ASSOCIATION VENDEENNE
DES PELERINS DE SAINT JACQUES

Balade jacquaire à St Michel en l’Herm

Samedi 02 JUIN 2018
Notre sortie jacquaire de printemps nous fera découvrir cette commune du Sud-Vendéen en bordure de
la baie de l’Aiguillon S/Mer.
Nous vous proposons une marche de 10kms dans le marais
desséché, et en terrain plat, autour de la commune. Elle nous
conduira à travers les canaux et les « cabanes » (ferme) à la
contemplation des vastes horizons avec ses cultures et ses
prairies ; Puis nous reviendrons dans le bourg historique, que
nous traverserons par la rue des moulins et au gré de ses
venelles qui ne manqueront pas de nous surprendre.
L’après-midi sera consacré à une découverte historique et unique de ce
territoire : le rocher de la Dive . C’est la dernière île du Golfe des Pictons
(Marais Poitevin) à être rattachée au continent. Lieu de passage
HISTORIQUE, perchée a 15m au-dessus d'un océan de céréales qui jouxte
l'OCEAN ATLANTIQUE, elle reste un des rares observatoires du secteur et
bénéficie d'une vue circulaire étonnante sur la baie de l'Aiguillon,
Nous aurons la chance de pouvoir visiter la
Chapelle St Hilaire ; cet édifice privé restauré
par les propriétaires, est chargé d’une longue
histoire, dans un cadre qui nous ouvre sur des
larges horizons. la pointe d’Arcay, l'île de Ré,
La Rochelle, .. .
Programme de la journée :

8h15 …….. Rassemblement au parking de la salle « Aristide David »,
Près de l’espace culturel, bd Joliot Curie - Café, jus de fruit et brioche vous attendent -

9h00 …….. Départ de la balade de 10 km
12h00 …….. Retour « à la salle du départ » pour l’apéritif offert par la Municipalité,
12h30 …….. Déjeuner,
15h00 …….. Départ pour la Visite guidée du Rocher de la Dive et de sa petit chapelle,
16h30 …….. Pot de départ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Numéros de téléphone pour nous contacter si besoin le jour de la balade :
(André CASSERON : 06 22 48 65 00, Marie-Thérèse BOUTHEAU : 06 88 55 04 42, Norbert NASSIVET : 06 52 76 13 77).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Bulletin d’inscription à retourner avant le 25 mai 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 « à Saint-Michel-en-L’Herm » le samedi 2 juin 2018 :
Mr et/ou Mme et
Adresse
Téléphone
Nombre de personnes à la marche
Nombre d’adhérents au repas
Nombre de non adhérents au repas

X 16 € =
X 18 € =

