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LETTRE D’INFO N° 4 – Décembre 2020 
 
Bonjour à toutes et tous,  
 

Les membres du bureau et du conseil d’administration espèrent 
que ce message vous trouvera en bonne santé et que ce second 
confinement ne vous pose pas de problèmes. 
L’année 2020 a vu l’annulation de nombreuses activités dans les 
domaines historique et de l’équitation. Toutefois, les membres 
du bureau et du conseil d’administration ont, dans les limites des 
déplacements et des contraintes sanitaires, tenté de faire 
progresser au maximum notre projet. Nous avons voulu vous en 
informer. 
Pour la deuxième fois, nous avons été obligés de reporter à une 
date ultérieure la randonnée à La GAUBRETIERE. Toutefois, le 

travail de préparation et d’organisation de cet évènement n’a pas été inutile puisque qu’il 
reste efficient pour le jour où nous pourrons bénéficier de cette journée qui s’annonce 
agréable et instructive. 
Article du « Souvenir vendéen » : Dans le numéro 293 - hiver 2020 - paru début décembre 
2020 – de la « Revue du Souvenir Vendéen », a été publié un article de présentation de notre 
association, de quatre pages illustrées de 5 photographies. 
Nous remercions monsieur le président du « Souvenir Vendéen » et le comité de direction 
de la revue d’avoir bien voulu nous permettre, ainsi, de faire connaître, encore plus, 
l’association. 
Le balisage du tronçon, entre Les Lucs-sur-Boulogne et « La Chabotterie » du parcours « Sur 
les traces de Charrette », était prêt à être réalisé, après les autorisations indispensables de la 
commune des Lucs et le service « environnement » du conseil départemental. Mais le 
deuxième confinement nous a obligés de reporter la dernière réunion de calage avec les 
personnels du conseil départemental. Naturellement, le nécessaire est prévu pour le début 
de l’année 2021. 
Les contacts avec les trois dernières communes et les deux associations foncières rurales, 
situées sur le trajet LVHC1 « Sur les traces de Charrette », se poursuivent, mais sont rendus 
difficiles, toujours en raison des contraintes sanitaires. 
L’état de la réalisation de LVHC 2 « Sur les traces de Sapinaud de La Rairie » n’a que 
légèrement avancé du fait que les reconnaissances sur le terrain n’étaient pas possibles. 
 
En vous remerciant de votre soutien, que nous espérons voir se poursuivre en 2021, le 
bureau vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse tous ses 
meilleurs vœux pour l’année 2021 en espérant qu’elle fera oublier 2020. 
 

L’équipe LVHC 


