
Balade jacquaire à SAINTE-RADEGONDE-LA-VINEUSE 
 
                                                                      Samedi 16 mars 2019 
 

  
 

 
 
 
 

 

8h15 Accueil dans la salle TINDOUX, Route de Fontenay à SAINTE-RADEGONDE-LA-VINEUSE, commune de 
Marsais-Sainte-Radegonde, avec Café, brioche, jus de fruit  

Ne pas oublier : votre badge, votre timbale jacquaire, vos chaussures de randonnées      
et votre PIQUE-NIQUE pour le déjeuner. 

  
Photo pour la presse, 
 

8h45 Départ de la balade depuis la salle TINDOUX, 
  
12h45 Retour à la salle, 
 
13h00 Pique-Nique dans la salle (Tables et chaises seront installées), Témoignages, 
 

14h30 Après-midi détente à l’abri dans la salle : « nouvelle proposition d’activités » 
-  projection de photos du « Camino del Norte » de Patrice et Gabrielle 

            Ou JEUX DE SOCIETE   apportez : belotte, tarot, scrabble, rumikube, diamino …  et tapis..) 
 

Numéros de téléphone pour nous contacter si besoin le jour de la balade : (Patrice ou Gabrielle : 06 88 90 90 82,  
Marie-Thérèse BOUTHEAU :06 88 55 04 42, André CASSERON :06 22 48 65 00, Norbert NASSIVET :06 52 76 13 77). 
 

Bulletin d’inscription à retourner par mail avant le 14 mars 2019 à : 
Email : norbert.nassivet@hotmail.com, Mobile 06 52 76 13 77 
Norbert NASSIVET – Les balcons du Port – Bât D, Appt 301 – 85520 JARD/MER 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Balade jacquaire « à Sainte-Radegonde » le samedi 16 mars 2019  

(Environ 11 kms, possibilité de raccourci à la moitié du parcours) : 

 

Mr et/ou Mme  

Adresse 
 
 

 

Tél portable  

Nombre de personnes à la marche  

 

Ce samedi 16 Mars, Gabrielle et Patrice 
HERBRETEAU de POUILLE, assistés 
de Jean-Pierre GADE, un guide local 
passionné, nous guideront de château 
en château sur 3 communes (Marsais-
Sainte-Radégonde, Sérigné et 
L’Hermenault). 

Nous partirons de Sainte-Radégonde-
La-Vineuse pour rejoindre le lavoir de la 
fosse aux Chiens puis le château de la 
BAUDONNIERE, celui de la GIRARDIE, 
des BOIS-VERTS et de la GRAND 
COUR, sans oublier l’extraction des 
meules dans le grès local. 

 

mailto:norbert.nassivet@hotmail.com

