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            ASSOCIATION VENDÉENNE DES PÈLERINS DE SAINT JACQUES 
 
 
 

Le vendredi 10 septembre 2021 

Journée découverte Abbaye de Fontevraud 

Et randonnée 
 

07H00 

Prise en charge du groupe au départ des Lucs Sur Boulogne et direction 

Fontevraud.  

Arrivée aux alentours de 09H45.  

De 10H00 à 12H00 Visite Guidée de l’Abbaye Royale de Fontevraud. 
 

 
 

 
 

 
 

L’Abbaye Royale de Fontevraud, située aux confins des trois provinces 

du Poitou, de l’Anjou et de la Touraine, est l’une des plus vastes cités 

monastiques héritées du Moyen Âge. Classée Monument Historique dès 

1840, elle est, depuis 2000, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco 

avec l’ensemble du Val de Loire. Les 13 hectares sur lesquels s’étendent 

les différents bâtiments, aujourd’hui lieux de vie frétillants (artistes, 

visiteurs et congressistes s’y croisent), témoignent de l’importance d’une 

Abbaye qui fût directement rattachée à la royauté. Les gisants 

d’Aliénor d’Aquitaine, de son mari Henri II Plantagenêt et de leur fils 

Richard Cœur de Lion, exposés dans l'église abbatiale, rappellent ce 

glorieux passé. Marcher le long du cloître, visiter la salle capitulaire ou les 

cuisines de l’Abbaye Royale, c’est aussi comprendre ce qu’était le 

quotidien des religieuses qui l’ont habitée. C’est enfin, imaginer que ces 

lieux ont laissé place, au 19ème siècle, à l’une des plus dures prisons de 

France…  

Ce vaste ensemble qu’est l’Abbaye de Fontevraud ne saurait être réduit à 

son prieuré central, aussi impressionnant soit-il. Le quartier Saint-Benoît 

qui accueille des artistes en résidence et des congressistes ainsi que le 

prieuré Saint-Lazare, réaménagé avec classe et modernité par des 

designers de renom, sont des lieux qui incitent à la flânerie. Tout comme la 

Terrasse Gourmande et les jardins de l’Abbaye, où potagers, herbes 

aromatiques et arbres fruitiers forment un paysage propice à la 

contemplation…  

 

La visite terminée, direction MONTSOREAU.  

 

 

Déjeuner au Saut aux Loups, site troglodyte à flanc de 

coteau, dominant la Loire.  
Du moyen-âge à la fin de XIX siècle une mine d’extraction du tuffeau y fut 

exploitée intensivement pour l’édification des châteaux et églises de la région. 

Des kilomètres de galeries furent ainsi creusés tandis que plusieurs 

habitations troglodytiques étaient bâties. Elles sont aujourd’hui préservées 

dans leur état d’origine et servent de cadre à notre restaurant troglodyte.  



2021-09-10_AVPSJ_Sortie à Fontevraud_v1.doc Page 2 sur 2  01/07/2021 

 
  Menu  

Kir, ¼ de Saumur blanc Ou Saumur rouge  

Salade froide de mini rillauds, oignons et croûtons  

Assortiment de 3 galipettes cuites au four à pain garnies de : Rillettes, andouille et 

oignons confits, saumon fumé. Salade verte en accompagnement  

Panna Cotta de pommes au calvados (crème cuite accompagnée de pommes 

sautées et caramélisées au calvados et à la cannelle, parsemée de spéculos. 

De 14h30 à 17h30 Rendez-vous avec vos guides pour une randonnée dans le vignoble entre 

Loire et coteau.  

 

 

Circuit de 8 km - 3 heures. Au départ de Montsoreau, la Côte Saumuroise vous 

invite à découvrir un exemple des richesses du Val de Loire, site inscrit au 

Patrimoine Mondial de l'Unesco, pour ses paysages culturels remarquables. 

Imprégnez-vous de ce territoire, porteur d'histoire, d'humanisme et d'harmonie, et 

profitez d'une agréable randonnée accompagnée par un de nos guides pour 

découvrir des villages de vignerons, leur habitat tout à fait particulier en 

troglodyte, ainsi que la richesse des paysages viticoles de l’appellation Saumur-

Champigny.  

En termes de contenu, c’est un mix visite de Montsoreau, Turquant en abordant les 

thèmes du vignoble, des troglodytes et de la Loire. 

Vers 17h45, Reprise de la route en direction de la Vendée.  

Arrivée aux alentours de 20H30  

 Le prix (79€ pour les adhérents ou 89€ pour les non adhérents) comprend : 

Le transport en autocar des Lucs Sur Boulogne et durant toute la journée, 

L’entrée et la visite Guidée de l’ABBAYE DE FONTEVRAUD, 

Le déjeuner au restaurant, apéritif et boissons comprises,  

La randonnée accompagnée d’un guide au départ de Montsoreau, 

L’assurance annulation, 

Le prix ne comprend pas les dépenses à caractère personnel. 
 

 

Bulletin d’inscription et paiement par chèque du prix de la journée (à l’ordre de l’association vendéenne des pèlerins de Saint 

Jacques) à envoyer avant le vendredi 6 Août 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 
Le Chèque sera encaissé seulement fin août. 
 

Nom, prénom, adresse, N° Portable Adhérent Prix Mt Total 

 
 
 
 
 
 

 
Oui 

 

 
79 € 

 

 
 _ x 79 € =  
 
_________ 

 

 
 
 
 
 
 

 
Non 

 

 
89 € 

  

 
_ x 89 € =  
 
_________ 

 

J'autorise (nous autorisons) le Bureau de l'Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques :  
- À gérer, sauvegarder et utiliser les données personnelles qui précèdent dans le cadre 

exclusif de la bonne gestion de l'activité concernée, 
- À utiliser mon (mes) image(s) pour les besoins de la communication et de l’information (revue 

Le Jacquet Vendéen, le site internet). 
 

Date :        Signature(s) 

 

 

Total 
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