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Editorial : l'assemblée générale de l'ARA 

Ce 19 mars, nous étions 237 amis de Saint-Jacques, réunis à Allan dans la 

Drôme. Dans une association l'assemblée générale est le lieu, le temps aussi, 

où on regarde à la fois le chemin parcouru et le cap à suivre pour la prochaine 

étape. Un lieu où, comme dans les gîtes, le soir venu, s'éprouvent la joie de se 

revoir, la curiosité de découvrir de nouveaux visages, l'avidité à exprimer ce 

que l'on ressent de profond, l'exercice de confronter parfois des visions 

différentes, tout cela dans l'amitié d'un parcours commun, partagé. 

L'Amitié. Nous sommes des amis de Saint-Jacques de Compostelle. 

Voilà le mot que je retiens d'abord au seuil du mandat qui' m'est confié à 

présent, après l'élection du nouveau conseil d'administration de notre 

association. Que l'amitié continue de nourrir notre action,  d'inspirer nos 

débats, de fonder nos échanges. Même lorsque se dresse l'obstacle ou la 

difficulté. 

Cette amitié sera une assise solide pour construire le projet de la délégation du 

Rhône pour l'avenir. Nous en avons besoin pour développer l'association, pour 

étoffer son champ d'intervention, pour que l'esprit du camino, dans toutes ses 

dimensions, rayonne plus largement. J'ai proposé une consultation des 

adhérents afin que ce projet soit vraiment l'expression de tous et non 

seulement de la vingtaine de personnes qui animent la délégation. J'espère 

que vous serez nombreux à répondre (quelques minutes suffisent) et je 

remercie ceux qui se sont déjà exprimé. 

Parmi les nouveaux élus au conseil d'administration, figure également Luc 

Saintier que beaucoup d'entre vous connaissent. Tous les deux, nous sommes 

déterminés à œuvrer ensemble, dans l'amitié. 

Jean-Michel COUTURIER, délégué du Rhône 

Un nouveau délégué pour le Rhône : 

L'assemblée générale du 19 mars a élu un nouveau délégué pour notre 

département. Jean-Michel Couturier (65 ans) a parcouru le chemin de St 

Jacques en 2011, depuis le Puy, avec son épouse, Geneviève. Père de 3 filles 

(et multi-grand-père), il est à présent retraité, après avoir travaillé dans 

différents secteurs de l'industrie et des services : 

« J'ai aidé Dominique Montvenoux dans la gestion et les envois des guides de 

l'association. Il va me falloir répartir habilement mon temps entre l'ARA et mes 

autres engagements, dans une association de soutien aux chômeurs et auprès 

de la congrégation religieuse des assomptionnistes à Valpré en particulier» 
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L'ARA au salon du randonneur :

  

Notre association a participé au salon du randonneur, à Lyon, les 

18, 19 et 20 mars. Merci aux organisateurs qui nous ont accueillis. 

Environ 400 personnes se sont arrêtées devant notre stand pour 

s'informer. Raymond Menendez a prononcé une conférence sur le 

chemin de St Jacques le vendredi après-midi qui a rencontré un 

franc succès et suscité de nombreuses questions dans la salle.

 

Le parcours jacquaire : 

 

 

 

Nous vous proposons un parcours jacquaire dans Lyon,  les  16 

avril,   21 mai et   4 juin 2016, de 9h30 à 16h.  

En quoi consiste ce parcours ? 

Le parcours jacquaire proposé est une « marche promenade », une 

balade, dans Lyon en suivant les coquilles, et en décrivant au 

passage les divers symboles qui constituent le patrimoine jacquaire 

lyonnais. Nous l’enrichirons  de quelques repères historiques des 

lieux traversés. En partant de la place saint-Nizier, nous 

marcherons sur le quai Saint-Antoine, rejoindrons la primatiale 

Saint-Jean et grimperons (lentement) le Gourguillon jusqu’à Saint-

Irénée. Après une halte pique-nique (hors-sac), nous descendrons 

dans la crypte de Fourvière pour admirer la mosaïque de saint 

Jacques. Enfin, à 14h30 nous aurons rendez-vous à l’espace culturel 

de l’Antiquaille  où (pour 5€) un guide nous commentera les 

grandes heures de la chrétienté à Lyon. 

Renseignements, inscriptions auprès de Raymond Menendez : 

menendezra@wanadoo.fr 

 

Exposition à Chaponost : 

 

 

 

Très beau succès de cette exposition à laquelle ont œuvré Gérard 

BARLET et son équipe de baliseurs : Solange, Bernard, Roland et 

Michel qui ont répondu avec enthousiasme aux questions des 

nombreux visiteurs, surtout le dimanche matin, au moment du 

marché et de la sortie de la messe. 

La Médiathèque avait choisi et  mis en valeur une série d'ouvrages 

sur Saint-Jacques de Compostelle, issus de sa collection. 

La conférence sur Saint Jacques de Jean-François WADIER a attiré 

un public nombreux qui a pratiquement rempli la salle de 120 

places. 

Merci aux organisateurs et à tous nos visiteurs pour l’intérêt qu’ils 

portent au chemin de Compostelle. 

 

Appel à candidature : 

Nous recherchons parmi les adhérents du Rhône une personne qui voudrait bien prendre en charge la 

communication externe de l'association, en direction des institutions et de la presse en particulier. Si vous êtes 

intéressé, prenez contact avec Jean-Michel Couturier :    (jean-michel.couturier@club-internet.fr).

mailto:jean-michel.couturier@club-internet.fr
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Evénements à venir : 

AVRIL 

 Jeudi 7 : Permanence à la M.J.C. Lyon St Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Samedi 9 : Marche des 4 délégations (Isère, Ain, Savoie, Rhône) organisée par Marcel Cuzin de l’Isère, 
entre Montalieu (38) et Sault-Brénaz (01). Covoiturage au départ de Lyon. Boucle de 16 km sans 
grand dénivelé, sur le thème des mariniers et des pierreux (ouvriers des carrières de pierre). 
L’objectif second de cette randonnée est de faire se rencontrer les adhérents de plusieurs 
délégations. Des informations pratiques plus détaillées seront données rapidement. 
 

 
 

 Jeudi 14 : Randonnée des 3 Chapelles  Boucle de 15 km et 480 m de dénivelé. 
Rendez-vous à Gorge de Loup pour départ du Car à 8h25 (ligne 142 Lyon/Aveize)- Coût 2 € 
Descente du car à La Giraudière à  9h15 – puis covoiturage organisé sur 3 km pour parking salle des 
fêtes de Brusssieu. BRUSSIEU est une commune des Monts du Lyonnais située au-dessus de la vallée 
de la Brevenne à 45 km environ l’Ouest de Lyon. (Terroir de cerisiers) 
Parcours pédestre : Après une courte montée, nous descendons vers les ruines de mines d’argent, 
puis ferons une rapide incursion au château de Charfetain ancienne propriété de Jacques Cœur 
(Grand Argentier de Charles  Vll – 15e siècle) ensuite  montée continue jusqu’à Villecourt, d’où nous 
descendrons pour découvrir les 3 petites chapelles érigées entre 1899 et 1904 (lieu de pique-nique 
non abrité, joli point de vue). Puis nous cheminerons pour rejoindre BRULLIOLES, puis traversée de la 
rivière Le Cosne, remontée aux Alouettes puis la Croix Nicolas et retour sur Brussieu. 
Retour : covoiturage sur 3 km pour La Giraudière – à 17h22 Car ligne 142 (Aveize/Lyon), arrivée à 
Gorge de Loup à 18h21 - Coût 2 euros 
S’inscrire pour le covoiturage : Jean-François PAU - 06 32 42 45 59 - jeanfrançois.pau@sfr.f



 

 Samedi 16 : Parcours Jacquaire et visite de l’Espace Culturel de l’Antiquaille avec Raymond 
Menendez. (voir plus haut) 

 

 Du vendredi 15 au lundi 18 : Grand week-end à Vézelay, marches et visites. Hébergement et demi-
pension à la Fraternité de Jérusalem (sauf le repas du dimanche soir). Coût 90 euros environ plus 
voyage et repas du dimanche soir. Il reste encore quelques places.  
Des informations précises seront envoyées aux personnes intéressées, les demander à :  
Jean-François PAU - 06 32 42 45 59 - jeanfrançois.pau@sfr.fr 

 

       

                      Croix Montjoie                                   Restaurant La Coquille                  Basilique de vézelay 

 

 Jeudi 21 : Permanence à la Mairie Annexe du 5ème Lyon-St Jean de 16 h à 19 h. 
 

 Dimanche 24 : Randonnée autour de Nantua avec Georges Invernizzi, un de nos amis de l’Ain. Co-

voiturage envisagé. Randonnée en boucle empruntant sur le retour le chemin Genève-Lyon (cf. guide 

Rouge) avec un peu de dénivelé. Départ au bord du lac, direction restaurant Bellerive, puis traversée 

de la nationale et montée directe au premier belvédère Maria Matre. Puis nous prendrons la 

direction de la barre des Fècles. Ce pan de falaise se détache lentement du plateau de Don et 

menace la ville (point de vue sur le lac et la ville). Nous redescendrons en suivant le tracé du chemin 

de Compostelle reliant Genève à Nantua (inspiré d’un document de 1501, repris par Hubert Bonnin).   

 

Les détails pratiques seront communiqués très prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vue sur le lac de Sylans                                                           Abbatiale de Nantua

mailto:jeanfrançois.pau@sfr.fr


 

 Vendredi 29 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h à la  Salle Thimonier. 
 

MAI 

 Week-end de Pentecôte : En projet à La Louvesc, Ardèche. Hébergement à l’ « Abri du Pèlerin » 12,50 
euros la nuitée, gestion libre. Co-voiturage ou car et train. Renseignements auprès d’Edith Archer : 06 
86 04 66 90. 

 
 

La Case Jacquaire : 

La Case Jacquaire est un service mis en place par la délégation du Rhône depuis 2013 à l’intention des 
pèlerins de passage ou en partance de Lyon. Les pèlerins recherchant un hébergement sur Lyon appellent un 
seul numéro de téléphone, le 06 65 54 71 08, pour demander à être hébergés. 
Raymonde Carruel, qui gère la Case Jacquaire, se charge alors de les orienter vers un des hébergements 
répertoriés. Ces hébergements fonctionnent sous la forme « donativo », c’est-à-dire que l’hébergeant ne 
peut exiger de rémunération, mais le pèlerin doit proposer une libre participation. Ce service est maintenant 
rodé et fonctionne très bien. Le nombre de pèlerins à accueillir est certes assez modeste, mais nous aurions 
malgré tout besoin de quelques nouveaux hébergements (Lyon ou proche banlieue). Nous vous rappelons 
que vous n’êtes jamais dans l’obligation de recevoir si vous n’êtes pas disponible.  
Contact : Raymonde CARRUEL, 06 65 54 71 08 - rcarruel@yahoo.fr 
 
 

Consultation des Adhérents du Rhône : 

De nombreux adhérents n’ont pas encore répondu à la consultation lancée le mois dernier. Prenez quelques 
minutes pour nous faire part de vos propositions. (document en pièce jointe) 
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