
Départ du parking de
l’auberge où nous laissons nos véhicules pour la durée de la balade.
Nous traversons les « faubourgs » de Givrand pour rejoindre les bords du « Jaunay » qui conduisent vers
St Gilles en passant par les nouveaux jardins familiaux. Sans rentrer dans la ville, le long du port, la
promenade « Marie de Beaucaire » nous emmène sur la « Pointe de la Garenne » qui protège le port et
résiste côté Grande Plage aux assauts de l’océan.
Retour par le remblai,  ou par la plage si  le soleil et le temps sec le permettent,  puis l’autre rive du
« Jaunay » pour retrouver après 12 km Givrand et notre table.

PPROGRAMMEROGRAMME   DEDE  LALA   JOURNÉEJOURNÉE  ::

- 9 h : Accueil sur le parking de l’Auberge du Rocher à Givrand avec café - brioche 
(Se reporter au plan d’accès ci-dessous) 

- 9h30 : Départ pour la balade : entre 2h30 et 3h pour un parcours sans difficulté

- 12h30 / 13h : Déjeuner à l’Auberge du Rocher : 16€ par personne*

- 15h30 : Animation à la Conserverie « la Perle des Dieux » (Rue des couvreurs - Zone d’activité
de la Bégaudière -  Saint-Gilles  Croix  de Vie) :  vidéo projection sur l’histoire de la pêche à la
sardine et sur la Conserverie, suivie d’une petite dégustation (durée ¾ d’heure) 

- 17h : fin de la journée

                                                                                                                                                                                  
*Bulletin d’inscription à retourner accompagné du règlement par chèque (16 € pour le repas, la visite est

offerte par l'Association)) avant le samedi 17 novembre à:

 Maurice GUEDON – 33 rue des Burons – 85100 LES SABLES D’OLONNE

Chèque à l'ordre de: Association Vendéenne des Pèlerins de  Saint Jacques
 

M.                                                                                                                                                                 

ADRESSE                                                                                                                                                                 
             
…...............................................................................................................................................................................

Participera (ont) à la balade jacquaire du samedi 24 novembre à Saint-Gilles Croix de Vie

Nombre de personnes à la marche                         :            

Nombre de personnes au repas (16 € / personne) :

Nombre de personnes à la visite :                 

ASSOCIATION VENDÉENNE DES PÈLERINS DE SAINT  JACQUES

BALADE JACQUAIRE de SAINT GILLES CROIX de VIEBALADE JACQUAIRE de SAINT GILLES CROIX de VIE
Le  samedi 24 novembre 2012Le  samedi 24 novembre 2012
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