
                               Balade jacquaire à Les Moutiers en Retz  
                                    

                                                   Samedi 25 novembre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le circuit que nous vous avons concocté nous fera découvrir la commune des Moutiers-en-Retz dont la devise 
est « La mer à la campagne » sur environ 10 kms. Nous visiterons des sites remarquables : 
 

- Le village de Prigny dont la chapelle consacrée à Saint-Jean-Baptiste semble encore surveiller la Baie. 
Ses trois retables du 17ème siècle et ses statues anciennes témoignent de l'importance des saints 
guérisseurs et du passage des pèlerins de Compostelle, 

- L’église Saint-Pierre de style roman, (11ème siècle), ses retables maniéristes et baroques, 
- La Lanterne des Morts, toujours en activité, 
- Le site de Lancastria où sont venus s’échouer les corps des victimes de ce bateau anglais coulé par 

l’aviation allemande le 17 juin 1940 au large de Saint-Nazaire, 
- Les pêcheries du bord de mer, 
- Les marais salants. 

 
Nous déjeunerons à l’Etoile du Marais situé sur la commune de Bouin dans le marais breton-vendéen ; Nous 
nous y rendrons en convoi par la route côtière qui traverse le Port du Collet, premier port exportateur de sel au 
Moyen-âge vers les ports de la mer Baltique. 
 
8h30 Accueil sur le parking de la salle polyvalente Jean Vannier, 23 bis rue de Prigny, Les Moutiers-en-Retz, 

Accès depuis la route Bourgneuf-en-Retz  Pornic par la première bretelle à droite à la 
hauteur du château-d’eau, suivre les Moutiers-en-Retz, 
Café, brioche (Ne pas oublier votre badge et votre timbale jacquaire), 

 
9h00 Départ de la balade en remontant sur le village de Prigny, 
 
12h30 Retour au parking et départ en convoi vers le Port du Collet et le restaurant, 
 
13h00  Déjeuner. 
 

Numéros de téléphone pour nous contacter si besoin le jour de la balade : (François ROBIN : 06 33 74 61 83, Maurice 

BARREAU : 06 17 48 67 44 Marie-Thérèse BOUTHEAU : 06 88 55 04 42, Norbert NASSIVET : 06 52 76 13 77). 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 18 novembre 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 
 

Joindre un chèque de 16 € par personne pour le repas à l’ordre de « Association Vendéenne des Pèlerins de St 
Jacques » (2 € pris en charge par l’Association). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Balade jacquaire à « Les Moutiers-en-Retz » le samedi 25 Novembre 2017 : 

Mr et/ou Mme  

Adresse 
 
 

 

Tél portable  

Nombre de personnes à la marche  

Nombre de personnes au repas                  X  16 € =  

 


