
           

 

ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS DE SAINT JACQUES 

 

Balade jacquaire à Faymoreau le mardi 6 mai 2014 

 
   Notre prochaine balade jacquaire aura lieu à Faymoreau situé au sud du bocage vendéen. Nous vous 
proposons une balade de  12km « le chemin de la mine » traversant bois et vergers pour découvrir cette 
région au riche passé minier.  
   Nous pique-niquerons ensuite sur place (une fois n’est pas coutume) pique-nique tiré de votre panier. 
Nous aurons une salle à disposition en cas de mauvais temps. S’il fait beau nous pourrons rester en plein 
air sur un espace vert aménagé, ceux qui n’aiment pas s’asseoir sur l’herbe peuvent apporter un siège 
pliant, voire une table. Le matin, vous pourrez laisser votre panier ou glacière (pour le temps de la balade) 
dans la salle où vous serez accueillis. 
   L’après-midi, nous découvrirons le village minier avec ses corons, sa chapelle des mineurs où nous 
pourrons admirer les magnifiques vitraux de l’artiste Carmelo Zagari. Puis nous visiterons le musée : nous 
descendrons « au fond de la mine » pour tout savoir sur les hommes du fond et les dangers de la mine. En 
visite libre, nous découvrirons quatre espaces : la géologie, les techniques d’exploitation, les débouchés du 
charbon et la vie sociale, visite rythmée par des témoignages de mineurs, maquette et borne audiovisuelle. 
    
Programme de la journée : 
    
   8h30      Accueil à la salle communale au centre minier à côté de la mairie et non dans le bourg de 
                  Faymoreau. Se garer en arrivant au village minier sur le parking en face du restaurant. Voir sur                                    

jointe le sigle aire de repos, ce sera aussi le lieu de départ de la balade. Tout se fera sur place,  
                  nous  n’aurons pas à prendre les voitures. 
   
    9h          Départ pour la randonnée. 
    
   12h30    Pique-nique tiré du panier à la salle communale ou en plein air. 
    
   14h30    Visite du centre minier (environ 2h) 
 
 
Bulletin d’inscription à envoyer par courrier, mail, ou téléphone avant le 27 avril à : 
Michel GAS, 12 rue de la croix de pierre, 85370 NALLIERS   Tél : 02 51 30 74 33 
                                                                                                             Mail : mg.gas@orange.fr 
 
Pour couvrir les frais de la journée : musée et location de salle, il vous sera demandé 6€ à apporter le jour 
même en argent liquide. Nous paierons tout sur place. Merci donc de préparer votre monnaie, nous la 
collecterons dès le matin à l’accueil. 
 

 
Mr et ou Mme………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Participera(ont) à la balade…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



                              à la visite du centre minier…………………………………………………………………………………………………. 


