ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS DE SAINT JACQUES

JEUDI 25 JUILLET 2019 – SAINT JACQUES
« 8ème séquence » sur le Chemin Vendéen vers Compostelle
NIEUL-SUR-L’AUTISE – CHALAIS – MAILLEZAIS

Comme ces deux dernières années, nous marcherons seulement le matin, de Nieul sur l’Autise à Maillezais (environ
11 kms). Etape sur le chemin vendéen vers Compostelle ; Cependant, nous ferons un petit détour pour visiter
Chalais (commune de Saint Pierre Le Vieux) et son église.
Aucune difficulté pour cette étape si ce n’est une possible chaleur, c’est dans cette éventualité que nous vous
proposons un rendez-vous matinal pour profiter des heures les plus fraîches.
L’après-midi sera consacré à la visite de l’Abbaye de Maillezais.
N’oubliez pas votre pique-nique (il pourra rester au frais dans la glacière dans la voiture), de l’eau, votre chapeau,
votre badge et votre timbale jacquaire, etc. …
Programme de la journée :
7h15 : Accueil à Maillezais sur le parking de l’Abbaye (Café, Brioche),
7h45 : Départ du car (Gratuit pour les adhérents, 2€ pour les non-adhérents) (Soyez bien à l’heure),
8h00 : Arrivée à Nieul-Sur-L’Autize,
8h15 : Départ de la balade depuis le parc du Vignaud (toilettes),
12h30 : Apéritif offert par l’association et pique-nique tiré de la glacière,
(Sous les arbres derrière le parking de l’Abbaye de Maillezais),
14h00 : Visite de l’Abbaye (4€ pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents) :
•
•
•

Spectacle « Le Marin du Marais » (14h15),
Visite guidée et commentée de l’Abbaye (15h00),
Spectacle « Rabelais, l’extraordinaire » (16h00),

17h30 : Messe « dans l’esprit Compostelle » en l’église St Nicolas de Maillezais, célébrée par le Père Roland
GAUTREAU pour ceux qui le souhaitent,
Pot de départ après la messe.
En cas de retard ou d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir Marie-Thérèse au 06 88 55 04 42 ou Norbert au 06 52 76 13 77.

Bulletin d’inscription et paiement par chèque à envoyer avant le lundi 15 juillet à Norbert NASSIVET, 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
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