
          
 

                  Balade jacquaire à LA RABATELIERE  
                               Samedi 18 MARS 2017  
 
 
Notre première sortie jacquaire de l’année nous emmènera à la Rabatelière petite commune de 
Vendée célèbre pour son sanctuaire de la Salette.  
Singulier témoignage de la vie paroissiale de la fin du XIX siècle, ce site surprend tant par les 
matériaux utilisés que par le programme architectural développé. Le sanctuaire a été construit en 
1887 à l’initiative de l’Abbé Hillairet, curé de la Rabatelière, sur un terrain appartenant alors au comte 
de la Poëze, propriétaire du château. Il est composé de trois édifices : le monument à Notre Dame de 
la Salette, le rosaire et le monument à la Croix de Jérusalem.  
 
Nous vous proposons une balade de 9 km dans ce bocage de notre département. Nous passerons 
près du château datant du moyen âge et remanié au fil des ans. Nous descendrons ensuite sur les 
bords de la petite Maine où vous remarquerez des tas de cailloux dans le lit de la rivière : ils y ont été 
déposés pour l’alevinage. Nous remonterons vers la Benetière . Sur la façade d’une grange vous 
remarquerez une statuette :Quiz…Qui représente-t-elle ? Le chemin nous mènera ensuite au 
sanctuaire de la Salette que nous longerons (visite l’après-midi) avant de redescendre vers la petite 
Maine. Nous suivrons ensuite le ruisseau « la Parnière » et après avoir longé les étangs nous 
reviendrons à notre point de départ. 
 
Programme de la journée :  
 
8h45 Rassemblement place de l’église à la Rabatelière. 

Café, brioche….offerts par Ginette et Hervé (anniversaire de Ginette), que nous remercions. 
                Apportez votre timbale jacquaire (+ badge) 

9h30  : Départ de la balade de 9 km 
12h  : Retour place de l’église  où nous reprendrons les voitures pour aller au restaurant « Le          
               Gavroche  à  Chavagnes en Paillers à 4 km (possibilité de co-voiturage). 
12h30  : Déjeuner animé par les jacquets. 
15h00  : Retour à la Rabatelière pour la visite du site de la Salette et d’un vieux moulin, le tout    
               commenté par des gens du pays.                   
               Parking en haut du sanctuaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription (ci-dessous) à renvoyer impérativement avant le 6 mars à :  
 
Michel Guédon  -  15 rue Etienne Montrelay – 85000 La Roche sur Yon 
Mobile : 06 81 55 32 58  – E-mail : armigued@orange.fr  
Joindre un chèque de 15 Euros (par personne) pour le repas, à l’ordre : Association Vendéenne 
des Pèlerins de st Jacques. 
 Renseignements : Michel GAS : 02 51 30 74 33 - 06 06 46 92 79 

 

Balade jacquaire du 18 mars 2017 à la Rabatelière 
 
Mr et ou Mme------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Adresse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N° de tél portable :………………………………. 
 
Nombre de personnes à la marche…………………………………….. 
Nombre de personnes au repas…………………………………………  
Nombre de personnes à la visite……………………………………….. 

ASSOCIATION VENDEENNE  

DES PELERINS DE SAINT JACQUES 



 

 


