
             ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS DE ST JACQUES 

 

Balade jacquaire à La Garnache - Samedi 30 septembre 2017 

                         De Gaulthier et Gosselin à Charette et au XXIème siècle 

La Garnache, commune de près de 5000 habitants, est sur le « champ », en bordure de marais, à 6km au nord de 

Challans, en direction de Nantes. 

Dès la fin du premier millénaire, un seigneur d’origine normande, vassal du duc de Bretagne établit la place-forte de 

La Garnache, place-forte qui au fil des années va dominer tout le nord-ouest Vendée, jusqu’aux Ile d’Yeu et d’Her. 

Bien plus tard, en 1793, les paysans du marais viendront à Fonteclose exiger que Charette les mène au combat 

contre la république qui vient de guillotiner le roi et d’établir la « levée en masse ». 

Une balade de 10.5 km nous mènera à Fonteclose puis à la chapelle Notre-Dame de la Victoire relevée par le Père de 

Montfort après la mission de 1711 et  au pied des remparts du château, nous permettant de visiter des propriétés 

privées généralement fermées au public. 

Programme de la journée : 

8.45 Accueil à l’Espace Jacques-Prévert (accès direct à partir de la sortie nord de la 2x2 ; plan au verso) ; café, brioche. 

 9.15  Départ de la balade. 

12.15 Retour à l’Espace Jacques-Prévert ; apéritif ; déjeuner. 

14.30 Visite du château et du musée Passé et Traditions. 

16.30 Pot de départ au château. 
Merci de vous munir de votre timbale jacquaire et de votre badge. 

 

Bulletin d’inscription (ci-dessous) à renvoyer impérativement avant le 22/09/2017 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 votre chèque de 16 € par personne pour le repas établi à l’ordre de : Association Vendéenne des Pèlerins de 
Saint-Jacques 
En cas d’empêchement de dernière minute, prévenir : Bernard Sachot(organisateur) :  06 68 09 21 36 
                                                                                                                             ou  Michel Gâs :  06 06 46 92 79 
 
Sortie LA GARNACHE- Samedi 30 septembre 2017 
M. Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel portable: ……………………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………..   
 
Nombre de personnes à la balade: …………..     au repas…………. 



 

 
 

 

Fonteclose 


