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Bulletin à renvoyer à : 
Monique RIAND 
2, Impasse Faure 

85000 LA ROCHE SUR YON 
Tél. 02.51.62.19.63 

Ou (mieux!!) adresser un message à 
monique.riand@aliceadsl.fr 
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Tél.  02. 51. 62. 19. 63  -   . . . .02 51 00 66 57                      
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I l y a 2 ans déjà, nous avions fait une sortie l’été au bord du lac du Jaunay ; ceux qui avaient 
participé, en redemandent….. 

 
Monique Riand, Hélène Gobin et Pierre Floc’h vous proposent cette balade à Aizenay, sur le 

« Sentier des papillons ». La randonnée est plus longue que d’habitude (14km), mais elle est très facile ; elle fait le tour d’Aize-
nay et si certains la trouvent trop longue, ils pourront facilement rejoindre le point de départ. 
 Ce circuit permet de marcher sur de paisibles chemins (très peu de goudron) bordés de haies, en forêts et au bord de 
plusieurs petits plans d’eau ; nous pourrons admirer le joli village de Bonnefonds et nous passerons devant le château de La 
Marronnière. 

PROGRAMME 
 

 8h30- Rendez-vous sur le parking à côté de l’Office de Tourisme (ancienne Gare) 
 9h- A cette heure précise, nous commencerons la randonnée : elle est de 14km, sans difficultés. Prévoir boissons et 
quelque chose à manger dans le sac à dos…. Nous ferons une pause vers 11h-11h30. Nous prévoyons environ 4h de marche. 
 13h30- Pique-nique tiré du sac, au parc des Sittelles (près du parking) Ne pas oublier table, chaises, glacière….. Tout 
ce qu’il faut pour être confortablement installé…. En cas de pluie, le prêtre d’Aizenay, que connaît Hélène, met à notre disposi-
tion, la salle paroissiale. 
 
 A la fin du pique-nique, ceux qui auront marché vers Compostelle au printemps 2008 (Je sais qu’ils sont nombreux….) 
pourront nous apporter leur témoignage. Aucune visite n’est prévue l’après-midi…. C’est l’été : suggestion : rester dans le parc, 
promenade, boules et palets pour les mordus…… 
 17h- Environ, à cette heure-là, en cette fête de St Jacques, nous vous proposons la messe dans l’église d’Aizenay. Ro-
land Gautreau, prêtre au Poiré sur Vie et membre de notre Association, accepte de célébrer avec nous. 
Nous n’avons pas de restaurant à retenir, mais pour information, nous vous demandons de nous renvoyer le papillon, pour 
confirmer votre présence.  
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Les armoiries d’Aizenay sont celles des La Brosse Pentièvre, seigneurs d’Aizenay en 1437 et qui le restè-
rent pendant 4 générations. Aizenay se prononce Esnàe en poitevin. Les habitants d'Aizenay sont appelés 
les Agésinates, nom parfois expliqué par le latin agere "conduire" et asinus "âne", mais cela semble n'être 
que le produit d'une construction érudite récente à partir du nom des Agésinates, tribu gauloise voisine 
des Pictavi (et citée par Pline l'Ancien). Traditionnellement, les gens d'Aizenay sont appelés en poitevin 
les « Trjhous » ("les Toujours").  


