
          

 ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS DE SAINT JACQUES           

 Balade Jacquaire à CHÂTEAUNEUF le samedi 22 Mars 2014

    Le Printemps pointe son nez; avant le départ des pèlerins sur les chemins, nous vous
proposons une balade de 11 km dans le Marais du Nord-Ouest Vendée. 
    Pour la rando, nous quitterons le bourg avant de pénétrer très vite dans le Marais, nous
aurons l'occasion d'apercevoir des oiseaux au long bec, habituels en terre d'Alsace, mais qui
viennent depuis 1992 nicher et faire naître leurs petits avant de repartir en Août; çà vous
rappellera les chemins d'Espagne.
    Une faune très  riche  (  hérons,  cygnes,  canards, vanneaux  etc..)..Vous  emprunterez
chemins de marais (  charrauds ),  au milieu d'une flore très intéressante, (roseaux, iris,
chardons); ce marais autrefois recouvert par la mer est asséché depuis 400 ans, à l'initiative
des moines qui occupaient l'Abbaye de L'île Chauvet, que nous apercevrons et que nous
devrions visiter l'après-midi.
   Programme de la journée:
   8h30       Accueil salle communale (centre-bourg en face la Mairie) café- brioche.
                  La commune de Châteauneuf se trouve à une dizaine de km au nord de Challans.
 
   9H00     Départ pour la randonnée.

  12H45    Repas habituel à la salle communale (Prix du repas: 15 € par personne)
 
  15H        Départ en voiture pour la visite de l'Abbaye, (visite environ 1h30).
                 La visite de l'Abbaye est gratuite pour les adhérents .

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 15 Mars à:
 Maurice Guédon,  33, rue des Burons  85100 Les Sables d'Olonne   Tél: 02 5195 53 02
Etablir votre chèque à l'ordre de: Association Vendéenne des Pèlerins de Saint Jacques

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M........................................................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
Participera (ont) à la balade Jacquaire du samedi 22 Mars 2014
Nombre de personnes à la marche.....................................................
                                    au repas...............................................................
                                    à la visite................................................................


