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 EDITORIAL  

  Le « relais des 25 ans » 

 

Dans notre dernière lettre mensuelle nous en parlions déjà : 

pour marquer son 25ème anniversaire, l’ARA organise le 

relais des 25 ans. Ce sera une grande marche à travers les 

huit départements et elle empruntera les chemins tracés au 

fil des ans, formant une belle palette multicolore : bleu, 

rouge, orange, jaune. Elle partira de Saint-Antoine-l’Abbaye 

dans l’Isère le 19 juin pour arriver à Lyon le 24 juillet. Et 

pour fêter la St Jacques le lendemain au cours d’une 

journée de rassemblement : des jacquets de toute la région 

se retrouveront entre Saône et Rhône. 

Vous êtes tous appelés à y participer. Tous appelés à 

donner à ces événements la dimension et l’épaisseur qui en 

feront des temps forts de notre association. 

De plusieurs manières possibles : en prenant part au relais 

proprement dit, en offrant un hébergement pour la nuit du 

24 juillet, ou en contribuant à l’organisation de la journée 

du 25 juillet. Si vous n’avez pas répondu au questionnaire 

reçu il y a quelques jours, faites-le dès maintenant : il est 

joint à cette lettre. J’espère que nous serons nombreux. 

Nota : si vous souhaitez marcher plusieurs jours sur une 

partie de l’itinéraire, dans l’une des équipes qui seront 

constituées, il est important de nous le faire savoir en 

indiquant les dates que vous souhaitez car les 

hébergements sont limités. Nous traiterons les demandes 

par ordre d’arrivée en lien avec les autres départements. 

Jean-Michel COUTURIER  
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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 

DECES DE JACQUES VOISIN 

Jacques Voisin, un des « trois  Jacques » fondateurs de l’ARA et responsable de la commission Histoire & 

Patrimoine pendant de longues années est décédé fin avril. Ses obsèques ont eu lieu à Annecy le 21 avril. 

Au fil des années, il avait réussi à constituer une somme remarquable de documents sur Compostelle et le 

chemin, qu’il a léguée aux Archives Départementales en 2016.  

Ci-dessous photo prise lors de l’inauguration de cette collection le 22 /11/ 2016, réunissant les trois Jacques. 

 

Un hommage lui sera consacré dans le prochain bulletin trimestriel. 

Que Saint Jacques l’accompagne dans son ultime voyage, et nous jacquets rhônalpins le remercions pour son 

action en faveur du renouveau du chemin, en particulier dans sa dimension culturelle. 

LE RELAIS DES 25 ANS, suite 

Le parcours est maintenant complètement arrêté, avec un départ de Saint-Antoine-l ’Abbaye le 19 juin. 

Chaque étape sera parcourue par un groupe limité 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). 

Aussi faites-nous savoir au plus tôt quelle(s) partie(s) du relais vous souhaitez effectuer, les inscriptions 

seront prises et retenues en fonction de leur ordre d’arrivée. (Utilisez le questionnaire joint en fin de lettre) 

Concernant la journée du 25 juillet, nous accueillerons à Lyon les jacquets venus de toute la région pour 

fêter la Saint-Jacques. Au programme, célébration religieuse, marche sur une partie du parcours jacquaire, 

réception par les autorités civiles (à confirmer), pique-nique. Nous aurons besoin de votre aide pour cette 

journée (plus de détails dans la prochaine lettre), et aussi pour héberger des membres de l’association le 24 

au soir.  
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DEROULE du PARCOURS 

Etape Départ Arrivée Date Distance Etape Départ Arrivée Date Dist. 

1 St-Antoine-l’abbaye Roybon Gare 19 juin 15 19 Le-Cergne Briennon 7 juillet 21,5 

2 Roybon Gare Montgontier 20 juin 25,6 20 Briennon St-Haon-le-Chatel 8 juillet 20 

3 Montgontier Le-Pin 21 juin 22,5 21 St-Haon-le-Chatel St-Jean-St-Maurice 9 juillet 16 

4 Le Pin Les-Abrets 22 juin 18,5 22 St-Jean-St-Maurice Pommiers 10 juillet 19 

5 Les-Abrets Le-Verrou St Genix-sur-Guiers 23 juin 12 23 Pommiers Champdieu 11 juillet 24 

6 St Genix-sur-Guiers Yenne 24 juin 24,5 24 Champdieu Marols 12 juillet 28 

7 Yenne Serrières 25 juin 23 25 Marols Usson 13 juillet 18,5 

8 Serrières Frangy 26 juin 23,5 26 Usson Chomelix 14 juillet 21 

9 Frangy Pomey 27 juin 17 27 Chomelix Le-Cros 15 juillet 12 

10 Pomey Genève 28 juin 24,5 28 Le-Cros Le-Puy 16 juillet 18 

11 Genève Pougny 29 juin 20 29 Le-Puy St-Julien-Chapteuil 17 juillet 19 

12 Pougny Confort 30 juin 19,5 30 St-Julien-Chapteuil St-Jeures 18 juillet 17,5 

13 Confort Nantua 1er juillet 27 31 St-Jeures Montfaucon 19 juillet 25,5 

14 Nantua Cerdon 2 juillet 22 32 Montfaucon Les-Sétoux 20 juillet 17,5 

15 Cerdon Ambérieu 3 juillet 21 33 Les-Sétoux Bourg-Argental 21 juillet 19 

15 Ambérieu Macon 3 juillet Transfert par 

car ou TGV 
34 Bourg-Argental Chavanay 22 juillet 25 

16 Macon Ouroux 4 juillet 25,5 35 Chavanay Vienne 23 juillet 22 

17 Ouroux Azole 5 juillet 19 36 Vienne Lyon (Bus d’Irigny à 

Confluence) 

24 juillet 25 

18 Azole Le-Cergne 6 juillet 20      
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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 ! 

 

MARCHE AVEC LES DETENUS DE CORBAS 

Ce 2 mai nous sommes un groupe de 20 

personnes à gravir les pentes du Pilat sous un 

ciel clément, depuis le col du Planil jusqu’au 

Crêt de la perdrix. Parmi nous 8 détenus de la 

prison de Corbas pressentis pour partir le 4 

juin prochain du Puy jusqu’à Conques : ce sera 

la 3ème édition de ce pèlerinage particulier, 

axé sur la réinsertion de détenus proches de la 

fin de peine. 

Le parcours a été choisi difficile pour tester la 

capacité physique des candidats : l’année 

dernière l’un d’entre eux n’avait pas pu suivre 

mais cette fois-ci tous sont parvenus au 

sommet sans trop de difficulté. 

L’opération est financée principalement par les dons recueillis sur internet : si vous souhaitez la découvrir 

davantage ou l’aider rendez-vous sur le lien suivant :  

https://www.credofunding.fr/fr/detenus-trouver-du-sens2018 

SESSION DE PREPARATION A L’HOSPITALITE 

Exceptionnellement la commission hospitalité de l’ARA organise une session de préparation à l’hospitalité à 

l’automne, du lundi 15 octobre après-midi au jeudi 18 octobre 2018. Cette session remplacera celle qui 

aurait dû avoir lieu en mars 2019. 

Si vous êtes intéressé(e) par cette session, vous devez 

avant le 15 septembre 2018, compléter et envoyer le 

formulaire d'inscription en ligne que vous trouverez sur 

le site de l'ARA :  

http://hospitalite.amis-st-jacques.org/ puis onglet "La 

commission hospitalité" puis "Formulaire d'inscription". 

Si vous rencontrez une difficulté quelconque pour vous 

inscrire : 06.86.08.78.70 

Pour tout autre renseignement écrire à :  

hospitalite.ps@gmail.com 

 

https://www.credofunding.fr/fr/detenus-trouver-du-sens2017
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PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR : 
 

MAI 
 

 Samedi 12 : Balade jacquaire dans Lyon  
RV à 9 h devant l’église Saint Nizier, durée 3 h env. Renseignements et inscription auprès de 
Raymond MENENDEZ 

 

 Jeudi 17 : Permanence à la Mairie annexe du 5ème 5 place du Petit Collège 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 face Hôtel Dieu, 2 €) 
Renseignements : A-C. BONNOT 

 

 
                           Pérouges 

 

 Jeudi 24 : Permanence à la Mairie annexe du 5ème 5 place du Petit Collège de 16 h à 19 h. 
 

 Jeudi 24 : Soirée poésie et chants sur des thèmes liés au chemin 
A 19 H Salle Sala, 3 rue Saint François de Sales. Chacun apporte quelque chose à grignoter 

 

 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  

JUIN 
 

 Dimanche 3 : Marche autour de Sainte-Catherine (Monts du Lyonnais) 15 km – covoiturage, 

inscription nécessaire. Renseignements : Jean-François PAU ou Christian BAILLET 
 

 Jeudi 7 : Permanence à la MJC du Vieux-Lyon 5 place St-Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Jeudi 14 : Permanence à la Mairie annexe du 5ème 5 place du Petit Collège de 16 h à 19 h. 
 

 Samedi 16 : Balade dans Lyon  RV 9 H devant l’église Saint Nizier 

Elle suivra les clous depuis Saint Nizier jusqu'à Fourvière et sera complétée soit par la visite du 

tombeau de St Irénée soit la visite de l'Espace culturel de l'Antiquaille soit un autre lieu ...surprise... 

Renseignements et inscription : Raymond MENENDEZ 
 

 Mardi 19 : Marche autour de Cublize et le lac des Sapins (Haut Beaujolais) 18 km – covoiturage 

Inscription nécessaire. Renseignements : Danielle LAGOUTTE ou Claire ROCHE -  06 18 51 77 33 
 

 Jeudi 21 : Permanence à la Mairie annexe du 5ème 5 place du Petit Collège de 16 h à 19 h. 
 

 Jeudi 28 : De Saint Irénée à Sainte-Foy Marche-découverte patrimoniale 

Renseignements : Marie-France GRAVEJAT 
 

 Vendredi 29 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier. 
 

 Vendredi 29 : Permanence à Jonage de 17 h 30 à 19 h, 3 rue Neuve. 

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 

mailto:mf.gravejat@gmail.com


6 
 

COMPTE-RENDU DE NOS ACTIVITES 

Randonnée Chazay-d’Azergues - Charnay le 8 avril : 

Nous nous retrouvons à 20 devant l’église de Chazay-d’Azergues ce dimanche matin printanier. Cette 

citadelle, aux portes du Beaujolais, fut une forteresse avec 3 enceintes abritant plus de 3000 personnes. 

Nous longeons de belles maisons anciennes en pierres dorées, et aussi la fontaine aux 4 gargouilles à tête 

d’animaux et des monuments chargés d’histoire comme le château des abbés d’Ainay, qui abrite aussi le 

musée des vieilles pierres, avant d‘arriver à la porte médiévale du Baboin. Nous suivons la rivière l’Azergues 

et après avoir traversé des champs de vignes bordés de cerisiers en fleurs, nous commençons les grimpettes 

jusqu’au petit village de Saint Jean des Vignes. Nous visitons la petite église qui résonne encore de notre 

‘’Ultreïa’’. Encore des grimpettes jusqu’à Charnay pour le pique-nique face à la vallée. De bons gâteaux 

‘’maison’’ et du cidre améliorent notre ordinaire. Sur la place du 

village, nous croisons une fête concernant les conscrits (personnes 

nées dans les années en 8). Après des montées et des descentes, 

une pause près de 2 jolis chevaux est la bienvenue, avant d’arriver 

au village de Belmont- d’Azergues (avec aussi de vieilles maisons de 

pierres dorées) et de regagner notre point de départ. Merci à 

Annie-Claude pour cette belle journée au grand air.                    

Marie-Paule STROBEL 

           
 

 
 

Conférence de Jean-François Wadier le 12 avril : 

Nous étions une cinquantaine réunis salle Sala à Lyon pour écouter Jean-François nous parler du saint patron 

du chemin de Compostelle, Jacques le Majeur, fils de Zébédée, et nous expliquer son rôle parmi les proches 

du Christ, tout en faisant la part des diverses 

interprétations  et écrits postérieurs. Comme à son 

habitude, Jean-François nous a livré des explications 

précises et claires, compréhensibles par tous 

contrairement aux craintes qui avaient pu être 

exprimées, et très documentées. Captivés et ravis, nous 

n’avons pas vu passer le temps de cette soirée qui s’est 

achevée sur un partage de boissons et gâteaux. 

Sachant qu’il a d’autres conférences disponibles à nous 

proposer, nous espérons bien pouvoir l’inviter à nouveau 

dans le futur si cela est possible.  Luc SAINTIER 

    

Parcours jacquaire  le 14 avril : 

En ce matin pluvieux, devant l’église Saint Nizier, Raymond Menendez attendait avec un grand optimisme 

« tout au plus 5-6 personnes, tu sais avec la météo, entre les inscriptions et les présents… ». Ô miracle, ce 

furent finalement 16 participants qui se présentèrent, et tous à l’heure ! Un tantinet surpris par cet élan du 

public – mais secrètement galvanisé -, notre guide s’est courageusement lancé dans un rappel des missions 

de l’ARA et des grandes époques du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, n’oubliant pas de souligner 

à quel point Lyon et ses prédicateurs en furent de précoces promoteurs. Suivirent l’émouvante visite de 

l’église Saint Nizier, la découverte des indices jacquaires dans les quartiers Saint-Jean et Saint-Georges avant 

de diriger nos pas vers les pavés humides de la Montée du Gourguillon. Raymond élevait à mesure son 

propos, mêlant habilement la grande histoire avec les anecdotes du quotidien antique ou médiéval, la 

chronique des notables avec les us et coutumes du petit peuple. Sur les hauteurs, plusieurs arrêts devant les 
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églises de Saint Just, les vestiges de la 

basilique Saint Just des Macchabées, et 

Saint Irénée nous permirent de 

reprendre souffle, et de méditer sur les 

martyrs chrétiens et juifs. L’Histoire 

bégaie ! L’heure avançant, nous 

pressâmes le pas pour rallier les 

magnifiques sites de Fourvière par des 

chemins détournés que beaucoup 

foulaient pour la première fois. A la 

basilique, Raymond nous entraîna pour 

finir vers la grande fresque retraçant la 

vie de Saint Jacques, nous détaillant tous 

les éléments symboliques et légendaires de cette œuvre magistrale, naguère portée par l’ARA. Pour notre 

plus grande fierté, notre association s’inscrit dignement dans la filiation des Confréries des Pèlerins du passé. 

Merci Raymond !   Thierry LEBRUN 

   

Randonnée autour de Sainte-Consorce le 17 avril : 

C’est la période des vacances scolaires, nous ne sommes que 7  à nous retrouver au terminus du bus à 

Sainte- Consorce. Après nous être arrêtés devant la statue de Sainte Consorce (dont un fragment  de reliques 

a été déposé dans l’église par les abbés de Cluny) nous atteignons le plateau de Meginand (riche en 

biodiversité) et par de jolis chemins, à la végétation en plein essor, nous grimpons dans des parties boisées. 

Jean-François égare son appareil-photo, mais nous le 

retrouvons à la Croix-du-Ban pour le pique-nique, dans un cadre 

idyllique. Lors de la descente à travers bois, nous atteignons le 

hameau de Larny pour admirer la chapelle Saint André, et 

surtout de l’extérieur la petite baie de l’abside (XIIème siècle) et 

une jolie croix de pierre de 1673 avec un blason. A l’intérieur : 

la Vierge à l’Enfant, autrefois polychrome, se rapproche de l’art 

bourguignon. Retour à Sainte-Consorce où, dans l’église, 

Madeleine et sa jolie voix de soprano nous charme.  Merci à 

Claire pour cette balade qui vu le petit nombre nous a permis 

de mieux faire connaissance. Marie-Paule STROBEL 
 

 

Week-end autour de Bray et Cluny les 21 et 22 avril : 

Ce samedi ensoleillé, nous étions 13 avec nos hôtes, Geneviève et Jean–Michel,  vers 9h à partir découvrir 

leur jolie campagne autour du petit village de Bray. Très vite, après une première grimpette, nous suivons  

une crête dans le bois de la Roche, un vrai régal ombragé, avec fond sonore du chant du coucou, avant 

d’atteindre le chemin du ban sacré et Notre Dame des Roches : une pause petits gâteaux, photo et chant : 

ULTREÏA s’impose. Après avoir encouragé des 

cyclistes, nous arrivons à Blanot, immortalisé sur 

une aquarelle de Claire, avec de jolis coins 

comme la fontaine et le lavoir (lieu du pique–

nique), le four banal, l’église et son ancien 

prieuré, les maisons anciennes : on peut lui 

attribuer le nom de ‘’joli village de France‘‘. 

Requinqués, nous tentons, avec succès, 

l’ascension du mont Saint Romain (587m au 

niveau de la table d’orientation !) puis après 
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quelques descentes (pour mieux remonter) nous rejoignons, au terme d’une très belle boucle de  18 km, 

Bray, son église et la jolie maison de nos hôtes.  

Après les rafraîchissements corporels et la dégustation d’une bonne bière à l’ombre sur la terrasse, nous 

accueillons Jean–Pierre Sotty, ami de Saint Jacques de Cluny. Après l’apéro et un copieux repas composé des 

mets concoctés chez nous avec amour, Jean–Pierre nous parle de l’influence de Cluny au cours des siècles.  

Le dimanche matin, nous partons à pied (4km) à Taizé. Nous nous mêlons à tous les  jeunes présents pour 

participer avec ferveur à l’office. Les bons restes  de la veille et quelques surplus constitueront notre repas 

du midi. Merci à Geneviève et Jean- Michel pour ce bel accueil. 

A 14 h, Jean- Pierre nous attend à Cluny pour retracer l’histoire du site, à travers les vieilles rues ; puis avec 

un guide officiel nous visitons l’abbaye. Il nous énumère la succession des abbés, leur énorme influence sur 

toute l’Europe au 12ème siècle avec Cluny III (dont il ne reste que 8% de l’édifice initial). Ensuite nous 

parcourons le cloître et avec Jean-Pierre nous visitons le ‘’farinier’’ ’et sa  toiture en coque de bateau, 

l’exposition des chapiteaux du chœur et la maquette de l’abbaye avant les destructions.  

Nous restons à 8 pour visiter le musée (maquettes de plan de la ville au 9ème et d’une maison ancienne, 

chapiteaux et narthex) ; une vidéo nous permet de suivre l’évolution de l’abbaye au cours du temps et les 

restes du tympan. Pour regagner nos voitures, nous passons par l’église Notre Dame et d’autres vieilles rues 

aux maisons anciennes. Merci à Jean–Pierre, notre guide dévoué à sa belle ville .… peut-être un jour viendra- 

t-il  à Lyon nous faire une conférence sur les pèlerinages ?  Marie-Paule STROBEL 

(Pour plus de détails se reporter au site de l’ARA/Rhône/rubrique randonnées).  

 

    
                          Blanot par Claire ROCHE       maquette de l’abbatiale                        l’agneau pascal symbole de Cluny 

 

DIVERS 

- Nouvel ouvrage d’Ann MATAGRIN : Des énigmes gravées dans la pierre depuis la nuit des temps 

Notre adhérente Ann, qui nous organise les sorties patrimoniales en Beaujolais, 

vient de faire paraître cet ouvrage dans le cadre de l’association Déambule 

(découvertes en Beaujolais). 

« Des énigmes peuvent encore défier le temps…en particulier celles des églises 

du Beaujolais des Pierres Dorées aux origines romanes » 

Le livre est en vente à la librairie Cassiopée au Bois-d’Oingt, ainsi que sur les 

manifestations des Géo-initiatives du UNESCO Global Geopark Beaujolais !  

Dans ce livre, il y a entre autres références à St Jacques de Compostelle, celle de 

la croix du Roumieu... 

 

- Travaux sur le chemin du Puy aux Aqueducs-de-Beaunant : 

Le chemin Lyon – Le-Puy passe aux Aqueducs-de-Beaunant sur la commune de Ste-Foy-les-Lyon, en 

traversant la rivière l’Yzeron et la route D 42. Des travaux de requalification de cette voie, qui vont durer au 

moins deux ans, vont entraîner la démolition de la passerelle sur l’Yzeron. Des déviations, évolutives avec 

l’avancement des travaux, seront mises en place par nos baliseurs (allongement + 1 km environ) 
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(ANNEXE A LA LETTRE DU 10 MAI 2018) 

MARCHE DU 25 JUILLET : QUESTIONNAIRE A NOUS RETOURNER 

 

Nom :     Prénom : 

Souhaitez-vous participer à la marche du relais des 25 ans qui se déroulera de la fin 

juin au 24 juillet. 

 

OUI   NON 

 

Si vous avez répondu positivement combien de jours souhaitez-vous marcher 

Merci de ne donner qu’une seule réponse 

2 jours   OUI   NON 

3 jours   OUI   NON 

5 jours   OUI   NON 

10 jours   OUI   NON 

 

Les personnes désirant marcher 1 seule journée pourront venir à leur initiative sur le 

parcours 

 

Pouvez-vous héberger des personnes chez vous pour la nuit du 24 au 25 juillet 

 

    OUI   NON 

Dans l’affirmative combien de personnes pouvez-vous accueillir. 

Couple       -----   Individuel    ----- 

 

Etes-vous disponible même ponctuellement pour aider à l’organisation de la journée 

du 25 juillet à Lyon 

    OUI   NON 

 


