
« Sur les traces de Sapinaud de 

La Rairie » 
 La mise en place de ce deuxième itinéraire 

reliant « La Chabotterie » à Fontenay-le Comte 

en passant par la forêt de Grasla,  

La Rabatelière, Saint-Fulgent,  La Gaubretière, 

Les Herbiers, la forêt de Mervent et  Fontenay-le 

Comte, progresse normalement. 

Pour faire connaître cette nouvelle étape, la 

randonnée annuelle de  l’association sera  

organisée le dimanche 29 septembre 2019 autour de La  Gaubretière avec  

l’assistance des membres de l’association locale « la société hippique  rurale » 

présidée par madame Marie-Christine Walewska de Rougé, propriétaire des  

installations. Le départ et l’arrivée auront lieu dans cette propriété siège d’un 

élevage de « selles français ». 

La distance du parcours proposé est de 17 à 20 km praticables par les cavaliers, les 

meneurs, les randonneurs à pied et les « vététistes » et permettra de visiter les 

lieux et monuments de cette commune nommée « Le Panthéon de la  

Vendée ». 
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Le mot du président 
Depuis la dernière lettre d’info, nos  
projets ont connu des avancées. Les 
cinq costumes, confectionnés,  
gracieusement, par les étudiantes 
du lycée ND-du-ROC de La Roche-
sur-Yon et financés en partie par le 
conseil départemental de la  
Vendée, ont été réceptionnés et 
déjà revêtus à deux reprises. 
Le président du même conseil  
départemental a donné son  
autorisation quant  au passage des 
itinéraires sur les voies appartenant 
à cette collectivité, notamment les  
domaines de « L’Historial » et de  
« La Chabotterie ».  
Les reconnaissances de l’itinéraire  
« Sur les traces de Sapinaud de la  
Rairie » ont suivi leur cours de façon 
très positive. 

La randonnée annuelle aura lieu le  dimanche 29 septembre 
2019 autour de La Gaubretière, une des communes traversées 
par l’itinéraire « LVHC2 ». 

Les devis pour l’achat des balises sont en cours d’étude. Le 
premier tronçon signalisé sera celui reliant « L’Historial à « La 
Chabotterie ». J’en profite pour renouveler mes vifs remercie-
ments à M. le président du « Souvenir vendéen » qui a participé 
financièrement aux achats nécessaires. 

Je remercie au nom des membres du conseil d’administration 
les adhérents, bénévoles et toutes les personnes qui apportent 
leur soutien à ce projet  permettant sa progression régulière. 

J-M ROUET 
 Président 

Les Costumes 
 Les objectifs historique, mémorial, culturel et 

patrimonial, entre autres,  de « La Vendée 

historique  à cheval » rendent incontournable 

la confection de costumes portés par les 

paysans et leurs 

chefs. Le choix, en 

fonction du 

premier itinéraire, 

« Sur les traces de 

Charrette », s’est 

porté sur les 

vêtements des 

« paydrets » et 

d’Athanase de Charrette de la Contrie. Ces 

costumes ont été présentés le 23 mars 2019 à 

« La Chabotterie » à l’occasion de la commé-

moration de la capture de Charrette et le 22 

juin 2019 à l’occasion de la 25ème journée 

historique des « Amis de Legé ». 


