Balade jacquaire de Maillé (85) à Mauzé Sur Le Mignon (79)
Dimanche 28 avril 2019

L’association Saintaise des pèlerins de Saint Jacques de Charente Maritime a initié cette journée sur la partie du
chemin qui traverse les 3 départements (Vendée, 2Sèvres, Charente-Maritime) et nous a conviés à les rejoindre pour
cette sortie jacquaire (exceptionnellement programmée un dimanche).
A partir de Maillé, nous longerons le canal de Bourneau, puis nous rejoindrons la croix des Marys pour une petite
incursion en Charente-Maritime le long de la Sèvre Niortaise et du canal du Mignon.
Nous déjeunerons à Saint-Hilaire-La-Palud puis nous rejoindrons le canal du Mignon jusqu’à Mauzé-Sur-Le-Mignon
où le car nous attendra pour nous ramener à Maillé (avec éventuellement la visite de l’église).
A condition d’organiser votre propre voiturage, vous pourrez choisir de ne marcher que le matin.
Vous pourrez également nous rejoindre en voiture pour le pique-nique à Saint-Hilaire-La-Palud pour marcher
uniquement l’après-midi, le car vous ramènera à Saint-Hilaire-La-Palud.
8h30

Accueil au port de MAILLE, avec Café, brioche, jus de fruit

Ne pas oublier : votre badge, votre timbale jacquaire, et votre PIQUE-NIQUE pour le
déjeuner. Le terrain est plat, les grosses chaussures de marche ne sont pas obligatoires.
Photo pour la presse,
9h00 Départ,
12h30 (environ) Pique-Nique à Saint-Hilaire-La-Palud (sous un préau derrière la Mairie),
16h30 (environ) Arrivée à Mauzé-Sur-Le-Mignon.
Numéros de téléphone pour nous contacter si besoin le jour de la balade : 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 avant le 18 avril avec votre participation financière (6 € par personne prenant le
car) à : Norbert NASSIVET – Les balcons du Port – Bât D, Appt 301 – 85520 JARD/MER, Mobile 06 52 76 13 77.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balade jacquaire « Maillé – Mauzé Sur Le Mignon » le dimanche 28 avril 2019 (Environ 24 kms) :
Mr et/ou Mme
Adresse

Tél portable
Nombre de personnes à la marche
Nombre de personnes prenant le car

Toute la journée :

Le matin :
X6€=

L’après-midi :

