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Quand les rives de la Mère nous guident vers la Coquille… 

La forêt de Mervent nous accueille, chargée d’histoire, pour notre première sortie printanière. 

Elle «  était référencée dès le XIème siècle », écrivait notre ami Jean Fardet, en 2004. « Le massif forestier de Mervent-

Vouvant était alors constitué pour moitié de propriétés privées. 2500 hectares étaient la propriété des Templiers au 

XIIème… ». Les pèlerins de jadis devaient donc y trouver bonne protection. 

Nous vous proposons une balade de 10 kms sur la rive droite de la Mère, tantôt au bord de l’eau, tantôt en forêt. Dans un 

premier temps, nous remonterons le paisible cours d’eau vers le barrage de Pierre Brune, au-dessus duquel nous attend 

la Grotte du Père de Montfort, haut-lieu de pèlerinage vendéen. Le retour vers Mervent, nous conduira à travers landes 

et forêts, jusqu’aux majestueux méandres de la Mère, bordés d’à-pics rocheux et de sous-bois aux pentes chargées de 

mystère. Les vieux murs du château, et la remarquable coquille jacquaire de l’église nous attendent déjà, témoins des 

temps anciens, lorsque le vieux pont englouti ne dormait pas encore sous les eaux calmes et silencieuses de la Mère… 

Programme de la journée : 

8h45 Accueil à Mervent, sur le grand parking qui se trouve en face du cimetière – Café (*) + brioche… 

9h15 Départ de la balade jacquaire (voir plan joint), 

12h15 Retour au parking.  

12h45 Déjeuner au restaurant « Au fil de l’eau » (base nautique de Mervent : voir sur le plan). 

14h30 Activités techniques proposées au choix (1, 2, ou 3) à l’issue du repas (et pour une durée d’ 1h30 environ): 

1. « Orientation en forêt » (carte, boussole, indices naturels, …), par le responsable de la Base de Loisirs de 

Mervent, 

2. « Rappels Premiers Secours », par un moniteur de la Protection Civile : sur place – 15 participants au maxi, 

3. « Découverte de la vie (et de la gestion) de la forêt », par et avec un garde-forestier de l’ONF.  

(*) Merci de vous munir de votre toute nouvelle timbale jacquaire (afin de limiter l’emploi des  gobelets jetables), ainsi que de votre badge. 

         

1. Bulletin d’inscription (ci-dessous) à renvoyer impérativement avant le 20 mars à : 

Norbert NASSIVET -  Les Balcons du Port (Bâtiment D, Appartement 301)  – 85520 – JARD s/MER 

Mobile : 06.52.76.13.77 – E-mail : norbert.nassivet@hotmail.com  

2. Joindre votre chèque de 16€ (par pers.) pour le repas, établi à l ‘ordre de : Association Vendéenne des Pèlerins de St-Jacques 

Sortie Mervent – Samedi 9 Avril 2016 

Nom : Mr et/ou Mme………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de personnes à la marche : ….. Nota : seules les 15 premières demandes d’inscription à l’atelier n°2  pourront être prises  

Nombre de personnes au repas :  ..... en compte, en raison du nombre maximum de participants fixé par l’animateur. 

Nombre de personnes à l’atelier 1 : ….. Si donc vous souhaitez vous inscrire à cet atelier n°2, et pour le cas où nous ne    

Nombre de personnes à l’atelier 2 : …..  pourrions pas satisfaire votre demande, merci de bien vouloir également indiquer  

Nombre de personnes à l’atelier 3 : …..  un 2
nd

  choix d’atelier « à défaut » : 1 ou 3, pour faciliter la constitution des groupes. 


