ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS
DE SAINT JACQUES

Balade Jacquaire à SAINTE FLAIVE DES LOUPS

Le samedi 20 mai 2017
Nous vous proposons une balade Jacquaire à SAINTE FLAIVE DES LOUPS le samedi 20 mai 2017.
Le nom de la commune évoque Sainte Flavia Domitillo martyrisée en l’an 95. La dénomination des Loups est
ajoutée plus tard. Elle rappelle la forêt et les landes jadis peuplées de loups.

Rond point avec les loups
à l’entrée de la commune

Le blason de la commune à des armoiries réalisées par
Mr Pineau Valencienne en 1965. Elles comportent 3 têtes
de loups et une figure de fer de moulin (ou onille).
La commune appartient au bas bocage Vendéen. Elle se
distingue par des végétaux spécifiques « Pin parasol,
chêne vert ». Le sol est argileux et le sable granitique. Le
relief est peu accidenté. L’altitude est de 75 mètres.

Blason

Plusieurs rivières sillonnent la commune dont l’Auzance et la Ciboule. Elle compte 4 moulins. L’Eglise
construite en 1695 par l’architecte Libaudière est de style néo gothique. Il existe de beaux sites et demeures
(Château du Guy classé aux monuments historiques et les ruines du château de la Lière.

Loriot d’Europe

L’après-midi, visite des jardins du Loriot à La Mancelière de
Venansault. Aménagés sur 5 hectares, les jardins cohabitent
harmonieusement avec des espaces plus sauvages et le clos
des ânes! Il faut prévoir environ 2 heures pour découvrir les
jardins d'ambiances qui entourent l'étang central.

La Pagode

Au programme :
8h45 : Accueil parking du restaurant La Belle aventure à SAINTE FLAIVE DES LOUPS. « Café/brioche »
(A l’Eglise, prendre la D 12 direction Nieul le Dolent. Parking à 1,200 km sur la gauche).
9h30 : Balade dans la campagne Flavoise : Circuit de 10,800 km.
12h30 : Repas sur place au restaurant La Belle aventure.
14h30 : Visite des Jardins du Loriot à Venansault (Environ 2h00).

Bulletin d’inscription (ci-dessous) à renvoyer impérativement avant le 12 mai 2017
À : Norbert NASSIVET Appartement 301 Bâtiment D Les Balcons du Port 85520 JARD SUR MER
Norbert NASSIVET
Mobile : 06 52 76 13 77 – E-mail : norbert.nassivet@hotmail.com
Marie Thérèse BOUTHEAU : 06 88 55 04 42
Alain BULTEAU : 06 87 84 44 72
Participation : Adhérents : Repas seul : 15,00€. Repas + visite : 18,00€.
Non adhérents : Repas seul 15,00€. Repas + visite : 20,00€
Règlement à l’ordre de : Association Vendéenne des Pèlerins de Saint Jacques

Bulletin d’inscription Balade Jacquaire du 20 mai 2017 à SAINTE FLAIVE DES LOUPS
Mr et Mme :
Adresse :
Nombre personne(s) à la marche :
Nombre personne(s) au repas :
Nombre personne(s) à la visite :
Ci-joint chèque de :

€ - Banque :

