
L’adresse internet du site de l’association a 
changé, maintenant c’est :

www.vendeecompostelle.org

†   A RENVOYER AVANT  LE    ¢
8 décembre 2009
À Monique Riand
2, Impasse Fauré

85000 La Roche sur Yon
Tél. 02.51.62.19.63

Ou par e-mail :
monique.riand@aliceadsl.fr

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 15 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.org 

Balade jacquaire le 12 décembre à Jard sur Mer

Pour la dernière sortie de l’année, nous vous proposons une jolie balade à Jard sur Mer*. 
Norbert Nassivet prépare activement le programme de cette journée.
Nous découvrirons, bien sûr la côte, les falaises du Payré ; nous marcherons dans une très ancienne forêt de chênes verts. En 
longeant la falaise, nous aurons peut-être la chance de voir les bernaches 
(oiseaux migrateurs qui passent une partie de l’hiver sur cette côte).
La randonnée fait 8-9km ; quelques passages dans le sable ralentiront sans 
doute un peu le groupe. Il est nécessaire d’être prudent le long de la falaise(ne 
pas s’approcher du bord,  le passage est suffisamment large) Si le temps le 
permet nous aurons une belle vue sur Port Bourgenay. Chaussez-vous bien, 
couvrez-vous, prenez un bâton si vous le souhaitez et commandez le soleil !
Nous reprendrons les voitures pour aller déjeuner au restaurant « Le 
Clémenceau » dans le centre de Jard. 
Après le déjeuner, nous aurons une visite guidée de l’Eglise Sainte-
Radegonde ; elle est classée monument historique.

*Habitants :Les Jardais. Le nom vient peut-être du latin  jartum, qui désigne 
un local disposé auprès des habitations et dans lequel sont enfermés des bestiaux, ou du germanique garten «jardin» 

Suite à la demande de plusieurs adhérents, ceux 
qui le souhaitent peuvent mettre une étiquette 
autocollante sur leur vêtement avec nom et 
prénom. Nous pourrons ainsi nous connaître un 
peu. mieux .

Programme de la journée
9h : Rassemblement sur le parking après le « Parc de La Grange » Pour trouver le lieu de rendez-vous, passer à 
côté de l’église de Jard, Passer devant le Super U , longer le stade et à un petit rond point prendre la direction 
« Abbaye du Lieu Dieu. Vous roulez environ 2km et quand vous voyez sur votre gauche la pancarte « Parc de la 
Grange », le parking se trouve environ 500m plus loin sur votre gauche. Un petit café est prévu pour vous 
réchauffer…

9h20-9h30 Départ pour la marche. Nous comptons 2h30mn pour faire le parcours avec un groupe.

12h15 : Nous prenons les voitures pour rejoindre le restaurant « Le Clémenceau » (prix du repas : 
15 €). Il faut se garer sur le parking de la Mairie. Vous passez devant l’Office du tourisme. Le 
restaurant est tout près dans la rue de l’Océan.

15h : Nous partons à pied pour la visite de l’église Sainte-Radegonde (XIIème et XVème)
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