
Balade jacquaire aux LUCS-SUR-BOULOGNE 
 
                                                                      Samedi 7 avril 2018 
 

 

 
 

 
8h15 Accueil à la salle « du Clos Fleuri » : Devant l’église, prendre la route de Legé puis la première à droite. La 

salle « du Clos fleuri » se trouve derrière l’église et derrière la Mairie. 
Café, brioche (Ne pas oublier votre badge et votre timbale jacquaire), 

9h00 Départ de la salle en longeant l’église par la gauche (vitrail de la sacristie). 
9h05 Photo pour la presse locale sur les marches de l’église. 
9h15 Départ de la balade par la place du Sénéchal. 
13h15 Retour à la salle du Clos Fleuri pour le déjeuner (prévoir éventuellement un petit encas dans votre sac). 
13h45  Déjeuner. 
 
15h30 – 16h30 : Vitraux de l’église et Galerie du Sénéchal 
 
Numéros de téléphone pour nous contacter si besoin le jour de la balade : (Jean-Paul MICHAUD : 06 11 33 23 04 
Guy GRELAUD : 06 17 33 39 63, Marie-Thérèse BOUTHEAU : 06 88 55 04 42, Norbert NASSIVET : 06 52 76 13 77). 
 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 31 mars 2018 à : 
Norbert NASSIVET – Les balcons du Port – Bât D, Appt 301 – 85520 JARD/MER 
Mobile 06 52 76 13 77 Email : norbert.nassivet@hotmail.com 
 
Joindre un chèque de 16 € par participant adhérent ou un chèque de 18 € par participant non adhérent pour le 
repas à l’ordre de « Association Vendéenne des Pèlerins de St Jacques ». 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Balade jacquaire « aux Lucs-sur-Boulogne » le samedi 7 avril 2018 (environ 11 kms, possibilité de raccourcir) : 

Mr et/ou Mme  

Adresse 
 
 

 

Tél portable  

Nombre de personnes à la marche  

Nombre d’adhérents au repas                  X 16 € =  

Nombre de non adhérents au repas                  X 18 € = 

 

Nous serons ce samedi sur la commune des Lucs-Sur-Boulogne, « haut 
lieu de la Vendée militaire », guidés par Jean-Bernard PIVETEAU, 
président de « LUCUS » (association de sauvegarde du patrimoine 
lucquois). 

Après la traversée du bourg des Lucs, nous rejoindrons le Petit Luc et sa 
chapelle via le chemin de la Malnaye. 

L’histoire du Petit Luc dont le site remonte peut-être jusqu’au néolithique, 
recèle de nombreux vestiges, en témoigne la présence de tumulus, 
rebaptisés Mottes Féodales au Moyen Age. Plus récemment, ce lieu a 
été chargé entre autres, de l’histoire révolutionnaire. 

Nous nous attarderons dans les côteaux du Petit Luc (châtaigniers, 
carrière de phtanite, « Croix de Malte », …). 

Nous passerons derrière l’Historial et le Mémorial pour rejoindre le local 
de « LUCUS », (histoire du pressoir à vis, nombreux objets de l’histoire 
locale, …), puis nous longerons « La Boulogne » pour la traverser au 
moulin « Mallard », nous poursuivrons jusqu’au souterrain de la 

Bugelière. 

L’après-midi, nous visiterons (en 2 groupes) l’intérieur de l’église des Lucs 
(les vitraux sont remarquables) et la Galerie du Sénéchal (artiste peintre 
d’Aizenay Véronique BANDRY). 


