ASSOCIATION VENDÉENNE DES PÈLERINS DE SAINT-JACQUES
VENDÉE COMPOSTELLE - MONT SAINT-MICHEL

Le samedi 25 juin 2022
Sortie jacquaire à Saint-Mesmin
avec la participation de l'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle de Niort.

8h30

Rendez-vous sur le Parking de la Salle du Bocage à Saint-Mesmin (85)
Café, brioche.

9h00

Départ de la balade (8 ou 12 km au choix)

12h30

Apéritif offert, et pique-nique sorti de votre panier
(dans une salle en cas de mauvais temps).

14h30 – 15h30

Visite commentée du château de Saint-Mesmin.
Prix : 5 € pour les adhérents, 7 € pour les non-adhérents

16h00 – 16h15

Pot de départ.

Numéros de téléphone pour nous contacter si questions, ou si besoin le jour de la balade :
(Christiane MONTASSIER : 07 83 11 40 06, Danielle MORNET : 06 74 47 10 50)
N’oubliez votre badge, votre timbale, vos chaussures de randonnée, et si nécessaire, le pass sanitaire, vos masques, du gel
hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes, les gestes barrière, etc. …
__

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sortie jacquaire à Saint-Mesmin le samedi 25 juin 2022 (8 ou 12 km au choix)

Bulletin d’inscription à envoyer avant le vendredi 17 juin, par courrier avec votre règlement à :
Michel GUÉDON, 15 Avenue Étienne Montrelay, 85000 LA ROCHE SUR YON
Mobile : 06 81 55 32 58, Email : michelgueds@orange.fr , par mail si pas de visite
Nom, prénom, adresse, N° Portable

Montant à régler (si visite l’après-midi)

Adhérents :

_____ X 5 € =

Non adhérents : _____ x 7 € =
Total =
L’inscription à cette sortie :
Vaut pour autorisation pour le Bureau de l'Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques :
 À gérer, sauvegarder et utiliser les données personnelles qui précèdent dans le cadre exclusif de la bonne gestion de l'activité
concernée,
 À utiliser mon (mes) image(s) pour les besoins de la communication et de l’information (revue Le Jacquet Vendéen, le site
internet),

-

Sous-entend pouvoir le jour de la sortie être en mesure de présenter les documents sanitaires en vigueur à la date présumée.
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Sortie jacquaire à Saint-Mesmin, samedi 25 juin 2022
Aux confins des Deux-Sèvres, sur l’axe Pouzauges (85) – Cerizay (79), s’étale Saint-Mesmin, ville du
bocage vendéen, à un peu moins de 200 m d’altitude. Sa population d’à peine 2000 habitants fait
partie du bassin de vie de Pouzauges.
Particularité locale, le château de Saint-Mesmin est construit sur la commune voisine de SaintAndré-sur-Sèvre (79). Pierre de Montfaucon, seigneur de ce château, l’a fait construire aux
alentours de 1370. La seigneurie dépendait alors de Guillaume Larchevêque, seigneur de
Parthenay. A cette époque, le château était entouré de douves en eau, alimentées par la rivière
encore existante, “ le Sevreau ”. La famille Montfaucon fortifia le château en y ajoutant au 15ème
siècle l’imposant donjon de 28 mètres. Le château fut principalement un lieu de résidence.
Ce sera le but de notre visite de l’après-midi.
Le matin, nous pourrons randonner pendant 8 ou 12 km selon notre forme du jour.
Le pique-nique se fera, nous l’espérons, en extérieur ; mais si la météo nous y contraint, nous
déjeunerons dans la Salle du Bocage.

Le bulletin d’inscription est au verso.
Et pour tout renseignement : www.vendeecompostelle.org
A bientôt.
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