
          
 

Balade jacquaire à Saint-Malô-du-Bois – Samedi 24 septembre 2016  
Vallée de Poupet 

 
Bienvenue dans la vallée de Poupet qui accueille son festival annuel dans son théâtre de verdure. Ce 
sera le point de départ de notre randonnée. 
Nous traverserons la Sèvre Nantaise par une chaussée pour atteindre Mallièvre, cité de caractère, 
autrefois, haut lieu du tissage. Après avoir franchi le pont cette fois-ci, nous serons au « Domaine » 
sur la commune des Epesses.  
Nous longerons la Sèvre sur l’autre rive pour aboutir au lieu-dit « le Grand Moulin » où nous la 
traverserons de nouveau. Nous remonterons les coteaux pour atteindre les terres de Treize Vents 
avant de redescendre vers Poupet. 
Possibilité ensuite, pour ceux qui le souhaitent de se rendre à une grotte (environ 800 mètres). 
 
Nous déjeunerons à l’Auberge de Poupet, qui ne peut accueillir que 60 personnes.  
 
L’après-midi, nous avons la possibilité de visiter le théâtre de verdure, prévoyez également vos jeux 
de cartes, scrabble, molkys, boules, palets, … 

 
Programme de la journée :  
 
8h30  : Accueil à L’Auberge de Poupet, Saint Malô du Bois, 

  Dans le bourg de Saint Malô, prendre la direction « Vallée de Poupet », 
  Café, brioche…., 

Apportez votre timbale jacquaire (+ badge) 
9h00  : Départ de la balade, guidée par Anne-Marie et Gérard GOBIN de Montaigu, 
11h30  : Retour au parking et visite de la Grotte, 
12h15  : Rendez-vous à la salle restaurant de l’Auberge de Poupet, 
12h30  : Déjeuner animé par les jacquets, 
15h00  : Visite du Théâtre de Verdure, commentée par un malouin + Jeux extérieurs. 
 

 
 

Bulletin d’inscription (ci-dessous) à renvoyer impérativement avant le 17 Septembre 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 15 Euros (par personne) pour le repas, à l’ordre : Association Vendéenne 
des Pèlerins de st Jacques. 

  

Balade jacquaire à St Malo du Bois du 24 septembre 2016 
 
Mr et ou Mme------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre de personnes à la marche…………………………………….. 
Nombre de personnes au repas………………………………………… (Possibilité de pique-niquer pour les derniers inscrits, pique-nique sorti du sac) 

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

ASSOCIATION VENDEENNE  

DES PELERINS DE SAINT JACQUES 



          
 

Balade jacquaire à Saint-Malô-du-Bois – Samedi 24 septembre 2016  
Vallée de Poupet 

 

 

A Saint Malô du Bois, prendre la direction de « vallée du Poupet ». 

 

 

Si besoin,  

Téléphones portables de : 

 Michel et Geneviève GAS : 06 06 46 92 79; 06 26 03 45 39,  

 Marie-Thérèse BOUTHEAU  : 06 88 55 04 42, 

 Auberge de Poupet  : 02 51 92 33 25. 

 

ASSOCIATION VENDEENNE  

DES PELERINS DE SAINT JACQUES 


