
N° 5-2018                 Le 10 juin 2018

       

 

LE « RELAIS DES 25 ANS » 

Le bourdon et la besace sont prêts, préparés par Jean-François et Domye, et 

artistiquement décorés des calligraphies de Solange. 

Le départ est confirmé de Saint-Antoine-l’Abbaye  le 19 juin. 

 Le tableau de participation à la marche se complète lentement. Certaines étapes 

sont quasiment pourvues, mais pour d’autres,  

il faudrait un peu de renfort. 

Si vous envisagiez de participer et que vous n’avez pas 

encore signalé votre participation,  

IL EST URGENT de confirmer.  

Et pas forcément dans les étapes proches de chez 

vous, l’idée de ce relais est aussi d’aller à la rencontre 

des autres départements.  

En particulier il faudrait étoffer la participation entre 

Gillonnay et la Haute-Savoie, de Genève à Nantua, de 

Mâcon à St-Haon-le-Châtel, d’Usson-en-Forez au Puy. 

N’attendez pas pour vous inscrire, par égard pour 

l’organisation des hébergements, et qui plus est, les 

places étant limitées. 

Si ce n’est déjà fait, répondez par retour au 

questionnaire joint en fin de lettre. 

(Rappel : les participants portent leur sac et payent 

leur nourriture et leur hébergement) 

L’arrivée à Lyon le 24 juillet après-midi se fera devant la cathédrale Saint Jean, suivie 

d’un pot d’accueil à la maison diocésaine toute proche (salle cardinal Gerlier, 6 av. 

Adolphe Max). 

Nous serons je l’espère nombreux à accueillir nos marcheurs. 

Luc SAINTIER 

 

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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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 

MARCHE AVEC LES DETENUS DE CORBAS 

Cette fois ils sont partis !  

Nos 12 pèlerins, parmi lesquels figurent les 6 

détenus finalement choisis par le juge, ont pris le 

chemin mardi matin au Puy à l’issue de la messe 

de 7 H. 

Ce week-end ils traversaient l’Aubrac. 

La détermination reste entière, malgré la fatigue 

et les orages. 

Vous pouvez suivre leur avancement sur le blog 

mis à jour chaque soir par Bruno LACHNITT, en 

utilisant ce lien : 

http://detenustrouverdusens.over-blog.com 
photo Bruno LACHNITT 

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 

LE RELAIS DES 25 ANS, l’itinéraire : 

 

http://detenustrouverdusens.over-blog.com/
https://www.credofunding.fr/fr/detenus-trouver-du-sens2017


3 
 

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  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      

 

JOURNEE DU 25 JUILLET 

Pour fêter la St Jacques à l’occasion du 25ème anniversaire de notre association, les jacquets de toute la région 

se retrouveront entre Saône et Rhône. 

Déroulement de la journée : 

- 9 H 30   Visite commentée de la mosaïque de Larissa 

PEREKRESTOVA d’Odessa à Fourvière 

- 10 H 00 Messe célébrée par Monseigneur Emmanuel 

GOBILLIARD (crypte de Fourvière) 

- 11 H 00 Départ pour les Terreaux 

- 11 H 45 env.  Accueil à l’Hôtel de Ville de Lyon par la 

Municipalité 

- 12 H 45 Départ pour le parc de la Tête d’Or 

- 13 h 30 Apéritif et pique-nique 

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. Nous aurons besoin de votre aide 

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 précédent questionnaire, répondez tout de suite à celui joint à cette lettre. J’espère que nous serons 

nombreux. Nous avons besoin de vous pour aider au bon déroulement de la journée (accompagnement du 

groupe lors des déplacements, mais aussi à Fourvière et à l’Hôtel de Ville, aide à l’apéritif, renseignements 

pour stationnement, etc.). Nous n’avons actuellement pas assez de volontaires pour cette journée. 
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HOMMAGE A HENRI JARNIER 

Henri JARNIER avait souhaité un rassemblement de ses amis de St Jacques à 

la stèle de Gillonay pour la dispersion de ses cendres. Cette stèle a été 

inaugurée en 2007 par Henri JARNIER qui en fut l’initiateur. 

Cette cérémonie se tiendra le vendredi matin 15 juin 2018. Les personnes 

désireuses d’y participer sont invitées à se retrouver à La Frette (38) d’où 

partira à 9 H 45 une marche en direction de la stèle de Gillonay. A 11 H 30, 

temps de recueillement et dispersion des cendres. A 12 H 00 repas sorti des 

sacs. A 14 H 00 marche de retour vers La Frette.  

La Frette se situe à 75 km de Lyon sur la route de Grenoble D 1085. 

               Stèle de Gillonnay (créateur Xavier GANTELET) 

 

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 

 

PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR : 
 

JUIN 
 
 

 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... 

Inscriptions : Raymond MENENDEZ 
 

 Mardi 19 : Marche autour de Cublize et du lac 

des Sapins (Haut Beaujolais) 18 km – déniv. 550 m 

Renseignements : Danielle LAGOUTTE ou Claire 

ROCHE -  06 18 51 77 33  

Pour le covoiturage, inscription nécessaire auprès 

de Marie-France GRAVEJAT. 

Départ de la marche à 9 H 15 devant l’église de La-

Chapelle-de-Mardore. Départ de Lyon à 7 H 30 env. 

en fonction des conducteurs. 
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 Mardi 19 : Départ de la marche relais des 25 ans à Saint-Antoine-l’Abbaye 
 

 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, jour de la St Irénée. 

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.                         Eglise Saint Irénée 

JUILLET 
 

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

 Jeudi 12 : Permanence à la Mairie annexe du 5ème 5 place du Petit Collège de 16 h à 19 h. 
 

 Mardi 24 : Arrivée de la marche relais des 25 ans à Lyon St-Jean 
 

 

 Mercredi 25 : Fête de Saint Jacques, rassemblement Rhône-Alpes. 9 H 30 à Fourvière 
 

 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. 

 
 
 

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 

Marche de Meximieux et Pérouges à Montluel sur la voie de l’Ain le 22 mai : 

Nous nous retrouvons une vingtaine à l’arrivée du car de l’Ain pour une marche aisée et agréable sur le 

chemin de Compostelle. En montée d’abord jusqu’à Pérouges où une petite halte touristique s’impose, puis 

le long d’une petite route de campagne, et en deuxième partie dans un magnifique vallon boisé jusqu’à 

l’entrée de Montluel. La joëlette prévue n’était pas là, et heureusement, car plusieurs arbres étaient tombés 

en travers du chemin. Cette journée de marche par un temps clément a permis à plusieurs participants de 

faire connaissance. Et décidément, cette Via Lugdunum est bien agréable. 

 

   

          Photos Jean-François PAU 

 

mailto:mf.gravejat@gmail.com
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Soirée chants et poèmes le 24 mai salle Sala : 

Nous étions une vingtaine seulement réunis salle Sala à Lyon pour 

écouter Jacques STROBEL nous dire quelques poèmes  évoquant les 

chemins et le pèlerinage, et chanter avec lui sur ces mêmes thèmes. 

Philippe DE MONTETY a également entonné un vieux chant de marche. 

Soirée conviviale très détendue, sympathique et agréable, terminée par 

un petit buffet, mais quel dommage que seulement 20 personnes aient 

pu faire le déplacement ! - LS 

    

 

Randonnée autour de Morancé  le 6 mai : 

Nous étions 7 randonneuses du dimanche : Annie-Claude, Bernadette, Claude, Christiane, Raymonde, Marie-

France et Marie-Paule à retrouver, à l’arrêt du car de Morancé, Régine, la sœur d’Annie-Claude. 

De suite Marie-France nous imprègne de l’histoire locale du village de Morancé, créé par une colonie 

sarrasine au début du VIIIème siècle, l’église ayant peut-être été leur première mosquée.  

Nous partons d’un bon pas à travers les vignes, avec des vues magnifiques sur les monts du beaujolais, et 

passons devant une jolie croix de mission pour arriver au château de Lachassagne, bâti en 1830, et grand 

domaine viticole bien clos.  

Nous pique- niquons sur l’aire de jeu du 3ème hameau du village, avec belle vue imprenable sur la vallée de la 

Saône.  

Un producteur de foie gras « sévit » à la ferme des Perrelles : bizarre dans le Beaujolais. 

Le clou de la balade sera, après une sieste bien méritée, la visite, à Marcy-sur-Anse, d’un poste de télégraphe 

de Chappe (restauré entre 1981 et 1984), où une bénévole passionnée nous expliquera ce système ingénieux 

de transmission optique, à l’aide de signaux codés, de messages militaires ou administratifs. Par beau temps, 

15 mots à l’heure pouvaient être transmis. Nous restons en admiration devant l’ingéniosité de Monsieur 

Chappe ! 

Merci à Annie-Claude, Marie-France et Raymonde pour cette belle balade estivale et culturelle, d’un peu plus 

de15 km.  Marie-Paule STROBEL   

     
  

 

 PAGE SUIVANTE, QUESTIONNAIRE ANNEXE A LA LETTRE :  REPONSE URGENTE 

Pour toute question relative à cette marche et aux journées des 24 et 25 juillet, 

appeler : Jean-Michel COUTURIER  Tel : 06 25 98 96 88 

ou : ara.delegue.rhone@gmail.com 
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QUESTIONNAIRE A NOUS RETOURNER 
Par courriel à : secretariatara.rhone@gmail.com 

Par la Poste à : Marie-Antoinette FRANCOIS  106 allée des Cyprès - 69290 Craponne 

Nom :     Prénom : 
 

MARCHE DES 25 ANS : Envisagez-vous de participer à la marche relais des 25 ans 

qui se déroulera du 19 juin au 24 juillet ? 

OUI   NON 

Si oui, sur quelles étapes ? 

  

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOURNEE DU 25 JUILLET : Pouvez-vous aider à son organisation ? 

OUI   NON 

Si oui, pour quelle(s) tâche(s) ? (cochez clairement votre réponse) 

 accueil des marcheurs le 24 à St-Jean en fin d’après-midi : 

 aide au buffet d’accueil le 24 : 

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

            combien de personnes pouvez-vous accueillir ? 

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

 préparation de la messe de 10 H : 

 animation de la messe : 

 service d’ordre de la messe : 

 encadrement des déplacements : 

 service d’ordre à l’Hôtel de Ville : 

 aide pour la projection vidéo à l’Hôtel de Ville : 

 apéritif au parc de la Tête d’Or : 

 consigne des sacs et/ou transport : 

 orientation et stationnement des véhicules : 

 autres : 

mailto:secretariatara.rhone@gmail.com

