
 
 

N° 3-2018                 Le 10 avril 2018

       EDITORIAL  

                  25 ans et 25 juillet… 
25 ans : l’âge de notre association, fondée par quelques passionnés du chemin en 

1993 à Lyon. L’AG de Tresserve, concoctée avec soin et chaleur par nos amis de 

Savoie, aidés par un soleil fort bienveillant, a témoigné de la vigueur et de la vitalité 

de l’ARA. A nous de conserver l’élan et l’enthousiasme que nous ont légués les 

premiers militants, les fondateurs, les défricheurs. A nous de ne pas nous laisser 

bercer par les effets de mode et les facilités séduisantes mais de continuer à creuser 

le sillon selon la même ligne, avec l’exigence intacte de la vérité. 

25 ans : nous avons souhaité marquer l’événement d’une manière qui, tout à la fois, 

rassemble et fédère les adhérents des 8 délégations autour d’un projet, mette en 

valeur le travail effectué par l’association depuis ses débuts et illustre l’esprit et 

l’attitude des pèlerins que nous sommes. Voilà comment est né le relais des 25 ans : 

empruntant les chemins tracés par l’ARA (Henri Jarnier nous regardera sûrement), 

une grande marche à travers la région, parcourue par des équipes qui se relaieront 

au fil du temps, pendant 5 ou 6 semaines. Le projet est maintenant défini dans ses 

lignes essentielles et nous pouvons vous l’annoncer. Vous êtes invités à en être les 

acteurs. 

25 juillet : fête de la St Jacques. Le relais des 25 ans sera arrivé la veille à Lyon (on 

l’avait calculé ainsi). Et la fête sera belle ! A nous de la rendre ainsi. Nous aurons 

besoin de vous, sans nul doute, ne serait-ce que pour héberger nos compagnons 

des autres départements le 24 au soir. Si vous êtes présent réservez votre date. Je 

compte sur vous. 

Jean-Michel COUTURIER  

 

 

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

Sommaire : 

Editorial 

Cotisation 2018 

Soirée du 24 mai 

Le relais des 25 ans 

Relais des 25 ans, la 

carte 

Marche avec les 

détenus 

Programme des 

événements à venir 

Compte-rendu de nos 

activités  

Tableau synthétique 

des sorties à venir 

Divers 

 



2 
 

 

POUR CEUX QUI NE L’ONT PAS ENCORE FAIT, PENSEZ A ENVOYER VOTRE COTISATION 2018 : 

Tarif : 27 € individuel – 35 € couple – tarif réduit 10 € (sans emploi, étudiant) 

Chèque établi à l’ordre de « ARA des amis de St-Jacques » 

accompagné du bulletin de ré adhésion (joint à la lettre de février ou téléchargeable sur le site) 

Envoyer à Marie-Antoinette François 

106 allée des Cyprès 

69290 Craponne 

SOIREE DU 24 MAI SALLE SALA 

A l’initiative de Jacques STROBEL qui animera cette soirée, nous sommes conviés à nous retrouver pour 

écouter et goûter une sélection de quelques poèmes 

évoquant le chemin et la marche ; en alternance nous 

reprendrons des chants sur ces mêmes thèmes. 

Au programme : Arthur Rimbaud, Léo Gantelet, J.C. 

Bénazet, Anne Sylvestre,…. 

A l’issue de la soirée nous partagerons un moment 

convivial autour d’un verre de l’amitié. 

Pour des questions de droits d’auteur, cette soirée 

considérée comme privée est réservée aux adhérents 

et à leurs invités. Mais venez nombreux ! 

 

LE RELAIS DES 25 ANS 

Nous célébrons en cette année 2018  le 25ème anniversaire de notre association, mais aussi le 20ème 

anniversaire de l’inscription des Chemins de Compostelle au patrimoine mondial par l’UNESCO, et encore le 

20ème anniversaire de l’inscription de plusieurs quartiers de la ville de Lyon également au patrimoine mondial 

par l’UNESCO. 

A cette occasion nous souhaitons créer un (des) évènement(s) qui réponde(nt) à plusieurs nécessités : 

- Développer des temps de partage entre les différentes délégations de l’ARA pour renforcer nos liens. 

- Mettre en évidence le travail effectué par ceux qui œuvrent pour les chemins (balisage, guides, 

patrimoine, accueils, hospitalité,…) 

- Renforcer les liens avec les autres associations, jacquaires ou autres 

- Améliorer la visibilité de l’association auprès des communes, paroisses, etc. 

- Participer à l’animation locale autour du chemin dans les lieux traversés. 

D’où cette idée de parcourir le plus largement possible le territoire couvert par notre association dans une 

marche-relais qui s’achèvera à Lyon le 25 juillet  pour la fête de Saint Jacques. 

Nous utiliserons donc surtout les chemins tracés par l’ARA. 

Partant de l’Isère en deuxième quinzaine de juin, nous passerons successivement en Savoie, Haute-Savoie, 

Ain, Saône-et-Loire, Rhône, Loire, Haute-Loire, nous approcherons Ardèche et Drôme, et pour finir Rhône. 

Chaque étape sera parcourue par un groupe limité à une dizaine de personnes pour des questions 

d’hébergement, mais d’autres personnes pourront les rejoindre à la journée. Les marcheurs pourront choisir 

le nombre d’étapes qu’ils souhaitent parcourir (dans la limite des capacités d’hébergement). C’est pourquoi 

la participation se fera sur inscription préalable (les participants portent leur sac et payent leur 

hébergement). 

Chaque délégation organise une partie de l’évènement ; notre délégation du  Rhône prendra en charge : 

- Organisation des étapes de Macon à Briennon et de Chavanay à Lyon 

- Hébergement le 24 juillet à Lyon des marcheurs et autres adhérents venus pour l’arrivée. 

- Animation de la journée du 25 juillet à Lyon. Pour cette journée, nous souhaitons avoir votre avis et 

vos propositions, une consultation va vous parvenir.  
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LE RELAIS DES 25 ANS – Carte du projet : 

 

MARCHE AVEC LES DETENUS DE CORBAS 

Du 4 au 15 juin se déroulera la 3ème édition de la marche avec des détenus de la prison de Corbas. Un 
groupe de 12 personnes, 6 détenus et 6 accompagnateurs s’élancera du Puy pour rallier Conques. Ce projet a 
pour objectif premier de favoriser la réinsertion des détenus en fin de peine, les préparer au retour à une vie 
sociale « classique ». 
Notre association a soutenu ce projet dès le début, en 2016. Car elle souhaite que tous puissent vivre 

l’expérience du chemin de Compostelle, prendre part à cette découverte de soi et des autres, faire retour sur 

sa vie pour éventuellement lui donner un cours différent. Une expérience particulièrement cruciale et riche 

pour des détenus proches de la sortie, à la veille de tourner la page de la prison. 

L’opération est financée principalement par les dons recueillis sur internet : si vous souhaitez l’aider rendez-

vous sur le lien suivant: https://www.credofunding.fr/fr/detenus-trouver-du-sens2018. 

Les six détenus partis en 2016 se sont tous réinstallés dans la société aujourd’hui, 5 d’entre eux exercent une 

activité. Le résultat parle de lui-même. 

PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR : 
 

AVRIL 
 

 Jeudi 12 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Jeudi 12 : Conférence de JF WADIER à 19 H Salle Sala sur le thème de « Jacques fils de Zébédée, 

compagnon de Jésus » (entrée au 3 rue Saint François de Sales)  

Mais qui était ce personnage, à l’origine de cette grande aventure européenne depuis maintenant 

plus d’un millénaire ? L’exposé s’attache à raconter ce que nous savons de la personne de Jacques 

fils de Zébédée, frère de Jean et compagnon de Jésus, tel que le Nouveau Testament nous le 

rapporte, en replaçant son histoire dans le contexte de l’époque. 

https://www.credofunding.fr/fr/detenus-trouver-du-sens2018
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 Samedi 14 : Parcours jacquaire : sur les pas des pèlerins de Compostelle, balade dans Lyon.   
RV à 9 h devant l’église Saint Nizier, durée 3 h env. Inscriptions auprès de Raymond MENENDEZ 
Peu d’années après la découverte du tombeau de saint Jacques, à Compostelle, vers 840, c’est un 
lyonnais, le diacre Florus, qui, en France, reconnait le premier ce qui va devenir un des trois 
pèlerinages majeurs de la chrétienté. La balade qui vous est offerte suit les pas que les pèlerins 
lyonnais, ou qui passaient par Lyon, empruntaient dès le Moyen Age. Nous découvrirons au 
passage des symboles qui en témoignent, intimement liés à la riche histoire lyonnaise. Après la 
bénédiction par l’évêque de Saint-Nizier, en la chapelle Saint-Jacquème, les pèlerins traversaient 
la Saône par le pont du Change et entraient dans le « cloître Saint-Jean » par la porte Frau. Après 
la montée du Gourguillon, le site de la Madeleine et le bourg de Saint-Just, ils arrivaient dans le 
cloître fortifié, là où se situait initialement « l’église des Macchabées ».  
Nous suivrons cet itinéraire, balisé aujourd’hui par des coquilles au sol, et le compléterons par 
une variante à Saint-Georges, un passage au jardin des Visitandines et, bouquet final, la lecture de 
la magnifique mosaïque retraçant l’histoire de saint Jacques, à Fourvière.  

 

 Mardi 17 : Marche autour de Sainte-Consorce 
RV à 9 H 10 à Gorge de Loup au départ du bus TCL N°72 (départ à 9 H 20) 
Descente à l’arrêt “Sainte-Consorce”, à 9 h 52. 
Par ailleurs, le stationnement est possible dans le village. 
Munis de notre pique-nique et très bien chaussés, avec éventuellement des guêtres, (chemins 
boueux), nous effectuerons une boucle de 13,8 km, avec un dénivelé de 394 mètres. Il n’y a pas 
d’approvisionnement en eau potable sur le parcours. 
Nous monterons à travers des pâturages puis dans un bois habité par un coucou, vers le col de la 
Croix-du-Ban : nous emprunterons un chemin de crête et descendrons au hameau de Larny pour 
admirer un linteau pré-roman de la chapelle Saint-
André et, si possible, la Vierge à l’Enfant qu’abrite la 
nef. Celle-ci accueille des musiciens, en septembre. 
Peu de place, mais du cœur! 
En cheminant le long d’un ruisseau, nous 
regagnerons l’arrêt du bus 72 à Sainte-Consorce. 
Plusieurs départs sont possibles, notamment ceux de 
16 h 33 ou de 17 h 03. 
Le trajet dure environ 36 minutes. Un ticket TCL suffit 
pour l’aller, un autre pour le retour. 
Renseignements auprès de Claire :    
claire.roche57@sfr.fr     ou au   06 18 51 77 33                                                        Chapelle St André à Larny 
 

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

 Vendredi 20 : Visite de St-Jacques des Etats-Unis       
 RV à "jets d'eau Mendès-France" à 9 H 45, au carrefour Berthelot/Etats-Unis pour aller à la cité 
Tony Garnier, voir quelques murs peints par la Cité de la Création puis la visite de l'église Saint 
Jacques, avec possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'aller vers midi déjeuner ensemble à la 
cafétéria du CISL, tout proche. Inscription préalable : Marie-France Gravejat 
 

 Samedi 21 et dimanche 22 : WE dans le Clunysois : Ce week-end est complet 
 

 

 Jeudi 26 : Marche autour de Sathonay. Accès à pied depuis le terminus Cuire du métro C 
Détails prochainement. Renseignements auprès de Gérald PERRIN  au 06 08 95 17 23 

 

 Jeudi 26 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Vendredi 27 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier. 
 

 Vendredi 27 : Permanence à Jonage de 17 h 30 à 19 h, 3 rue Neuve. 
 

MAI 
 

 Jeudi 3 : Permanence à la MJC Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Dimanche 6 : Marche au départ de Morancé Accès avec le bus N°118  Détails prochainement, 
renseignements : Annie-Claude BONNOT, Raymonde CARRUEL et Marie-France GRAVEJAT 

 
 

mailto:claire.roche57@sfr.fr
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 Samedi 12 : Balade jacquaire dans Lyon  
Même parcours que le samedi 14 avril (voir plus haut) Renseignements et inscription auprès de 
Raymond MENENDEZ 

 

    Jeudi 17 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Mardi 22 : Marche sur le chemin de Compostelle  de Pérouges à Montluel – 18 km – facile      
Accès par le car de l’Ain N°132 (départ devant l’Hôtel Dieu, 2 €) Renseignements A-C. BONNOT 

 

 Jeudi 24 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Vendredi 25 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier. 
 

 Vendredi 25 : Permanence à Jonage de 17 h 30 à 19 h, 3 rue Neuve. 
 

 Samedi 26 et dimanche 27 : Marche sur le chemin des Huguenots de Poët-Laval à Bourdeaux 
Organisée par la Drôme – coût 46 € - Pour tout renseignement, contacter Marylène DELMARRE au 
06 70 09 36 37 – marrydel@orange.fr  
 

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 :  
Annie-Claude BONNOT (coordination des marches) :    06 50 22 27 62  -   ac.bonnot@gmail.com 
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 

COMPTE-RENDU DE NOS ACTIVITES 

Sortie à Sainte-Croix-en-Jarez le 4 mars : 

Merci à celles et ceux qui ont partagé avec Jean-François et moi cette journée dans le Pilat. Malgré les 

rafales, notre chaleureux groupe (15 personnes) a atteint, depuis le barrage de Couzon, la chartreuse où 

Michèle nous a commenté les saisissantes peintures murales, exécutées par un atelier tout imprégné de 

l’expressivité du maître de Padoue et d’Assise, Giotto. 

Faute de poursuivre notre pérégrination jusqu’en Italie, nous avons fait une halte hors-sac dans une galerie 

du paisible cloître des Chartreux, méditant leur devise: ”La Terre tourne, mais la Croix demeure.” 

A bientôt, pour partager encore, avec vous. Amitiés jacquaires, Claire ROCHE 

           
Photos Daniel FAUGIER 

 

mailto:mf.gravejat@gmail.com
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Marche et visite de Brindas le 8 mars : 

Tout près de Lyon, 3 ‘’bridasiens ’’aimant leur village et férus d’histoire nous ont fait visiter pendant 2 heures 

le vieux Brindas avec la tour du vieux château et sa maquette des anciens bâtiments, l’église et les vieilles 

rues comme celle du ‘’ vingtain’’ (pour les ’’protéger’’ le seigneur prélevait 1/20 de la récolte des habitants !).  

Après le culturel, pensons au pique-nique qui a lieu à l’aérodrome de Brindas : pas d’avion en bout de piste 

mais des tables et des bancs, à l’abri du vent et au soleil pour nous accueillir avant de reprendre notre 

chemin. Nous empruntons parfois des chemins très boueux : il faut jongler avec les bas-côtés et Daniel, notre 

paparazzi attitré guette, en vain, la 1ère chute. Un petit pont nous permet de franchir le gué. Avant 

Chaponost, nous croisons le chemin de Compostelle et ses coquilles et à plusieurs endroits, nous avons une 

vue superbe sur la chaîne des Alpes enneigée. Nous arrivons alors aux Aqueducs où toute une série de ceux-

ci, plus ou moins restaurés, nous impressionnent quant au travail de bâtisseurs des temps anciens. 

 Merci à Odile et Raymonde de nous avoir préparé cette belle randonnée-patrimoine, très agréable, qui nous 

a permis de découvrir ce joli village si près de chez nous. Marie-Paule STROBEL 

    

Photos Daniel FAUGIER 

Randonnée patrimoniale autour de Theizé le 20 mars : 

Par un début de printemps glacial, nous étions 14 courageux venus rejoindre notre guide Ann à Theizé pour 

randonner par des petits chemins caillouteux au milieu des vignes du Beaujolais. Nous découvrons des 

’’cadoles ‘’, petites cabanes qui, autrefois,  servaient aux vignerons. Il y a aussi des cultures de ‘’gogis ‘’, 

petites baies rouges pleines de Vitamine C. Après le ‘’crêt de Fay’’, nous arrivons au plus petit village du 

beaujolais, Moiré, où une légende est attachée à la vieille église de Saint Pierre (et sa clé !).  

Après le pique-nique, pris au cahud grâce à Ann, nous partons vers le château de Rapetour ’’maison forte’’ du 

13ème siècle qui abrita les familles de Viego puis les Varennes. Il reste encore les machicoulis et les 

meurtrières, et une tour ronde a remplacé 2 tours carrées. Dans la cour intérieure, on peut voir une coquille 

Saint-Jacques sur une colonne. Au 16ème siècle à Rapetour on pratiquait ‘’l’Alchimie’’, qui renvoie au chemin 

de la connaissance et de la méditation. Compostelle, c’est l’étoile de la terre, (l’antimoine, quand la pierre se 

cassant a la forme d’étoiles)….  

Nos chaussures crottées laissées au vestiaire, derrière le propriétaire actuel, un passionné des lieux (qui 

hélas n’est pas un chevalier en ‘’cotte de maille’) nous pouvons visiter quelques salles du château.   

La 1ère pièce du donjon, ancienne salle de garde, est actuellement meublée sur le thème de la chasse.  

La Chapelle avait une valeur de superstition : elle protégeait le bâtiment. La grande salle polyvalente est le 

‘’salon des voyages’’ ; l’ancienne chambre est un ‘’cabinet de curiosités ‘et la salle de musique est aussi une 

salle de jeux.  

Merci à Ann pour cette très belle balade patrimoniale au milieu de très beaux paysages, avec en prime, 2 

heures de ‘’vie de château’’  Marie-Paule STROBEL 
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Photos Gisèle LABROSSE 

Salon du Randonneur du 23 au 25 mars : 

Grand succès pour notre petit stand pris d’assaut, de nombreux contacts ont été pris ; un grand merci aux 

bénévoles et en premier lieu à Jacques VIAL. 

Une sorte de parcours jacquaire inversé a été proposée (et très appréciée) les samedi et dimanche de 

Fourvière à La Cité Internationale : 

 « En suivant la coquille de Raymond, une vingtaine de personnes et quelques adhérents, samedi et 

dimanche ont marché de Fourvière au Salon du Randonneur. 

Après la visite détaillée de la mosaïque Saint-Jacques de la crypte, une création de Larissa PERESTROVA 

d’Odessa, nous continuons par le haut de l’Amphithéâtre romain, le couvent des Visitandines devenu un 

hôtel  4 étoiles. L’Eglise Saint-Irénée et son calvaire, l’un des seuls subsistant dans une grande ville. La rue 

des Macchabées, les restes de la Basilique de Saint-Just. Nous avons un aperçu du riche patrimoine de ce 

parcours, les groupes suivent avec intérêt. Aux croisées des rues les coquilles au sol indiquent le chemin que 

nous empruntons à l’envers.  Un petit détour au Jardin des Insolites avec une vue panoramique sur la ville et 

ses environs. La Montée du Gourguillon, est une voie très ancienne de Fourvière, la Cathédrale Saint-Jean, 

près de la MJC siège de notre association, les restes de l’Eglise Sainte-Croix. Vers les quais de Saône, la 

Commanderie des Antonins où a été créée notre Association il y a 25 ans. Un arrêt place Saint-Nizier où la 

Chapelle St Jacquème accueillait la Confrérie Jacquaire. Les quais du Rhône jusqu’à la Cité Internationale. 

Une entrée du Salon du Randonneur est offerte aux participants. Merci à Raymond MENENDEZ, de son 

temps donné et ses commentaires passionnants. » Marie-Antoinette FRANCOIS et Raymonde CARRUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Christiane PERRAUD et Jean-François PAU 
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TABLEAU SYNTHETIQUE DE NOS SORTIES A VENIR : 

date organisateurs lieu Km transport 

Sam 14/04 Raymond MENENDEZ Balade jacquaire - Lyon   

Mar 17/04 Claire ROCHE - J. François PAU Ste Consorce/Larny 
 

bus 72 

Ven 20/04 Marie-France GRAVEJAT St Jacques des Etats Unis   

WE 21-22/04 Jean-Michel COUTURIER Cluny/Bray 
 

 

Jeudi 26/04 Gérald PERRIN Caluire/Sathonay 20 Métro  

Dim 06/05 Annie-Claude BONNOT - Marie-F. 

GRAVEJAT - Raymonde CARRUEL 

Morancé 15 bus 118 

Sam 12/05 Raymond MENENDEZ Balade jacquaire - Lyon   

Mar 22/05 Annie-Claude BONNOT Pérouges/Montluel  

(Ch. de Compostelle) 

18 car de l’Ain 

132 

Dim 03/06 Jean-François PAU - Christian 

BAILLET 

Ste-Catherine 15 covoiturage 

Mar 19/06 Danielle LAGOUTTE - Claire ROCHE Lac des Sapins/Cublize 18 covoiturage 

Jeudi 28/06 Marie-France GRAVEJAT De St Irénée à Ste Foy   

 

 

DIVERS 

L’Echo des chemins, une nouvelle lettre d’information pour les pèlerins : 

Une nouvelle newsletter (lettre d’information) 

mensuelle et gratuite, L’Echo des chemins, vient 

d’être lancée par l’hebdomadaire Pèlerin. Dédiée aux 

chemins de Saint-Jacques et aux autres voies de 

pèlerinage, elle abordera également divers itinéraires 

mêlant patrimoine, nature et spiritualité. Chaque 

mois, cette newsletter comprendra : un agenda et 

une carte interactive recensant les actualités des différents chemins de pèlerinage (marches, expositions, 

festivals, concerts, rencontres); des portraits, des interviews; des articles sur des initiatives remarquables du 

monde associatif (ouverture de nouvelles voies, organisation de pèlerinages pour les personnes à mobilité 

réduite, etc.); des conseils pratiques; des dossiers sur les différents chemins; la liste des livres (guides, récits, 

documents) parus récemment. Pour s’abonner gratuitement : http://www.pelerin.com/chemins 

 

 

 

 

 

http://www.pelerin.com/chemins

