
 
 
M……………………………………………………… 
 
Adresse………………………….…….................. 
Tél……………………………………………………. 
E-mail ……………………………………………….. 
 
Participera (ront) à la sortie des 2 & 3 juin  
 
Nombre de participants                …………... 
 
Le prix de séjour est (sous réserve) est d’environ 60 € 
Par personne.  
Le prix comprend : 
   - L’hébergement 
   - Les repas du samedi soir et dimanche midi 
   - Le petit déjeuner 
   - Les visites 
 
  Pour la bonne organisation et pour 
verser des arrhes à nos prestataires, nous vous remer-
cions de bien vouloir  nous adresser un chèque de 
réservation de 30 euros par personne avant :  
le 10 mai. 
 
 
 

 
 

 

  

Bulletin et chèque à renvoyer à : 
Michel LAFFONT 

23, rue de la Marquiserie 
85770 VIX 

Tél. 02.51.00.66.57 

  

Association Vendéenne des Association Vendéenne des Association Vendéenne des    
Pèlerins de SaintPèlerins de SaintPèlerins de Saint--- JacquesJacquesJacques   

,23  rue de la Marquiserie – 85770 VIX  
Tél.  02. 51. 62. 19. 63  - . . . .  02 51 00 66 57     

. . WWW vendeecompostelle fr  
@ . contact vendeecompostelle fr 

 

Programme des deux jours à Melle & Celles sur Belle 

 

LL e rendez-vous est fixé à 14heures30 à Melle près de la pharmacie de la poste. (proche des parkings)  

u 15 heures : départ (covoiturage, 10 mn) pour rejoindre la commune de SEPVRET 
u 15 heures 30 : randonnée pédestre sur la voie de Tours (13 km environ) 
u 18 heures 30 : arrivée à MELLE –18 heures 30 - 19 heures : Regroupement et reprise des voitures 
u 19 heures : départ pour PRAILLES (24 km) -base de loisirs du Lambon tél.05.49.32.85.11 

www.lelambon.com 
       Installation dans les pavillons entièrement équipés pour 7 personnes. (amener draps ou sdc) 
u 20 heures : diner au restaurant et veillée 
u   8 heures—8 heures30 : Petit déjeuner au restaurant 
u   8 heures 45 : départ en voiture pour MELLE 
u   9 heures : Balade dans MELLE  avec la visite de deux remarquables églises romanes : 
   - Saint-Pierre 
   - Saint-Hilaire (inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco) 
u 12 heures 30-14 heures : déjeuner au restaurant 
u 14 heures 15 : départ (5’ de route) pour la visite des Mines d’argent des Rois Francs et du jardin carolin-

gien                 (durée de la visite 1 heures30) 
u 16 heures : départ pour CELLES SUR BELLE (voiture, 15mn) 
u 16 heures : visite de l’église (remarquable portail polylobé) et des beaux jardins de l’abbaye royale du 

XIIIième 
u 17 heures  : au revoir général…... 

  
 

Balade jacquaire des 2 & 3 juin 2007 


