Balade jacquaire à SAINT-HILAIRE-DE-MORTAGNE
Samedi 12 octobre 2019
En partant de Saint-Hilaire-De-Mortagne,
Jean-Philippe et Marie-Laure RICHARD et
Marie-Odile GRAVELEAU nous guideront
de Saint-Hilaire à Mortagne-Sur-Sèvre.
Nous nous attarderons dans l’église de
Mortagne, descendrons jusqu’à la coulée
verte, flânerons dans les jardins de la
cure en terrasses, visiterons la Chapelle
Du Pont, puis longerons la Sèvre Nantaise
en passant le long de la tannerie Fleuriais
par de magnifiques chemins ombragés.
L’après-midi sera consacré à la visite du
musée du Vitrail installé dans l’église de
Saint-Hilaire-De-Mortagne.
8h00

Accueil à la salle Saint-Hilaire, derrière l’église de Saint-Hilaire-de-Mortagne (musée du Vitrail),
avec Café, brioche, jus de fruit,

Ne pas oublier : votre badge, votre timbale jacquaire, vos chaussures de randonnées
et votre PIQUE-NIQUE pour le déjeuner.
9h00

Départ de la balade depuis la salle,
Aux environs de 10h00, Photo dans les jardins de la Cure à Mortagne-Sur-Sèvre,

12h15 Retour à la salle,
12h30 Apéritif offert par l’Association,
Pique-Nique (sorti de votre panier) dans la salle (les Tables et chaises seront installées), Témoignages,
Une boîte ‘Donativo’ sera proposée pour la location de la salle,

15h00 Visite du Vendée Vitrail

,

16h30 Pot de départ.
Numéros de téléphone pour nous contacter si besoin le jour de la balade : (Jean-Philippe RICHARD : 06 88 97 79 08,
Marie-Thérèse BOUTHEAU : 06 88 55 04 42, André CASSERON : 06 22 48 65 00).
Bulletin d’inscription à retourner par mail/Courrier avant le 5 octobre 2019 à :
Email : norbert.nassivet@hotmail.com, Mobile 06 52 76 13 77
Norbert NASSIVET – Les balcons du Port – Bât D, Appt 301 – 85520 JARD/MER
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