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BALADE JACQUAIRE LE SAMEDI 13 DECEMBRE 2008 A LA GENETOUZE 

 

c hers amis, 
Pour terminer notre année 2008, nous vous proposons une sortie à La Genétouze, sur le 
sentier de « l’Abbaye ». La Genétouze se situe à 10 km au Nord Ouest de La Roche sur 

Yon. 
 
 Le long du parcours, nous ferons une halte à la Chapelle Sainte Radegonde ; Claude 
Guérin, prêtre dans cette commune nous accompagnera s’il est libre. La deuxième halte est 
prévue à l’Abbaye du Lieu- Dieu. Des panonceaux sur le chemin nous expliqueront l’histoire, 
la vie et la flore des environs. 
 La randonnée est de 9-10 km ; elle emprunte quelques chemins et des petites routes 
tranquilles. Pour ceux qui veulent marcher moins longtemps, il y a possibilité de rejoindre le 
bourg. 
Voici le programme de cette journée  : 


  

Bulletin à renvoyer à : 

Monique RIAND 

2, Impasse Faure 

85000 LA ROCHE SUR YON 

Tél. 02.51.62.19.63 

E-mail : monique.riand@aliceadsl.fr 

 

 


  

Balade 13 Décembre 2008 

 

 

M…………………………………………………… 

Adresse………………………………………....... 

……………………………………………………... 

Tél…………………………………………………. 

E-mail …………………………………………….. 

 

Participera (ront)  

À la balade 

Nombre de participants  :………… 

Au repas 

Nombre de participants  :………… 

 

 

Le prix du repas est de 14 euros  

 

 

Réponse avant le 6 Décembre 2008 

 

  

  

 
  

 

 

 

8h45 : Rendez-vous sur le parking, place de l’église à La Genétouze. 
 Le café et la brioche vous seront servis dans une salle paroissiale (maison aux 
volets bleus face à l’église) L’ Abbé Claude Guérin met gentiment cette salle à notre 
disposition. 
 
9h15 : Départ de la randonnée (environ 3h) Chemin facile, pas très boueux. 
 
12h30 : Arrivée sur le parking et départ au Poiré Sur Vie (5km) 
 
13h15 : Déjeuner au restaurant du Centre au Poiré sur Vie (Ce sera notre 3ème fois) 
Quand on aime, on ne compte pas ! Le prix du repas est de 14 euros. 
 
Nous prendrons le temps de déjeuner, de parler, de raconter, de témoigner….. A cette 
saison, les jours sont courts ; nous ne prévoyons pas de visite organisée pour l’après-
midi, mais une promenade au Moulin à Elise peut se faire. 

La commune de la Genétouze doit sans doute son existence à Richard Cœur de Lion. En 

effet, ce roi d'Angleterre possédant de nombreux fiefs dans l'Ouest du royaume fit don, 

probablement en partant à Jérusalem pour la troisième croisade, à l'ordre des prémontrés, 

par la charte datée du 5 mai 1190, d'une terre située en bas Poitou dans la forêt de la Ro-

che sur Yon. Cette terre, les moines la nommèrent " Le Lieu-Dieu ", et ils y élevèrent une 

abbatiale. Ces moines défrichèrent et cultivèrent tant et si bien que peu à peu la vie s'orga-

nisa autour de la communauté et qu'un petit village s'établit sur les landes de genêts avoisi-

nant la forêt. C'est sans doute ainsi qu'a commencé à vivre notre commune. (source mairie) 

****Le livre de Jean Grenapin « Nos Chemins de Jérusalem a été réédité, il est de nouveau disponible*** 


