La 30e marche de l'Espoir s'ouvre au
patrimoine
La Chataigneraie OF 12/09/2017


La marche de l'Espoir, c'est aussi la marche des confitures insolites servies aux randonneurs.


C'est une des plus grosses marches de Vendée. Quelque 1 500 personnes sont
attendues, dimanche 17 septembre. Les organisateurs innovent cette année.



Trois questions à...



Jean-Marie Girard, président de l'association Lagem Taaba, qui organise cette
manifestation à but humanitaire.



Quelle est la nouveauté cette année ?



Nous avions envie de diversifier notre offre culturelle en proposant autre chose aux
randonneurs du matin. Après le repas sur place, salle des Silènes, il sera possible de
visiter quatre sites : le jardin médiéval de Bazoges-en-Pareds, le bourg de Vouvant, la
Villa du peintre Félix Lionnet, à La Châtaigneraie, le musée De Lattre, à Mouilleron. Ces
visites seront guidées, gratuites et réservées exclusivement à nos randonneurs qui se
seront inscrits préalablement. Elles sont toutes prévues à 15 h. À Bazoges, les visiteurs
pourront aussi visiter librement le donjon, moyennant une petite participation. À Vouvant,
la visite très complète, conduite par l'office de tourisme, est prévue sur deux heures. Il faut
compter une heure pour découvrir la villa Lionnet, monument historique classé tant pour
son architecture extérieure que pour ses peintures murales intérieures. À Mouilleron, le
musée De Lattre occupe la maison natale de l'homme illustre.



Où conduirez-vous les randonneurs ?



La 30e marche de l'Espoir proposera cinq circuits de 30, 20, 15, 10 et 5 km, avec
acheminement en bus sur les parcours, au départ de la salle intercommunale des Silènes,
avenue Clemenceau. Nous essayons de proposer, chaque année, des parcours inédits.
Tous les circuits ont été établis sur un axe Mouilleron-Saint-Germain-La Châtaigneraie.

On en profitera pour découvrir la faune et la flore de ce coin de bocage avec un
spécialiste ; Cheffois et son église fortifiée, les anciennes carrières, la colline des Lapins,
le site de la Vallée-Verte. Mais le principal centre d'intérêt, c'est Mouilleron-Saint-Germain
: colline des Moulins, mémorial des combattants de l'Union française, chapelle de Lattre,
vieux lavoir, fontaine, maisons natales de Clemenceau et De Lattre, carillon de l'église, le
quatrième carillon rural de France, que l'on pourra entendre...


Y aura-t-il encore des animations ?



Comme chaque année, nous aurons sur les points de ravitaillement la dégustation de
confitures insolites concoctées par nos bénévoles. Ensuite, diverses animations
musicales sont prévues sur les parcours : musique traditionnelle poitevine, chansons plus
actuelles, joueurs de cornemuses, groupe de musique africaine. Un peintre burkinabé
exposera aussi son art.



Dimanche 17 septembre, marche de l'Espoir. Un pot de confiture et un ticket de tombola
offerts à chaque participant. Repas ouvert à tous, randonneurs ou non (adultes 10 € ;
enfants 5 €). Inscriptions de 6 € ou 7 €, suivant les distances, majorées de 1 € sur place
(gratuit pour les moins de 12 ans).

