
ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS DE SAINT JACQUES

Balade Jacquaire du 18 octobre 2014 à Noirmoutier-en-l'Ile

Pour cette sortie automnale nous mettons le cap à l'ouest … pour aller sur les traces de Saint Philbert. 
Les plus téméraires passeront le Gois (basse mer 7h30, mais coef. 36. Je décline toute responsabilité!)
Nous avons rendez-vous sur la Place d'Armes (devant le château): à l'entrée de Noirmoutier ville, tourner à 
droite juste après le pont sur l'Etier du Moulin et suivre le long du port sur 300 mètres jusqu'à la place. Notre  
balade d'une dizaine de kilomètres débute à la stèle de Padron et se poursuit sur la jetée Jacobsen, la plage 
des Sableaux, le Bois de la Chaise, la Plage des Dames, l'Anse Rouge, les Souzeaux. Au retour, nous ferons 
halte à la chapelle Notre-dame du Bois de la Chaise puis nous continuerons par le Bois, les marais et le vieux 
quartier de Banzeau.

Programme de la journée: Pensez à votre badge!

08h30: Accueil à la terrasse du restaurant L'Ile d'Her (Place d'Armes) pour le traditionnel café/ brioche.

09h00: Départ de la randonnée (n'oubliez pas votre coupe-vent).

12h30: Repas au restaurant l'Ile d'Her (€15).

15h00: Photo presse puis, en faisant deux groupes selon le nombre de participants, 
1) visite guidée de l'église St Philbert (et sa crypte) prise en charge par l'association pour les adhérents.
2) Au choix: visite libre du château (vue panoramique de l'île du haut des remparts) (€3,05 à payer sur  

place) ou balade libre dans le bourg. 

Bulletin d'inscription à renvoyer impérativement avant le vendredi 10 Octobre à:
Maurice Guédon, 33 rue des Burons, 85100 Les Sables d'Olonne.  Tél: 02 51 95 53 02.

Joindre votre chèque de €15 pour le repas à l'ordre de: Association Vendéenne des Pèlerins de Saint Jacques.
Attention: Pour des raisons de capacité d'accueil, les inscriptions seront limitées à 80 participants.

Nom: ….............................................................................................................................................
Adresse:.............................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
Nombre de personnes à la marche: …...............................................................................................
Nombre de personnes au repas: …....................................................................................................
Nombre de personnes aux visites: .....................................................................................................


