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EDITORIAL 

Vous avez reçu ces derniers jours le bulletin de 

notre association, qui paraît 3 fois dans 

l’année. Prenez-vous le temps de le lire, ne 

serait-ce qu’en le parcourant ? Faîtes-le, et 

vous constaterez le travail accompli par le 

comité éditorial pour retranscrire les faits 

saillants de la vie de l’association, sous des 

facettes multiples, mais aussi pour ouvrir la 

perspective au-delà de notre champ habituel 

par des témoignages ou des articles plus 

généraux touchant au chemin de Saint Jacques. 

Le numéro du mois de février est 

traditionnellement celui qui appelle à 

l’assemblée générale, l’un des temps forts de 

l’ARA, le moment où tous les adhérents 

peuvent se retrouver et échanger entre eux. 

Cette année elle se tient en Ardèche, à Saint-

Victor et j’espère que le Rhône sera bien 

représenté (vous avez reçu le bulletin d’inscription avec le bulletin). C’est 

l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et aussi de prendre 

connaissance des défis à relever dans l’avenir. C’est aussi le moment où l’on 

renouvelle les instances de l’association en élisant le conseil d’administration, 

plus précisément en pourvoyant les postes arrivant à échéance (ils sont 7 cette 

année). Je rentre dans cette catégorie mais je souhaite rester administrateur et 

continuer à œuvrer dans l’association, en présentant ma candidature à la 

présidence, en accord avec Jean MONNERET. 

Thierry LEBRUN va me succéder comme délégué du Rhône à partir du mois 

prochain. Je lui souhaite de connaître les mêmes satisfactions que moi dans ce 

poste, et je sais qu’il pourra compter sur le soutien de l’équipe de  délégation qui 

s’est constituée ces dernières années. 

Jean-Michel COUTURIER  Délégué du Rhône 
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Maison des associations, 5 place Saint Jean 69005 LYON – http:/www.amis-st-jacques.org 

Délégué : Jean-Michel COUTURIER  -  Adjoint : Thierry LEBRUN                                                  

Secrétaire : Domye VESSILLER-SAINTIER -  Secrétaire-adjointe : Raymonde CARRUEL     

contact : rhone@amis-st-jacques.org 

 

 

Sommaire : 

Editorial 

Hospitalité au Puy 

Réunion hospitalité 

Soirée du 14 mars 

Salon du randonneur 

Assemblée Générale 

de l’ARA 

Soirée du 11 avril 

La FFACC au Puy 

Travaux à Santiago 

Programme des 

événements à venir 

Compte-rendu de nos 

activités 

Ré-adhésion 

 



2 
 

HOSPITALITE AU PUY-en-VELAY et à LA-COTE-ST-ANDRE 

Le planning 2019 du Relais du Pèlerin St-Jacques au Puy-en-Velay n’est 

encore pas complet. Deux périodes restent à pourvoir : 

- Du 20 au 31 août 

- Du 20 au 30 septembre 

Le gîte de La-Côte-St-André tenu également par l’ARA demande aussi des 

hospitaliers. 

Toutes les infos se trouvent sur le site de l'ARA mais vous pouvez accéder 

directement à la page du Puy en cliquant ici (Ctrl + clic) 

Remarque : après vous êtes inscrits via le formulaire d'inscription, vous devez 

recevoir un mail (portant copie de votre inscription) à l'adresse que vous avez 

indiquée. Si tel n'est pas le cas merci de contacter Jean-Paul Chiron au 

06.86.08.78.70       Entrée du gîte du Puy                        

 

REUNION ANNUELLE DE RENCONTRE ET D’INFORMATION SUR L’HOSPITALITE 

La Commission Hospitalité de l’ARA tiendra sa réunion régionale annuelle de rencontre et d’information sur 

l’hospitalité. Ce sera une journée riche en échanges et témoignages. Elle aura lieu : 

Mardi 12 mars 2019 de 8 h 30 à 17 h 00 

A la maison des Apprentis d’Auteuil 

22 Avenue Hector Berlioz 

38260 La Côte- Saint-André 

Il reste encore quelques places. 

L’inscription, obligatoire, se fait sur le site de l’ARA. Cliquez sur l’onglet de la commission hospitalité. 

Si vous rencontrez un problème, voir avec  Gil FLAMMIER : 06 52 18 45 61 

 

SOIREE DU 14 MARS 

Nous avons invité trois auteurs de livres récemment édités sur des thèmes liés au Chemin à venir salle Sala le 

jeudi 14 mars. La soirée s’articulera autour d’un temps de présentation de leur ouvrage avec éventuellement 

un peu de lecture, suivi d’une séance de partage, de questions et réponses. 

Caroline DE DANNE – « Compostelle au pas de l’âne » 

Gérard JAVICOLI – « Désirs de Compostelle »  

Pierre-Elie BENOIT – « Haikus sur le chemin » 

Cette soirée est réservée aux adhérents et à leurs invités. A partir de 18 H 30. 

 

SALON DU RANDONNEUR DU 22 au 24 MARS 

Ce salon dédié à la randonnée ouvre ses portes chaque année 

en mars à la Cité internationale de Lyon. Comme l’an passé, 

nous y tiendrons un stand (N° D 62, au fond à droite). C’est 

pour nous une occasion unique de présenter l’association, 

son travail, et de promouvoir les chemins de Compostelle et 

le mouvement jacquaire. 

Un parcours pédestre « jacquaire » à destination de la Cité 

internationale est prévu au départ de Fourvière les 23 et 24 

mars. Durée 3 H env. – RV 9 H sur l’esplanade Jean-Paul II - 

Sur inscription auprès de : secretariatara.rhone@gmail.com 

https://docs.google.com/document/d/12nc6g7hkxAed_n_pfzn7_fQ_YMBu1qO_jDZxJYWQZIw/edit
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Des cartes d’invitation sont disponibles aux permanences. 

Le vendredi 22 à 17 H, conférence par des membres de l’ARA, sur le thème : 

« Partir pour Compostelle… » 

Le vendredi également, à 14 H 15, conférence d’Antoine Bertrandy, ancien 

pèlerin et auteur d’un livre : « Vers Compostelle, drôles de rencontres » 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION le 30 MARS à St-VICTOR en ARDECHE 

Nous vous attendons tous le 30 mars prochain à Saint-Victor 

d’Ardèche (90 km de Lyon) pour assister à l’A.G. de notre 

association. Outre le plaisir de retrouver nombre d’entre nous 

et les membres des autres délégations, vous aurez à élire 

plusieurs membres du prochain conseil d’administration, dont 

notre futur délégué. 

La fiche d’inscription vous est parvenue jointe au dernier 

bulletin trimestriel. Vous devez la retourner avant le 15 mars. 

Précision, il convient d’avoir acquitté sa cotisation 2019 pour 

participer à cette assemblée.  

Le week-end organisé conjointement est complet. 
Saint-Victor-d ’Ardèche 

SOIREE DU 11 AVRIL 

Nous recevrons Jean-François Wadier, responsable de la commission Histoire et patrimoine au sein de l’ARA, 

qui viendra nous exposer  « Compostelle avant Compostelle » : 

Que savons-nous de ce qui s’est passé entre la mort de saint Jacques en 44 à 

Jérusalem et la découverte de son tombeau en Galice en 830 ? 

Les textes sont rares et imprécis, mais les fouilles de la cathédrale ont apporté 

des informations sur le mausolée romain et les tombes du cimetière. Les 

troupes berbères débarquées en 710 ont conquis l’Espagne à l’exception des 

Asturies et des provinces basques qui n’ont jamais été occupées de manière 

permanente. C’est dans ce contexte du IXème s. que la population assiégée et 

soumise à des razzias destructrices a imploré saint Jacques : ’Notre sauveur et 

patron  secourable’. Plusieurs églises dédiées au culte du ‘fils du tonnerre’ ont 

été construites autour de Lugo avant que le roi des Asturies ne fasse édifier la 

première église de Compostelle en 830. Le pèlerinage local s’est alors 

développé et très vite a été amplifié par l’arrivée de pèlerins du nord informés 

que ‘le tombeau de saint Jacques était en Galice où il fait des miracles’. 
      Alphonse I roi des Asturies 

 

LA FFACC AU PUY-EN-VELAY 

La Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle anime un " Espace Europa 

Compostela" au Puy en Velay, dans la rue des Tables. Ce local accueille du mois d'avril à octobre tous les 

visiteurs souhaitant s'informer sur les chemins de Compostelle. 

La fédération invite les adhérents des associations jacquaires à participer à la tenue de ces permanences. 

Il reste les périodes du 2 au 8 mai, du 23 au 29 mai, du 18 au 24 juillet, du 22 au 28 août à pourvoir. 

Un appartement confortable est mis à la disposition des permanenciers. La condition requise est d’avoir fait 

le chemin. 

TRAVAUX A LA CATHEDRALE DE SANTIAGO 

En raison de travaux de restauration de la cathédrale, durant toute l’année 2019 la messe quotidienne des 

pèlerins sera célébrée dans l’église San Francisco. Attention cette église est plus petite, venir bien en avance. 
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PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR : 

 

MARS 
 

 

 Jeudi 14 : Balade dans Lyon sur les pas des pèlerins de Compostelle, avec visite de l’Espace 
Culturel du Christianisme à l’Antiquaille. Inscription souhaitée.  
Rendez-vous à 9 H 00 place de l’église Saint-Nizier. 
Prévoir un hors-sac pour pique-nique champêtre et 7€ pour la visite  
La balade suit les pas que les pèlerins lyonnais, ou ceux qui passaient par Lyon, empruntaient dès 
le Moyen-Âge. En suivant les coquilles au sol, nous découvrirons différents symboles jacquaires, 
intimement liés à la riche histoire lyonnaise, en particulier au Moyen-Âge et à la Renaissance. 
Le départ se fera de la place Saint-Nizier, là où se trouvait la chapelle Saint-Jacquème. Traversant 
la Saône après ce qui était l’hôpital Saint-André, nous entrerons dans le « cloître Saint-Jean » par 
la porte Frau. Après un court arrêt devant la cathédrale Saint-Jean-Baptiste pour admirer les 
médaillons sculptés des portails, nous « grimperons » le Gourguillon. Une nouvelle petite pause à 
la Madeleine pour reprendre notre souffle, un détour par le jardin des curiosités, les basiliques de 
Saint-Just et des Macchabées, l’ex couvent des 
Visitandines… et nous atteindrons Fourvière pour une 
lecture commentée de l’exceptionnelle mosaïque                                                               

qui illustre l’histoire de saint Jacques et du pèlerinage.  
En début d’après-midi, nous visiterons ce haut lieu de 
mémoire et d’histoire qu’est l’Espace Culturel du 
Christianisme à Lyon, à l’Antiquaille, sa crypte décorée de 
mosaïques, et le « cachot » de saint Pothin.  
Renseignements et inscription : Raymond MENENDEZ -     
06 33 36 38 46 ; menendezra@wanadoo.fr  

                Cachot de Saint Pothin 

 

 Jeudi 14 : Soirée Salle Sala (Lyon 2) Soirée auteurs (voir ci-dessus) 
3 rue St-François-de-Salle, Lyon 2ème, à partir de 18 H 30. La soirée se terminera autour d’un verre. 

 
 

 Mardi 19 : Marche au départ de Chavanay  
RdV  à Chavanay,  Place des Halles à 10 heures 
(Parking du Bief  sous la place) 
Ou 

RdV  à  8 h 45  près du métro Gare d’Oullins  pour 

covoiturage (lieu d’attente parking de l’ancienne gare 

SNCF) - sur inscription auprès de Jean-François PAU - 

06 32 42 45 59  

(prévoir 5 € par personne pour frais de covoiturage) 

Retour  prévu à Oullins pour 17 h                                                                                                      Malleval                   

Parcours de 15 km :  Chavanay - Malleval – Chavanay, par le chemin de Compostelle. 

dénivelé 250 m,  possibilité de raccourcir. 

Pique-nique tiré du sac 

On suit le GR65 et chemin de Saint Jacques  jusqu’au Creux de 

Rolla, lieu du pique-nique  

On visite rapidement Malleval, puis par la crête qui domine 

Malleval et le Rhône, on le rejoint en amont de St-Pierre-de-

Bœuf. Retour par la Viarhôna jusqu’à Chavanay. 
                  

Chapelle du calvaire à Chavanay 
 

 

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

 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. 
 

mailto:menendezra@wanadoo.fr
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 Vendredi 29 au dimanche 31 : WE en Ardèche autour de Saint-Victor (complet) 
 

 

 Samedi 30 : Assemblée Générale de l’ARA à Saint-Victor (Ardèche). Nous comptons sur votre 
présence. Renseignements et fiche d’inscription dans le dernier bulletin trimestriel. 

AVRIL 
 

 Jeudi 4 : Permanence à la Mairie annexe du 5ème, 5 place du Petit Collège de 16 H à 19 H 
 

 Samedi 6 : Parcours jacquaire dans Lyon, avec visite insolite de Fourvière.          
Inscription souhaitée. Plus de détails prochainement. Renseignements : Raymond MENENDEZ 

 

 Dimanche 7 : Randonnée autour du Mont Thou 
Rendez-vous à  8 h 10 à la gare de Vaise pour prendre le BUS 43  à 8 h 20, Arrêt : St-Romain 

Ou 

RDV à l’église de saint Romain à 9 H  

Parcours direction le Mont Thou (609m) et le Mont Cindre, 15 km  - dénivelé environ 450m 

Prévoir comme d’habitude pique-nique, eau, café….et chaussures, etc… 

Retour prévu sur Lyon vers 17 h 

Renseignements ou inscription : Annie-Claude  BONNOT : 06 50 22 27 62 - ac.bonnot@gmail.com 

Ce parcours peut être glissant et boueux  par temps de pluie, l’organisatrice se réserve la 

possibilité de le remplacer si elle le juge nécessaire. Merci de votre compréhension. 
 

 

 Mardi 9 : Visite de l'église Saint Jacques des États-Unis LYON 8°  
En partant du carrefour avenue Berthelot/boulevard des États-Unis, nous regarderons quelques 
murs peints de la cité Tony Garnier et marcherons pour aller découvrir les peintures racontant la 
vie de Saint Jacques le majeur réalisées en 1936 par Louise 
Cottin. 
RV à 9 H 45 à la station du tram T2, arrêt « Jets d'eau 

Mendès-France », au carrefour, côté droit en tournant le dos 

au Rhône (de Perrache il faut compter 10 minutes). 

Pour ceux qui le souhaitent nous pourrons ensuite partager 

un repas à la cafétéria du Centre International de Séjour de 

Lyon (CISL) tout proche. 

Inscriptions auprès de Marie-France Gravejat - 06 84 93 63 73   

mf.gravejat@gmail.com  - Sortie renouvelée vendredi 12 

 
 

 Jeudi 11 : Permanence à la Mairie annexe du 5ème, 5 place du Petit Collège de 16 H à 19 H 
 

 Jeudi 11 : Soirée Salle Sala  Conférence de Jean-François Wadier 
« Compostelle avant Compostelle ». Voir ci-dessus 
A partir de 19 H 00, 3 rue Saint-François-de-Sales, Lyon 2ème. 

 

 Vendredi 12 : Visite de l'église Saint Jacques des États-Unis LYON 8°  Détails dito mardi 9 
 

 Jeudi 18 : Marche autour de Sain-Bel et visite de la chapelle du Folliet 
Parcours de  12 Km avec 500 m de dénivelé et visite de la Chapelle du Folliet. 
Rendez-vous à 8 h 40 à Gorge-de-Loup pour prendre le Car du Rhône n° 142 de 8 h 50 (2,10 €) 
Ou RV à la gare SNCF de Sain-Bel  à 9 h 30. 
A 9 h 35 nous prendrons le chemin en passant devant «une glacière » puis devant le couvent de la 
Tourette. A 11 h 40 nous serons attendus à la chapelle du Folliet par un responsable de 
l’association qui nous fera un commentaire historique de ce lieu, d’une durée de 40 mn (une 
petite participation sera demandée). 
Pique-nique tiré du sac à la chapelle, ou en cas de mauvais temps à  Sourcieux-les-Mines  
«Chez Stef », café / bar / épicerie / dépôt de pain, qui nous accueillera en contrepartie d’une 
consommation. 
Nous reprendrons le parcours  pour rejoindre Saint-Pierre-la-Palud en passant par son centre 
minier et retour sur Sain-Bel. Arrivée à Gorge-de-Loup vers 16 h 40. 
 

 

mailto:gravejat@gmail.com
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 Jeudi 25 : Permanence à la Mairie annexe du 5ème, 5 place du Petit Collège de 16 H à 19 H 
 

 Vendredi 26 : Permanence à l’Arbresle de 17 H 30 à 19 H, Salle Thimonnier. 
 

 Vendredi 26 : Permanence à Jonage de 17 H 30 à 19 H, 3 rue Neuve. 
 

 

MAI 
 

 Vendredi 17 au dimanche 19 : Week-end à Léoncel (Drôme) Il reste 2 places, contacter C.ROCHE 
 
 

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 
Jean-François PAU :   06 32 42 45 59.     Claire ROCHE :   06 18 51 77 33 
Ann MATAGRIN (marches en Beaujolais) :   04 74 71 60 66 - ann.matagrin@wanadoo.fr 
Marie-Paule STROBEL (permanences): 06-18-94-48-08      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 

Dimanche 3 février 2019, Randonnée parc de Parilly – Fort de Bron 

Dès 9 h 30, ce dimanche matin, huit courageux randonneurs, par un temps de chien (2°C, bise et bruine) 
retrouvaient Odile qui leur faisait découvrir le très beau Parc Métropolitain de Parilly, en serpentant sur environ 8 
km, sur des sentes plus ou moins ‘’gadouilleuses’’, au milieu des magnifiques cèdres et autres résineux. Mais à 
midi, ils rejoignaient le mystérieux Fort de Bron et les 8 autres amis qui n’avaient pas suivi le dicton « la pluie du 
matin n’arrête pas le pèlerin, mais  la pluie toute la journée fait sentir le chien mouillé », pour pique-niquer au 
chaud dans le fort, sous une bonne ambiance, avec quelques liquides revigorants. 

Dès 13 h 30, le groupe suivait un des bénévoles dans les couloirs de ce fort construit entre 1875 et 1878 par le 
général Séré de Rivières et qui dès 1890, à cause des progrès de l'artillerie, est devenu obsolète. Du fait de sa 
situation, le fort fut transformé en réservoir d'eau. 

Pour une visite de 2 heures, nous sommes passés, par le ‘’pont glissant’’ et la porte blindée, à l‘intérieur du fort  
qui pouvait accueillir jusqu'à 841 hommes en cas de guerre. Grâce aux puits de lumière bien installés dans les 
différents croisements de couloirs nous pouvons explorer l'infirmerie, la prison, les chambres, la cuisine, la  
boulangerie, le puits (je vous rassure, vu de l’extérieur), le grand escalier (un des points caractéristiques du fort 
avec un système pour monter des charges de 8 tonnes), et pour finir le magasin à poudre (qui est vide !). 

Nous remercions notre guide pour cette visite très enrichissante mais aussi Odile et Raymonde pour cette bonne 
idée de balade lyonnaise qui vaut vraiment le déplacement ! Pour plus de détail, allez voir notre site pour un 
compte-rendu plus complet.   Marie-Paule STROBEL 

                 

mailto:mf.gravejat@gmail.com
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Jeudi 14 février 2019, Balade urbaine dans Lyon 

Pour varier les plaisirs, ce jour nous partons à 13, sous un beau ciel bleu mais par -2°C pour une balade urbaine 

entre Fourvière la colline qui prie et la Croix-Rousse la colline qui travaille.  

La 1ère visite est celle de la Résidence de la Sarra, dont les tristes façades ont été 

joliment rafraîchies en 2003 de fresques couvrant plus de 3000 m2 ! Puis c’est 

une visite improvisée de l’ancienne chapelle de l’ancien Couvent de la Visitation, 

œuvre de Pierre-Marie Bossan qui est devenue l’Hôtel 4*de Fourvière. 

Après avoir admiré quelques vestiges de l’aqueduc romain du Gier, nous arrivons 

au Cimetière de Loyasse (prononcer Louayass) où nous obtiendrons, grâce à nos 

bonnes têtes, l’autorisation de visiter (nous aurions dû le demander par écrit !)  

Après environ 50 tombes commentées …nous ressentons la fin, non la FAIM ! Et c’est au-dessus de la célèbre 

piste de ski de la Sarra, au calme, sur des bancs au soleil avec vue imprenable … que 

nous pique-niquons. Reposé et ragaillardi, le groupe engage une descente tout schuss 

vers la Saône en passant près de l’Homme de la Roche et en admirant la célèbre 

façade ocre de la maison aux 365 fenêtres, et de l’autre côté des quais, la  

majestueuse cour intérieure d’une entreprise de soieries lyonnaises.  

Un avion dessine pour NOUS le mot « bisou » et un superbe cœur traversé d’une 

flèche ! C’est la St Valentin ! Emotion, rires … puis nous allons vers le Parc de la 

Cerisaie, avec ses 300 pieds de gamay (la République des Canuts), les sculptures 

contemporaines et surtout la célèbre Villa Gillet, haut lieu de culture littéraire.  

C’est ensuite « l’Espace Guignol » avec la célébrissime Fresque des Canuts dont même 

le distributeur de billets est faux… 

Une photo de groupe s’impose au bas des escaliers du mur peint.  

Encore deux fresques modernes sur la Place de la Terrasse « Le Mur 69 » et celle « du Dessous de Mer » dessinée 

par les enfants, il y a aussi la statue moderne du Chant des 

Canuts (court moment musical) et les positions amusantes 

du mobilier urbain et des bancs en forme de cocons de 

vers à soie. 

Au bout du Boulevard de la Croix-Rousse, au Gros 

Caillou nous allons ‘’voir la vue ’’digne d’une carte postale 

avec le toit blanc du grand stade de Décines, la coupole de 

l’ancien Musée Guimet, l’Eglise de la Rédemption, avant de 

descendre par la Rue des Fantasques (point de départ des 

souterrains en «arête de poissons ») en admirant un très 

bel ensemble de cheminées et de toits… Belle ville, 

vraiment !  Au bas de la pente, encore quelques belles 

sculptures de neuf « têtes d’hommes tristes barbus », 

avant d’arriver à Croix Paquet et de traverser la cour intérieure de l’ancien Couvent des Feuillants ou Cour des 

Moirages et de regagner la Place de l’Opéra, très animée dans une ambiance printanière. 

La balade urbaine fut belle, divertissante et instructive et a permis à certains de découvrir des coins secrets, 

émouvants témoignages du riche passé de notre ville, d’admirer des points de vue fantastiques et d’apprécier 

encore plus la douceur de cette Saint-Valentin 2019. Merci beaucoup aux organisatrices !         Thierry LEBRUN 
  

 

POUR CEUX QUI NE L’ONT PAS ENCORE FAIT, PENSEZ A REGLER VOTRE COTISATION 2019 : 
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 décembre ou téléchargeable sur le site) 

à envoyer à :  Domye SAINTIER 3 rue Neuve 69330 Jonage 


