
         

 

 

   SORTIE A LA JOURNEE  

VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 

Le sanctuaire de La Salette 

Le refuge de Grasla 

 

Organisation de la journée : 

8h00 : RV sur le parking de La Sablière pour un départ à 8h15 en direction de La 

Rabatelière 

 

De 9h30 à 12h00 : Marche de 4.3 kms autour de La Rabatelière avec visite du 

sanctuaire de La Salette.  

Le sanctuaire de La Salette est aménagé sur le coteau qui domine le cours de la 

Petite Maine à La Rabatelière. Il est constitué de différentes constructions qui 

ont marqué la vie paroissiale de la fin du XIXe siècle et montre la ferveur des 

vendéens pour le culte à la Vierge. 

 

12h30 : Déjeuner au restaurant à St Georges de Montaigu  

Apéritif, Entrée, Plat, Dessert, Vin, Café ou Thé ou Infusion 

 

14h30 : transfert en bus vers Les Brouzils 



 

15h00 : Visite guidée du refuge de Grasla  

Au cœur de la forêt de Grasla, le « village » reconstitué de Grasla montre les 

conditions de vie de ces Vendéens qui, en 1794, refusèrent d’obéir aux 

nouvelles règles imposées par la convention. Des familles se sont réfugiées 

dans la forêt en créant un refuge, pour échapper à l’armée républicaine qui 

poursuivait alors les insurgés. 

 

16h00 : Goûter 

 

17h00 : Départ des Brouzils  

 

18h15 : Retour sur Les Sables 

 

Veuillez prévoir des chaussures de ville pour le bus et le restaurant 

 

Prix par personne : 44 €  

Règlement par chèque à l’ordre de La Foulée Verte des 

Olonnes 

 

Le bulletin d’inscription ainsi que le chèque sont à envoyer avant le 28 Juin 

2021 à l’adresse suivante :  Marie-Hélène Lebleuf 35 Rue des Parcs            

85180 Les Sables d’Olonne 

Cette sortie est ouverte à tous les adhérents de La Foulée Verte 

avec une priorité aux marcheurs du Vendredi.  

 

 

 



=======================A joindre au chèque d’inscription===========================                                                                                                         
Bulletin d’Inscription pour la sortie du Vendredi 1er Octobre 2021   

A envoyer à Marie-Hélène Lebleuf 35 Rue des Parcs 85180 Les Sables 

d’Olonne   

Nom/prénom : ……………………………………………………   

Nom/prénom …………………………………………………….  

Téléphone Portable :  

Participe (ent) à la journée La Salette, Refuge de Grasla     

44 € X …. = ……....€                                                                                                 

 

 


