
 

Les différentes  manifestations  de novembre  

Mardi 7 :Journée Hospitalité à La-Côte-St-André  

La commission Hospitalité de l’ARA vous invite à une journée annuelle, riche en échanges, en 

témoignages et en information sur l’hospitalité :   de 8h30 à 17h 

à la Fondation des Apprentis d’Auteuil 20 avenue Hector Berlioz, 38260La Côte-Saint-André. 

Pour vous inscrire : Marc JEANSON tel : 04.78.33.33.45 ou : 06.14.46.24.59 

Un covoiturage sera organisé début novembre.  Marie-Paule STROBEL 

Mardi 14 : Lyon :St Jacques des Etats-Unis  

Visite commentée  

Une peinture murale relate la vie de saint Jacques le Majeur, une belle statue stuquée accueille les 

visiteurs.  

RV 10 H : station Tram « Jets d'eau Mendès-France», au carrefour, côté droit en tournant le dos au 

Rhône. 

S’ inscrire auprès de Marie-France GRAVEJAT: 04 78 36 90 82 - 06 84 93 63 73 

 

Samedi 18 : Marche et patrimoine en Beaujolais à Jarnioux  

Avec Ann MATAGRIN adhérente ARA et guide de pays.  

RV 9 H, grand parking à droite au-dessus de la Mairie et du lavoir. Inscription préalable souhaitée.  

Visite accompagnée par un érudit local de Jarnioux. Puis  

Marche 14 km avec quelques haltes patrimoniales.  

Pique-nique tiré du sac en cours de chemin. Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la météo.  

Au retour dégustation gratuite (et achat éventuel) de Beaujolais nouveau chez un producteur.  

Pour le covoiturage, se signaler si vous venez en voiture ou sans auprès de Jean-François PAU (Trajet 

de Lyon : Villefranche, Liergues, Pouilly-le-Monial, Jarnioux) :Inscriptions : 

Jean-François PAU :06 32 42 45 59.ouAnn MATAGRIN : 04 74 71 60 66 - ann.matagrin@wanadoo.fr 

Samedi 25 : Promenade jacquaire dans Lyon de 9 h à 12 heures 

RV 9 H 00 devant l’église Saint Nizier.  

Ce parcours commencera devant l’église Saint-Nizier, là où se trouvait la chapelle Saint Jacquême, 

siège de la Confrérie des pèlerins de Saint-Jacques et de Notre-Dame de Montserrat…  

Le balisage de coquilles au sol nous conduira, via la primatiale Saint-Jean et la montée du 

Gourguillon, à la rue des Farges et au bourg de Saint-Just. Place L’Abbé Larue nous ferons un petit 

détour pour admirer la vue depuis le jardin des Curiosités Nous passerons ensuite devant les « restes 

» des basiliques de Saint-Just avant d’atteindre l’église Saint-Irénée. Selon l’horaire (*et le nombre 

d’inscrits) nous pourrons visiter la crypte de Saint-Irénée. Un chemin bien insolite nous amènera 

jusqu’à Fourvière où nous pourrons admirer et lire la mosaïque consacrée à saint Jacques le Majeur.  

Inscriptions recommandées* auprès de Raymond MENENDEZ tél. 06 33 36 38 46 - 

menendezra@wanadoo.fr  

 


