
  A la suite du départ de notre Président Jean Grenapin, le Conseil d’administration de votre 
association s’est réuni le 10 septembre 2009 à Sainte-Hermine.  Pierre Floc’h  a été élu Président 
et Jean Grenapin, Président d’honneur.

†   A RENVOYER AVANT  LE    ¢
14 octobre 2009
À Pierre FLOC’H
23, rue Rembrandt

85000 La Roche sur Yon
Tél. 02.51.05.01.45

Ou par e-mail :
pierre.floch@laposte.net

M...................................................

Tél.....................................................

E-mail................................................

Participera(ont) à la balade jacquaire

Nombre de participants à la marche......

Nombre de participants au repas...........

Le prix du repas est d’environ 14 euros

Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques

23, Rue Rembrandt

85000 la roche sur yon

Tél. 02.51.05.01.45  -  02.51.00.66.57    

 www.vendeecompostelle.fr 

 contact@vendeecompostelle.fr

Balade jacquaire le 17 octobre  à Sainte Gemme La Plaine

Notre bulletin va être édité prochainement, 
nous serions très heureux de publier vos articles 
et photos de pèlerinage.

   Michel ROUAULT nous propose de découvrir Sainte Gemme la Plaine, au cœur de la Plaine vendéenne 
s'étendant entre le Marais Poitevin et le Bocage, est située au nord-est de Luçon, à environ 7 km ; elle est 
traversée par la RN 137 reliant La Rochelle à Nantes. Le sol, calcaire, surprend par son coloris rouge 
foncédû vraisemblablement à la présence de fer.
Au bord de la route nationale a été, depuis quelques année maintenant, construite une place du marché 
avec une mini-halle.
La fameuse Forêt de Sainte Gemme est à l'emplacement de la très ancienne route reliant Sainte Gemme à 
Luçon. Elle contient une flore assez variée, notamment les jonquilles sauvages qui rendent cette forêt très 
fréquentée aux premiers rayons de soleil de février-mars, en particulier au lieu-dit "les Renardières", il y a 
également une faune composée de nombreux chevreuils, sangliers. La forêt de Sainte Gemme fut le théâtre 
de féroces batailles pendant les guerres de Vendée (entre 1793 et 1796, guerre opposant les Bleus, 
Républicains, et les fidèles au pouvoir royal. L'Eglise, de forme carrée, date du XVème siècle et fut 
restaurée au début du XXème ; l'extérieur a été récemment rénové pour dévoiler une façade en calcaire 
blanc.
La Chevalerie est un château protégé au titre de l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. 
Il est devenu propriété d'un jeune couple dont l'ambition est de ramener à la vie cette demeure endormie et 
de lui apporter tout le soin qu'elle mérite. Eugénie et Pascal Maison reprennent cet ensemble exceptionnel 
et imposant en 2004, dans le but de redécouvrir et de réveiller ce château presque perdu. L'origine de cet 
hôtel noble semble remonter aux balbutiements de la Renaissance. Réaménagé au 18ème siècle, il est un 
exemple de symétrie architecturale que nous vous proposons de découvrir au cours de notre visite guidée.

P r o g r a m m e  d e  l a  j o u r n é e
9   heures : Rendez-vous, rue Nationale (près de la halle, grand parking, face au «Phare West»)
9   heures 30 : Départ pour la randonnée en forêt (environ 2 heures 30 de marche)
12 heures 30 : Repas au restaurant «Le Phare West», 62 bis rue Nationale Tél. : 02.51.27.09.77
15 heures : Visite  du Logis de la Chevalerie (2 ou 3 euros)
17 heures : Visite guidée (Mr D. Gautron)de l’ église Sainte-Gemme XIVe, XVIIe, et XIXe siècles
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