Balade jacquaire à Fontenay-le-Comte
Samedi 25 mai 2019

Saint Jacques et saint Venant accueillent ici les pèlerins depuis plus de 500 ans !...
Etablie depuis l’antiquité autour d’un gué sur la Vendée, Fontenay-le-Comte fut, au Moyen-âge, une très prospère ville de
foire. Sur la rive droite se trouvait la cité de pouvoir, abritée derrière ses remparts et ses tours. Sur la rive gauche
s’étendait tout en longueur le faubourg industrieux des Loges, quadrillé de canaux, et peuplé de tanneurs et de
tisserands.
Les pèlerins trouvaient bonne protection dans cette ville de commerce et d’accueil : à l’église Notre-Dame de
l’Assomption où l’on pouvait venir se recueillir devant un reliquaire de « Messire Jacques », à la commanderie de StThomas, à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, ou encore à la Maladrerie (aujourd’hui disparue).
Nous vous proposons une balade de 10 kms environ: elle nous permettra de pérégriner sur les traces de tous ces pèlerins
qui nous ont précédés, dans et autour de la capitale du Bas-Poitou, en suivant tantôt les berges de la Vendée, tantôt la
vallée du Seillot, verte et riante et pourtant en pleine ville, tantôt le tracé de l’ancienne voie ferrée, tantôt la rue
médiévale des Loges, « ancien Chemin Vers »… L’après-midi, Marie-Gabrielle GIROIRE et son équipe de guides talentueux
nous ouvriront le coffre aux trésors du célèbre cœur Renaissance de notre belle cité du Sud-Vendée.
En sonnant chaque heure, la cloche Saint-Venant, la plus ancienne de Vendée (fondue en 1466) rythmera calmement de sa
voix venue des siècles, cette belle journée en perspective…
Programme de la journée :
8h15
8h45
12h15
12h30
14h30

Accueil à Fontenay, sur le parking au Sud de la Place de Verdun (voir plan en page 3) – Café (*) + brioche…
Départ de la balade jacquaire (voir plan en page 2),
Retour au parking.
Déjeuner au restaurant « Le Chêne Vert » (en face du parking : voir sur le plan en page 3).
Visite guidée du cœur Renaissance de la Ville (durée : 2h environ):

(*) Merci de vous munir de votre timbale jacquaire (afin de limiter l’emploi des gobelets jetables), ainsi que de votre badge.

1.

Bulletin d’inscription (ci-dessous) à renvoyer impérativement avant le 18 mai 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 adhérent (18€ pour les non adhérents) pour le repas, établi à l ‘ordre de : Association
Vendéenne des Pèlerins de St-Jacques
2.

Sortie Fontenay-le-Comte – Samedi 25 Mai 2019
Nom : Mr et/ou Mme…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de personnes à la marche :
…..
Nombre de personnes au repas :
….. Adhérents
….. Non Adhérents
Nombre de personnes à la visite :
…..
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Tracé du parcours

Contacts :

Marie-Thérèse BOUTHEAU :
André CASSERON :
Louis CAZAUBON :
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06.88.55.04.42
06.22.48.65.00
06.87.85.97.05
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Lieu de rendez-vous
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