueil sera servi. 

u 9 heures 30 : Départ de la randonnée entre sentiers vallonnés et visite de la ville avec notre guide, 
Monsieur Marquis. 

u 12 heures 30 : Nous reprenons les voitures, pour aller au restaurant «Le Moulin du Puy Crapaud » 
Un ancien moulin restauré situé à 2,5 Kms du centre de Pouzauges, vous accueille dans un site 
calme et verdoyant. En haut du restaurant, découvrez un magnifique panorama à 360° sur les 
collines du bocage vendéen.  

u 15 heures : Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption, classée Monument Historique. Un ensemble 
de fresques exceptionnelles est mis à jour en 1948, puis lors d’une campagne entre 1982 et 1992. Les 
fresques datées de 1215-1230 représentent des scènes de l’Ancien Testament, des médaillons et des 
textes apocryphes. 

u 16 heures : Goûter à la salle des « Marcheurs des Collines » et commentaires des pèlerins. 

Participera(ont) à la balade jacquaire 
 
Nombre de participants à la marche…….. 
Nombre de participants au repas………….. 
 
Le prix du repas est de 15 euros à régler sur place 

Attestée dès le XIème siècle l’église Saint-Jacques est le centre d’une paroisse citée en 
1202. Remaniée au XVème siècle, elle abrite de somptueux vitraux sur les Guerres de 
Vendée, un orgue majestueux et un magnifique chemin de croix. 


