
Le  Samedi  13  octobre  2018  
 

à Montaigu - Salle des Fêtes  
de 9h à 17h30 

 
L’ASSOCIATION VENDÉENNE 

DES PÈLERINS DE SAINT-JACQUES 
 

fête son  XX iéme anniversaire -1998-2018 

 

Journée de rencontre :  

Découverte de la ville de Montaigu, 

Buffet, 

Interventions, 

Exposition de photos  

  et de souvenirs « glorieux », 

Présentation de livres, … 

 

à  16 h 00 

spectacle  musical  
 

avec 

l’ensemble « Stella Maris «    

(Patrice et Roger MARTINEAU)   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

« L’Etoile de Compostelle » 
 

                                                                                                                       Entrée : 6 €   - ouvert au public (sur réservation) 
  

   

Renseignements et réservation : 

     ( journée et spectacle )  

Mobile : 06 52 76 13 77  -  06 67 31 15 47 
Email :norbert.nassivet@hotmail.com  

 



ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS DE SAINT JACQUES 

 

Web : www.vendeecompostelle.org - Contact : 06.88.55.04.42 -  vendeecompostelle@gmail.com 

 

 
 

 
Le renouveau du pèlerinage de Saint-Jacques en Vendée : 20 ans déjà ! 

L’Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques fête son 20ème anniversaire. 
 
 
 

Depuis plus de 20 ans : 

� Plusieurs milliers de pèlerins vendéens sont partis de chez eux pour rallier Saint-Jacques de 

Compostelle, 

� Plusieurs milliers de pèlerins venus de Bretagne et du Mont Saint-Michel ont également 

traversé la Vendée, passant par Montaigu, en direction de la Galice. 

 

Alors que l’UNESCO célèbre, cette année, le 20ème anniversaire de l’inscription au Patrimoine 

Mondial des Chemins de Compostelle en France, le nombre des pèlerins qui empruntent le 

Chemin Vendéen vers Compostelle ne cesse de croître. 
 

Très nombreux sont ceux qui ont œuvré au renouveau du pèlerinage jacquaire en Vendée : 

pionniers et fondateurs, pèlerins, accueillants, bénévoles, mais aussi partenaires (département de 

la Vendée, communes et paroisses riveraines du Chemin Vendéen vers Compostelle, …). 

 

Pour leur rendre hommage, notre association fêtera son 20ème anniversaire : 
 

Samedi 13 octobre 2018, de 9h30 à 19h00 

à la Salle des Fêtes de Montaigu 

1, Place de l’Hôtel de Ville 

 

 

� A 9h30 : La journée sera ouverte par Monsieur Antoine CHEREAU (maire de Montaigu, 1
er

 vice-

président de la Région Pays-de-Loire), qui inaugurera, pour cette occasion, un clou symbolique 

sur le Chemin Vendéen vers Compostelle, 

 

 

De nombreuses animations seront ensuite proposées au cours de cette journée festive qui sera 

largement ouverte au grand public : 

� Exposition de photographies prises sur les Chemins jacquaires, 

� Exposition d’ « objets glorieux » ayant accompagné les pèlerins jusqu’à bon port, 

� Déambulations guidées dans le centre historique de Montaigu, 

� Information sur l’histoire du pèlerinage jacquaire, et sur ses réalités modernes. 

 

� A 11h20 : « L’histoire du renouveau jacquaire en Vendée » 

(intervention de Monsieur Jacques CLOUTEAU, président fondateur de l’association), 
 

� A 11h45 : « L’histoire de l’association vendéenne des pèlerins de Saint-Jacques » 

(intervention de Madame Monique RIAND, ancienne vice-présidente de l’association). 

 

 

Organisée avec le soutien effectif du département de la Vendée, et de la Ville de Montaigu, la 

journée sera clôturée à 16h00 par le spectacle : 
 

« L’étoile de Compostelle » 

présenté par la troupe Stella Maris des frères Patrice et Roger MARTINEAU. 

 



Site : www.vendeecompostelle.org,          Mail : vendeecompostelle@gmail.com 

                ASSOCIATION VENDÉENNE DES PÈLERINS DE SAINT-JACQUES 
                                 
                                                            
 

Le Samedi 13 octobre 2018 à Montaigu : 

L’Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques fête ses 20 ANS, 
Et vous invite à partager ce moment. 

 
 

Programme de la journée :    

A partir de 9h00 Accueil à la salle des fêtes de Montaigu, 1 Place de l’Hôtel de Ville, 85600 Montaigu,  
Café et brioche. 

A partir de 9h00 Exposition photos et objets glorieux et précieux à la salle des Douves,  
(Sous la salle des fêtes). 

  9h30 Ouverture de la journée et inauguration d’un clou symbolique sur le chemin vendéen 
par Mr Antoine CHEREAU, Maire de Montaigu. 

10h00 – 11h15  Déambulation dans le quartier historique de Montaigu en compagnie d’une escargoline. 

11h15 Interventions (Jacques CLOUTEAU (président fondateur de l’Association) et Monique RIAND). 

12h30 – 15h00 Apéritif et déjeuner (voir bulletin d’inscription). 

16h00 – 17h00 Spectacle « L’étoile de Compostelle » par la troupe Stella Maris des frères Martineau 
(voir bulletin d’inscription). 

17h30 Pot de départ. 
En cas de retard ou d’empêchement, merci de prévenir Marie-Thérèse BOUTHEAU au 06 88 55 04 42 ou Norbert NASSIVET au 06 52 76 13 77. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bulletin d’inscription : et paiement par chèque à envoyer avant le vendredi 28 septembre par courrier à : 

Norbert NASSIVET – Les balcons du Port – Bât D, Appt 301 – 85520 JARD/MER 
Mobile : 06 52 76 13 77, Email : norbert.nassivet@hotmail.com 

Nom, prénom, commune, Portable Adhérent Nombre de 
personnes 

Participe(nt) Total 

 
 
 
 

 
Oui 

 
 
 

 
Au Repas + Spectacle 

 
__ * 20 € = _______ 
 

 
 
 

 
Au Spectacle 

 
__ * 6 €   = _______ 
 

 
 
 
 
 

 
Non 

 
 
 

 
Au Repas + Spectacle 

 
__ * 22 € = _______ 
 

 
 
 

 
Au Spectacle 

 
__ * 6 €   = _______ 
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