
SORTIE JACQUAIRE DU LUNDI 25 JUILLET 2022 

Il est des sorties qu’on aime à écrire tant le contexte dans lequel nous sommes 

bien obligés de dérouler nos vies n’est ni enthousiasmant, ni rassurant, ni 

porteur de sérénité. Entre crise climatique, crise internationale, crise sanitaire, 

crise économique, il y a Dieu merci nos sorties Jacquaires, notamment celle de 

la Saint Jacques qui a lieu tous les 25 Juillet. 

Cette année encore, en 2022, elle a été digne d’intérêts puisque près de 90 

adhérents ont répondu présents à cet appel du 25 Juillet. 

Notre lieu de rencontre cette année s’est voulu tout d’abord au Boistissandeau 

puis la journée prendra fin dans un lieu tout aussi patrimonial, historique et 

charmant qu’est l’Abbaye De la Grainetière. 

La journée va démarrer par un rendez-vous dans l’une des contre-allées le long 

de la grande allée bordée de charmes et de chênes séculaires qui mènent au 

corps du logis, par un temps tristounet, accompagné d’un léger crachin, mais la 

baisse de température est acceptable compte tenu des fortes chaleurs qu’il nous 

a fallu endurer en ce début d’été. 

Le château de style Renaissance nous apparait alors un peu en contrebas avec sa 

très belle façade arrière, ses fenêtres à meneaux de granit, ses lucarnes et la 

petite échauguette qui défend la porte d’entrée. En pèlerin avisé, ce dernier 

remarquera de suite le blason des seigneurs Olivereau (les bâtisseurs du château 

actuel) qui orne la porte d’entrée, ce dernier portant coquilles et rempart de 

Jérusalem, indique clairement que les Seigneurs du lieu ont dû faire croisades à 

Jérusalem et pèlerinages à Compostelle. 

On s’attardera sur l’aile Sud du château qui constituait autrefois des greniers, 

puis une orangeraie et aujourd’hui un centre pour handicapés « Maison Marie 

Claude Mignet » mise en gestion, par bail emphytéotique de 35 ans par le Conseil 

Départemental De la Vendée à l’association Handi-Espoir ; puis à l’aile Nord 

« dite des classes », aile complètement rebâtie, habitée, rénovée et servant de 

noviciat aux Frères de Saint-Gabriel pendant près de 61 ans. Sur la façade 

intérieure de l’aile Nord, un magnifique cadran solaire attire l’attention, il est 

l’œuvre de René-Antoine Ferchault De Réaumur, grand savant et inventeur, ami 

très prisé de Jean-Baptiste Laurent De Hillerin, propriétaire des lieux à cette 

époque (ce dernier était également un génie de la science). 

La petite chapelle flanquée en bout de l’aile Sud et construite par Marie Hillerin 

pour honorer la mémoire de son mari mortellement blessé lors d’un duel, va 



nous abriter momentanément du crachin qui persiste, ce passage et cette visite 

qui se voulaient obligés, nous permettra d’admirer les différents vitraux et 

blasons qui ornent ses murs. A noter que cette chapelle a triplé de volume depuis 

sa construction et là encore l’œuvre en revient aux Frères De Saint-Gabriel. 

Puis le tour du château s’impose. Malgré l’état de désolation que nous présente 

le jardin à la française devant la façade Sud donnant sur le bourg de St Paul-en-

Pareds, on peut quand même s’imaginer ce qu’il pouvait représenter à l’époque 

(année 1700).  La décoration de son parterre, les 33 ifs taillés en topiaire, les 

arabesques de buis dessinées avec un disciple de Le Nôtre ainsi que les fontaines, 

témoignent de la Majesté du château. 

La visite du domaine se poursuivra par la descente vers la grotte. Cette 

construction est encore l’œuvre des Frères de Saint-Gabriel. Elle sera érigée à 

partir de la carrière d’où ils extrayaient les pierres pour l’édification de leur aile 

« dite des classes », elle est la copie conforme de la grotte de Lourdes et élaborée 

à partir du simple modèle d’une carte postale et ce grâce au talent d’un artiste 

St Paulais Yves RAMOZ. 

Une marche de 6 km va nous emmener à emprunter le chemin de Baronnes pour 

rejoindre le bourg de Saint-Paul-en-Pareds afin de découvrir de tout là-haut la 

superbe façade Sud du château et son déroulé de dépendances restaurées, 

l’ensemble ravit le regard. 

Le soleil étant revenu, la joyeuse troupe rejoint la contre-allée du château afin 

de sortir des coffres de voitures le pique-nique bien mérité qui sera précédé, il 

va de soi, du verre de l’amitié. 

14 heures, il nous faut très vite plier bagages, nous sommes attendus à l’Abbaye 

de la Grainetière, là encore un haut lieu du patrimoine Vendéen ou l’historique 

et l’architecture de ce site nous sera conté par Monsieur Philippe GAURY.  Un 

office religieux, officié par le Père Guy-Marie FORT clôturera cette sortie 

jacquaire bien remplie. 

Pour nous pèlerins elles sont agréables ces rencontres qui nous unissent et 

nous construisent. 

Joseph GUITTON. 

 

 



   

   

 


