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

Le samedi 23 avril 2022 

Sortie jacquaire à Piquet (Le Tablier) 
 

Le samedi 23 avril 2022, l’Association des Pèlerins de Saint-Jacques de Vendée organisait une randonnée au Tablier, 

lieu-dit de « Piquet », sur les bords de l’Yon.  

Une quarantaine de membres y a participé. Rendez-vous pris sur le parking, à proximité de la « Guinguette ». 

Après le traditionnel et sympathique accueil « café-brioche » offert par l’Association, puis la venue du 

correspondant de presse de Ouest-France et la prise de la photo à paraître dans le journal, le groupe s’est élancé 

sur le sentier chaotique qui borde les rives de l’Yon, où chacun a pu admirer la flore sauvage, prolifique en cette 

période printanière. 

Le temps, quoique menaçant, est resté agréable. 

En prévision des difficultés qu’aurait pu engendrer la pluie, avec risques de chutes sur les rochers rendus glissants, 

le parcours de 10 km préparé par Christiane, pouvait être scindé après 5, puis 8 km. 

Mais… prendre un peu de temps pour regarder le paysage sur un chemin difficile ne permet pas d’aller trop vite, et 

finalement, en raison de l’heure, tout le monde a renoncé à faire les 10 km et le groupe s’est satisfait des 8… 

De retour sur le parking, le soleil toujours là nous a permis de partager l’apéritif, offert lui aussi par l’Association, 

puis chacun a pu déjeuner. 

Vers 14h, reprise des voitures pour se rendre à Chaillé sous les Ormeaux, à la Maison des Libellules, qui présente 

de façon ludique la flore et la faune de la Vallée de l’Yon. Le groupe s’est divisé en deux, un groupe visitait le musée, 

pendant que l’autre parcourait les jardins, sous l’égide d’un guide. 

Et c’est là que la journée s’est terminée plus rapidement que prévu… l’orage est arrivé, et n’a pas permis le petit 

café qui clôt habituellement nos journées… 

Merci à Christiane, principale organisatrice de cette journée, ainsi qu’à « ses assistantes », Monique, Claudette, 

Jocelyne et Claudine. 

Claudine ASSIRE. 

Quelques Photos de Claude BOUFFANDEAU : 



















































































































 


