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            Balade jacquaire à Saint Laurent sur Sèvre – Samedi 21 Mai 2016 
 

Le tour des balcons, la Sèvre Nantaise et le patrimoine religieux 

 
Le circuit du tour des balcons offre une promenade variée autour de Saint Laurent sur Sèvre. Nous découvrirons 

Saint Laurent sous diverses facettes, en cheminant sur 9 kms environ, à travers balcons et vallées, en traversant et 

longeant la Sèvre, avec des passages en sous-bois et sur des points plus élevés. (voir plan ci-joint) 

Nous déjeunerons à la Maison d’Accueil Montfortaine, avant la visite guidée, à proximité, des lieux de mémoire, 

superbement restaurés, au sein de la Maison Mère des Filles de la Sagesse.  

Vous aurez compris, qu’après notre dernière journée jacquaire du 9 Avril à Mervent, nous serons de nouveau sur les 

pas de Montfort. 

 
Programme de la journée : 
8h45 :   Accueil à Saint Laurent – parking de la Mairie ( voir indication sur plan ) – café, brioche…. 

              Apportez votre timbale jacquaire ( + badge ) 

9h15 :   Départ de la balade du tour des balcons, guidée par des randonneurs St laurentais après constitution  

              de 2 ou 3 groupes selon l’effectif. 

12h15 : Retour au parking et rendez-vous à la salle restaurant de la Maison d’Accueil Montfortaine (300 m) 

12h45 : Déjeuner 

14h30 : Visite guidée (2 ou 3 groupes) – musée, chapelle, itinéraire des lieux de mémoire et environnement 

remarquable de la Sagesse. Ensuite, visite possible de la basilique. 

 

 

Bulletin d’inscription (ci-dessous) à renvoyer impérativement avant le 13 Mai 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     

Joindre un chèque de 14 Euros (par personne) pour le repas, à l’ordre : Association Vendéenne des Pèlerins de  st 

Jacques. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Balade jacquaire à St Laurent sur Sèvre 

Mr et ou Mme-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de personnes à la marche……………………………………. 

Nombre de personnes au repas………………………………………… 

Nombre de personnes à la visite……………………………………….. 


