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EDITORIAL 

23 octobre 1987. 

Cette date vous dit-elle grand-chose ? 

C'est ce jour-là que le Conseil de l'Europe a décerné pour la première fois son label 

d'itinéraire culturel européen. Label attribué au chemin de St Jacques de 

Compostelle, qui a ainsi inauguré la liste. Depuis une trentaine a suivi. Voilà un 

30ème anniversaire qui n'a pas été fêté bruyamment ! 

Cela vaut la peine de lire les attendus du Conseil de l'Europe pour étayer sa décision 

(qu'on peut trouver sur Internet). J'en extrais ce vœu qui n'a rien perdu de son 

actualité: 

« Que la foi qui a animé les pèlerins tout au long de l'histoire et qui les a réunis en 

une aspiration commune, par-delà les différences et les intérêts nationaux, nous 

inspire aujourd'hui nous aussi et tout particulièrement les jeunes à parcourir ces 

chemins pour construire une société fondée sur la tolérance, le respect d'autrui, la 

liberté et la solidarité. » 

Jean-Michel COUTURIER  

 

                           

Logos du chemin réalisés suivant la charte graphique élaborée par l’Espagne et le 

Conseil de l’Europe en 1993. 

ATTENTION ! Réservez déjà dans vos agendas la soirée du 25 janvier 2018 :  

ASSEMBLEE PLENIERE ANNUELLE DE LA DELEGATION DU RHONE  

Elle se tiendra à la Salle Sala, 3 rue François de Sales, LYON 2ème   
 

ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES – DELEGATION DU RHONE   

Maison des associations 5 place Saint Jean 69005 LYON – http:/www.amis-st-jacques.org 

Délégué : Jean-Michel COUTURIER – Secrétaire : Marie-Antoinette FRANCOIS             

Secrétaire-adjointe : Domye VESSILLER-SAINTIER – contact : rhone@amis-st-jacques.org 
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SOIREE DE PRESENTATION DU PELERINAGE DES JOELETTES LE 14 DECEMBRE 

La soirée débutera avec une présentation de ce pèlerinage particulier par des adhérents l’ayant déjà effectué, 

suivie de la projection d’un montage vidéo relatant le vécu de la dernière édition de 2016.  

Ensuite aura lieu la séance des questions réponses sur les conditions de participation, le fonctionnement d’une 

joëlette, l’implication des bénévoles avec ses bénéfices et éventuelles difficultés, les modalités pratiques de 

participation des personnes à mobilité réduite et des accompagnants. 

La soirée se terminera autour d’un buffet-partage. 

Informations pratiques en page 3 « programme ». 

Les adhérents intéressés (dates : 17 septembre - 3 octobre 2018) doivent se faire connaître avant le 15 février 

2018 auprès de : Pierre BERNARD - 04 50 41 91 05 ou chantalpierre.bernard@wanadoo.fr  

 

 
 

En 2016 à Conques 

 

SALON DU RANDONNEUR 2018 

Comme il-y-a 2 ans, nous bénéficierons d’un stand à titre gracieux pour le 

prochain salon (merci aux organisateurs), du 23 au 25 mars 2018 à la Cité 

Internationale de Lyon.  

Ce salon est important par le nombre de visiteurs et la visibilité donnée à 

notre association. Quelques adhérents ont déjà répondu positivement pour 

tenir notre stand, mais nous avons encore besoin de volontaires.   

Contact :  jacques.vial@hotmail.fr 

 

ASSEMBLEE GENERALE RHONE-ALPES 2018 

L’Assemblée Générale de notre association est organisée 

chaque année à tour de rôle par chacune des délégations 

départementales, et pour 2018 c’est le tour de la Savoie.  

Elle se tiendra à TRESSERVE le 24 mars.  

Ce sera également l’occasion de fêter les 25 ans de l’ARA. 

 

 
            Tresserve et le lac du Bourget 

 

mailto:chantalpierre.bernard@wanadoo.fr
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 PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR : 
 

NOVEMBRE 

 Jusqu’au samedi 18 : Exposition de Solange DAVI, adhérente ARA, à la MJC de St-Rambert-l’Ile-
Barbe, 4 rue Sylvain Simondan, Lyon 9ème. 
Thème : « 2 poids, 2 mesures », soit « Le Monde allant vers » et « le Monde à l’envers » 
 

 Jeudi 16 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 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) 
         Château de Jarnioux 

 

 Vendredi 24 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier. 
 

 Vendredi 24 : Permanence à Jonage de 17 h 30 à 19 h, 3 rue Neuve. 
 

 Samedi 25 : Promenade jacquaire dans Lyon 
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   ancienne chapelle St Jacquème 

 

 Dimanche 26 novembre : marche de Thurins à Messimy 
Rendez-vous : 10 H 20 à Gorge de Loup pour prendre le car du Rhône 2Ex à 10h30  
Ou RV au Pont de Thurins à  11 heures  
Retour Car 2 Ex à 15h 40 à Messimy-mairie (arrivée Gorge 
de Loup 16h15) 
Pour ceux venus en voiture, retour à Thurins à pied 3 km. 
Parcours de 13km, dénivelé cumulé de 350m : Thurins, Le 
Julin, Fontrobert, Chateauvieux, Le Jaricot, Messimy. 
Prévoir de bonnes chaussures et éventuellement bâtons 
Le pique-nique sera pris dehors, prévoir une boisson 
chaude ça fait du bien. 
Renseignements : JF Pau                        Chapelle de Châteauvieux 

mailto:menendezra@wanadoo.fr


   

DECEMBRE 

 Samedi 2 et dimanche 3 : Week-end à Lalouvesc - contacter Edith ARCHER 
 

 Mardi 5 : marche dans les Monts du Lyonnais de Saint-Martin-en-Haut à " La Chèvre ", 
Demi-boucle passant par Duerne. Pique-nique au chaud. 
RV Gorge-de-Loup pour départ à 10 h par le 2 EX (2 euros), retour avant la nuit, 18 h à Lyon. 
Contact et renseignements : Edith ARCHER  
 

 Jeudi 14 : Permanence à la MJC St-Jean de 16 h à 19 h 
 

 Jeudi 14 : Soirée de présentation des joëlettes  salle Sala, Lyon 2ème. (voir page 2 ci-dessus) 
Projection vidéo suivie d’un échange questions-réponses. 
RV à 19 H à la salle SALA, 3 rue François de Sales à  Lyon 2ème. La soirée se terminera par un 
buffet-partage des spécialités salées et sucrées que vous apporterez. 
 

 Dimanche 17 : marche dans les Monts d’Or 
Rendez-vous   8 H 30  à la gare de Vaise  pour prendre le bus TCL N°21 à 8 h 49. 
Départ de la randonnée : 9h15 au cimetière de Limonest, terminus de l’autobus. 
Retour  à  16 h 30 d’Albigny-sur-Saône - gare 
par le bus TCL N°43  (gare de Vaise 17h00). 
Parcours de 13km avec un dénivelé cumulé  de 350 m. 
Prévoir de bonnes chaussures et éventuellement bâtons. 
Le pique-nique sera pris à l’abri en cas de mauvais temps,  
Prévoir une boisson chaude ça fait du bien. 
Renseignements : JF Pau 
                Tour Risler à Limonest 

JANVIER 2018 

 Jeudi 4 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Jeudi 18 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Mardi 23 : marche dans le parc de Miribel-Jonage. Le RV de départ sera confirmé en temps utile. 
Renseignements JF PAU 

 

 Jeudi 25 : Assemblée plénière  des adhérents du Rhône, Salle Sala à Lyon. 
 

FEVRIER 

 Jeudi 1 : Permanence à la MJC St-Jean de 16 h à 19 h 
 

 Jeudi 15 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

MARS 

 Du 23 au 25 : Salon du Randonneur à la Cité Internationale de Lyon. 
 

 Samedi 24 : Assemblée Générale de l’ARA en Savoie 
 

SEPTEMBRE 

 Du 17 septembre au 3 octobre : Pèlerinage des joëlettes  
 

ATTENTION : Les dates des randonnées et évènements sont susceptibles d’être modifiées, une 
confirmation sera faite en temps utile (Vous trouverez sur notre site les informations à jour)

 

Renseignements pour les activités :  
Edith ARCHER (marches):       06-86-04-66-90.      Jean-François PAU (marches):                   06 32 42 45 59. 
Ann MATAGRIN (marches en Beaujolais) :   04 74 71 60 66 - ann.matagrin@wanadoo.fr 
Odile REVOL (permanences): 06-28-42-89-61.      Raymond MENENDEZ (patrimoine):        06-33-36-38-46. 
Marie-France GRAVEJAT (patrimoine): 04 78 36 90 82 - 06 84 93 63 73 - mf.gravejat@gmail.com 

mailto:mf.gravejat@gmail.com


   

COMPTE-RENDU DE NOS ACTIVITES 

Soirée de rentrée le 12 octobre : 

 Ce jeudi 12 octobre nous étions réunis une 

cinquantaine d'adhérents dans la belle salle Sala pour 

notre réunion de rentrée. A ce moment de l'année 

plusieurs pèlerins viennent de revenir de Santiago, ou 

d'autres lieux marquants du Chemin, et nous avions 

réservé l’essentiel de la soirée pour les écouter nous 

relater leurs expériences. Je suis toujours émerveillé 

d'entendre ces témoignages. Non pas qu'ils me révèlent 

des aspects vraiment nouveaux sur Compostelle mais 

parce que l'émotion ressentie, les valeurs vécues, 

l'humanité profonde des rencontres, la richesse des 

cheminements intérieurs sont absolument inusables ; 

à chaque fois ils sont neufs et, par-delà leur diversité, ils 

nous rassemblent et cimentent notre association.  

On le refera…... 

Jean-Michel COUTURIER                                                                       
 

Escapade de rentrée au Mont Saint-Michel du 10 au 14 octobre : 

Comment vous retracer en quelques lignes ce merveilleux séjour jacquaire, au départ de la « route des Rois 

d’Angleterre » ?  Nous avons mis le pied sur la premières de ses coquilles !... mais surtout nous avons mis les 

pieds dans l’eau !  4 heures fantastiques à marcher dans le fond de la mer ! Et à patauger joyeusement dans 

les sables mouvants !   

Hébergement  exceptionnel à la maison Stella Maris, où il faut montrer patte blanche pour se faire donner 

les clefs (21 Euros la nuitée). Et c’est à pied que nous sommes arrivés au Mont St-Michel.  8 pèlerins  ont vécu 

« aux anges » durant ces 49 heures passées sur le Mont. 

Pique-nique dès notre arrivée au barrage face au Mont St-Michel, 

le 1er site de France ! Puis installation dans nos chambres de 

charme, avec vue sur la mer et un accès direct sur les remparts !  

Visite du Mont intramuros et du littoral.  Notre coach a dû insister 

et nous montrer l’exemple pour marcher dans la boue ! Mais la joie 

et l’allégresse ont rapidement effacé nos angoisses. 

Puis vêpres avec les « Fraternités de Jérusalem » dans la 

prodigieuse église abbatiale ; célestes chants liturgiques et 

rayonnement angélique de ces jeunes religieuses. Ensuite popote à 

la maison.  

Après diner, Mont St Michel « by night » ;  à cette heure-là le Mont 

est déserté par les touristes.  Il n’est donc que pour nous,  avec la 

magie de ce site entouré d’eau, et de 40 m de haut.  Nuit sereine. 

Réveil à 6 h  pour ceux qui désirent participer à l’office du matin 

dans l’Abbatiale. 

Ensuite visite de la prodigieuse abbaye « la Merveille de l’Occident 

» avec un guide compétent. 

12 h : Messe inoubliable ! - 14 h : Traversée de la célèbre baie  « inoubliable aussi » !... 

19 h : Moules-frites en face de chez la mère Poulard, puis champagne et cake à la maison, car les Faugier  

fêtaient leurs 47 ans de mariage ! Vive les mariés !  Le lendemain on a plié bagages et nous avons quitté à 

regret ce lieu extraordinaire. A 20 h  nous faisions une entrée ‟ discrète ” à la réunion de rentrée des 

adhérents à la salle Sala.   ULTREIA !     Edith ARCHER 



   

Photos Daniel Faugier          

Sortie dans le Haut Beaujolais le 20 octobre : 

C’est en petit comité que nous nous sommes retrouvés entre les monts du Beaujolais (et du Lyonnais,  ne 

sachant pas où se trouve la frontière). 

Il m’a fallu reprendre la carte pour retrouver mes repères oubliés. Cela nous a obligés à faire des demi-tours 

pour éviter de folles aventures dans des sentes oubliées mais bien inscrites par nos géographes. 

Le temps était à la grisaille automnale. Les feuilles prenaient leurs dernières parures pour faire un charmant 

bouquet. Le circuit fut raccourci à la demande de tous, ce qui nous a permis de rentrer tôt ; et d’avoir passé 

une journée ‟agréable et reposante”. Jean- François PAU 

   

Exposition « 2 poids, 2 mesures » : 

L’exposition de Solange DAVI, adhérente ARA, à la MJC de St-Rambert-l’Ile-Barbe, 4 rue Sylvain Simondan, 
Lyon 9ème. Thème : « 2 poids, 2 mesures », soit « Le Monde allant vers » et « le Monde à l’envers » continue 
jusqu’à la fin de cette semaine (samedi 18) Le vernissage a eu lieu vendredi 10. 

         

DIVERS 

Conférences 

L’association des Amis de Saint Martin d’Ainay organise chaque année un cycle de conférences, dont certaines 
ont un rapport avec des personnages ou des éléments du patrimoine jacquaire. 
Salle Sainte Croix   30 rue de Condé    69002 Lyon   à 18 h 30   

- Le 16 janvier, L'archevêque à Lyon aux XIIe et XIIIe siècles 
- Le 30 janvier, Le chapitre cathédral à Lyon aux XIIe et XIIIe siècles 
- Le 6 février, Églises et maisons religieuses dans la ville de Lyon aux XIIe et XIIIe siècles 
- Le 19 mars, Cathédrale du Puy : bâtiments canoniaux 

Renseignements : Marie-France GRAVEJAT 


