
 

 

M……………………………………………………... 

 

Adresse………………………….…….................. 

Tél……………………………………………………. 

E-mail ……………………………………………….. 

 

Participera (ront) Nombre de participants ……… 

Nombre de participants au repas              ……... 

 

Le prix du repas est de 13 €  

 

Vous voudrez bien adresser vos réservations 

avant le 2 mars 2009 à 

 

 

Pour une bonne organisation, nous vous remercions 

de préparer vos chèques avant le début de la balade 


  

 

Monique RIAND 

2 impasse Fauré 

85000 LA ROCHE SUR YON 

Tél. 02.51.62.19.63 

Ou adresser un message de réservation à 

Monique.Riand@aliceadsl.fr 


  

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  

 

BALADE JACQUAIRE  A PALLUAU LE 7 MARS 2009 

 

Pour notre première sortie 2009, nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 7 mars à Palluau 

(petite commune du bocage vendéen située entre Legé et Aizenay.) Nous découvrirons le bourg avec 

son vieux château et nous irons sur le sentier du "Pas Meunier". Nous verrons l'ancienne gare, un pont 

napoléonien, un calvaire de 1849 à coeur sculpté; point de vue sur les communes à l'entour..... etc..... 

9h   -   Rendez-vous près de l'église de Palluau ; des places sont disponibles autour. 

9h30 - Départ de la randonnée: environ 7 à 9 km; randonnée facile.  

Vers 12h30 - Déjeuner au restaurant "Le Louis Philippe"; il est situé près de l'église. Le prix du repas    

  est de 13 euros. ( 

15h  - Nous reprenons les voitures, direction la Chapelle de La Tulévrière entre St Etienne du Bois et 

Les Lucs sur Boulogne (à peu près 12 km de Palluau). Nous vous  donnerons les indications au moment 

du repas. A la chapelle, Jean Migné et un autre historien nous conteront l'histoire de cette chapelle. 

 

 

  

BALADE JACQUAIRE DU 7 MARS 2009 

PALLUAU : 870 habitants  - Les Palludéens et les Palludéennes  

Origine du nom : 

1ère hypothèse : Viendrait du nom latin « Pallium » qui était un manteau des 

Anciens Grecs adopté par les Romains, « bande de laine blanche formant 

un collier, ornée de 4 croix rouges et de 2 pendants l’un devant et l’autre 

derrière. 
2ième hypothèse : Les étymologistes concluent à la racine « Palus » (marais) 
ou « Paludellus » (proche du marais) 

(Site de l’Office de Tourisme de Palluau) 

 « En dehors du célèbre sentier de Saint-Jacques de Compostelle, les 

amoureux de la nature pourront découvrir de multiples possibilités de pro-
menade dans chacun des villages de la Communauté de Communes. Dé-
part : Relais St. Jacques de Compostelle (Palluau) 

69 km (53 km de Palluau à Bois de Cené - 16 km de Palluau à Apremont) » 

Nous en discuterons !!! 


