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Le mot du délégué 

 
Le chemin de St Jacques est parfois un lieu de pèlerinage particulier, pour des 
personnes qui ne peuvent l'emprunter aussi librement que d'autres : celles qui 
sont handicapées par exemple, ou encore les détenus des prisons. Notre 
association a très vite considéré que ces personnes devaient aussi avoir cette 
chance de recevoir les bienfaits du chemin ; à tel point qu'elle a inscrit cette 
préoccupation dans ses statuts. Cette année aura lieu la 5ème édition des 
joèlettes, à l’automne : 8 personnes à mobilité réduite se rendront à 
Compostelle, accompagnées par une équipe de bénévoles. Sur notre 
département une autre initiative, lancée par l’aumônerie catholique de la 
prison de Corbas, va permettre à un groupe de 6 détenus de marcher du Puy 
jusqu'à Conques au mois de juin ; opération menée en étroite concertation 
avec l'administration pénitentiaire, suite à des expériences similaires menées 
par d'autres établissements les années passées. L'ARA en est partenaire 
puisque 5 adhérents de notre département se sont portés volontaires pour 
accompagner les détenus, par binôme. Nous leur souhaitons bonne route. 
Jean-Michel COUTURIER 

 

 

Appel à hospitalier(e) : 

URGENT !   LA COMMISSION HOSPITALITE RECHERCHE :  
 

Un(e) hospitalier(e) confirmé(e) pour le  gîte du Puy-en-Velay pour la période 

du 11 au 20 juin 2016. 

Prendre contact dès que possible avec Christiane COSTE, en charge du 

planning au  06 07 75 78 79  ou  coste.christiane42@gmail.com 

 

Merci pour les pèlerins du Puy de la mi-juin. 
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COMPTE-RENDU DE NOS MARCHES 

Marche inter-délégations du 9 avril
 

 

 

Franc succès pour cette belle journée malgré une météo plutôt 

froide en ce début de lune rousse, et nous sommes aux confins  des 

« Terres Froides » iséroises. 

Une cinquantaine de pèlerins étaient au rendez-vous. Tous les 

départements limitrophes du « 38 » s’affichaient sur les plaques 

d’immatriculation. Notre président Jean MONNERET est parmi 

nous. Après café, gâteaux et photos de famille, nous nous mettons 

en route, par des chemins plats sur cette terre dauphinoise  

parsemée de maisons en « pisé » bien conservées. 

Halte pour le pique-nique au bord d’un petit lac qui voit la 

multiplication des vins de Savoie et bouteilles de génépi sorties du 

sac, carburant efficace car le chant du pèlerin est entonné par tous. 

Un monticule nous mène vers une Vierge panoramique : Notre 

Dame du Bel Amour. 

Ambiance des plus fraternelle et amicale, sans nous connaître c’est 

le même courant qui circule en nous. Nous avons échappé à la pluie 

et c’est un beau soleil qui accompagne notre retour en voiture. 

Edith ARCHER  (photos Daniel FAUGIER)    

 

Randonnée des 3 chapelles au départ de Brussieu : 

 

 

Ce 14 avril, la région de Brussieu se découvre sous un soleil radieux.  

14 pèlerins serpentent les chemins sous la houlette (non pas 

d’Odile) mais de M. Raymond LOTTE, jacquet lui-même, ancien 

maire de sa commune pendant 24 ans ; chemin faisant, il nous fait 

découvrir les ruines de la mine de Pampailly et nous fait partager 

son vécu de maire lors des fouilles de 1980 à 2001. 

Le circuit passe par le château de Charfetain (qui aurait été édifié 

par Jacques Cœur) et son adorable chapelle restaurée qui comporte 

les armes du grand argentier de Charles VII (XVe siècle).  

Le chemin monte fort pour arriver à la croix et aux 3 petites 

chapelles construites entre 1899 et 1904 selon les vœux de J.M. 

Fontanière qui avait survécu à la foudre. Ce site est entretenu et 

nous offre un cadre agréable pour déguster l’apéritif ‘surprise’ 

offert par nos accueillants locaux et notre pique-nique, dans le 

calme et les fleurs, tout en profitant de la magnifique vue sur les 

monts du lyonnais. 

La randonnée nous emmène à la belle église de Brullioles et nous 

prenons le GR 7 parmi les cerisiers tout en fleurs. De retour dans 

Brussieu, M. LOTTE nous commente nombreux détails du centre de 

sa commune : médaillons, traboule, blason et porche de l’église, le 

lavoir et surtout la Maison de la Mine d’Argent ouverte en juin 2004 

qui rappelle l’histoire de Pampailly avec vidéo et nombreuses pièces 

explicatives. 

Merci à tous pour le partage de cette magnifique journée. 

Odile REVOL  (photos Daniel FAUGIER)



Week-end à Vézelay : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour notre premier week-end prolongé, Vézelay fut choisi à cause de 

la richesse des lieux, son passé historique et ses pèlerinages. Départ 

d’une voie principale de pèlerinage vers St-Jacques-de-Compostelle, 

Vézelay méritait cet hommage et notre déplacement. 

Vendredi : départ de Givry à 9 km de Vézelay.  La  basilique se 

détache à l’horizon tout au long de notre marche. Nous logerons  

dans une belle demeure du 18e.  

Samedi : il ne pleut pas mais les nuages sont menaçants. Nous 

partons vite sur les chemins.  Des vignerons nous offrent  pain et 

saucisson et vin de leur parcelle. Nous faisons un passage obligé à 

la Croix de Montjoie. Retour à Vézelay pour une visite commentée 

d’une toute petite partie de la basilique. 

Dimanche : pluie toute la nuit et toute la matinée. Messe à l’abri 

de Ste Marie-Madeleine. L’après-midi, visite de deux villages : 

Saint-Père et Pierre-Pertuis. Les amis de la voie de Vézelay nous 

offrent le vin de l’amitié à la permanence des pèlerins. Plusieurs 

pèlerines sont arrivées, ainsi que Arnaud, l’hospitalier de l’Esprit 

du chemin. Il a animé un gîte « donativo »  à St Jean-Pied-de-Port. 

Maintenant l’Esprit du chemin est au lieudit « Le Chemin » situé à 

25 km de Vézelay sur la « via Lemovicensis ». 

Le soir, le très sympathique restaurant « La Coquille » nous régale. 

Mais aussi Michelle et Madeleine tout en finesse  nous ont 

interprété des chansons tirées du répertoire de Bobby  Lapointe et 

un succulent passage de Carmen. Merci les artistes.  

Lundi : Le beau temps est enfin arrivé. Départ pour certains. Pour 

les autres, on part enfin marcher sous le soleil dans les alentours. 

La colline est encore plus belle et plus désirée. Dans l’après-midi, 

ce sont les adieux dans une vraie brasserie locale où l’on déguste 

la production locale. Tout le monde est rentré à Lyon je pense 

heureux de cette escapade. Elle sera rééditée l’an prochain car 

nous n’avons pas encore tout vu. Jean-François  a dû rester une 

journée de plus à cause d’une panne mécanique. Il a trouvé un 

réconfort au gîte Marie-Madeleine avec les pèlerins de passage. 

Nous  remercions chaleureusement tous nos amis pèlerins, les amis 

de Saint-Jacques de la voie de Vézelay, et tous ceux qui nous ont aidés 

à découvrir le départ de ce chemin merveilleux. 

Texte et photos : J.F. PAU  (d’autres photos bientôt sur le blog) 

Marche avec l’Ain autour de Nantua : 

 

Ils étaient 16 marcheurs (11 du Rhône et 5 de l’Ain) réunis au bord 

du lac de Nantua par un temps froid le dimanche 24 avril. 

Après la montée à la Barre des Fècles, ils ont trouvé un soleil timide 

entrecoupé de giboulées ; puis en rejoignant le hameau du 

Monthoux, sont redescendus à Nantua par le chemin de 

Compostelle. 

Ensuite visite de l’Abbatiale (tableau de E. Delacroix), puis en suivant 

dans la ville les coquilles de bronze, visite à la Mairie de la mosaïque 

jacquaire de Christian Ambroise, et enfin retour au lac. Tous ont été 

ravis de leur journée.  (Photo Rémy BODILLARD)



   

PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR : 

MAI 

 Jeudi 12 : Permanence à la M.J.C. Lyon St Jean de 16 h à 19 h (pas de permanence le 5, jour de 
l’Ascension) 

 Du 14 au 16 - Week-end de Pentecôte : à La Louvesc, haute Ardèche, célèbre lieu de pèlerinage dédié 
à St Régis, et départ du chemin de randonnée du même nom de La Louvesc au Puy. 
En compagnie de nos amis de l’Ardèche, de la Drome et de l’Isère. 
Hébergement à « L’Abri du pèlerin », en gestion libre, 12,50 € la nuitée. 
Nous marcherons  en boucle sur le GR 420, très beaux panoramas, vues sur les Alpes et sur la chaîne 
des Cévennes. Même les petits marcheurs pourrons venir et trouver paisiblement à se distraire. 
Accès facile en voiture c’est à 1 h 30 de Lyon (co-voiturage). En train : Lyon-Part-Dieu le vendredi soir à 
16 h 20 par Péage de Roussillon et Annonay. A Annonay car pour La Louvesc à 18 h 10, arrivée 18 h 50. 
A La Louvesc, tout et beau et simple, rien n’est compliqué ! 
Tous renseignements et plus d’infos : Edith ARCHER au 06 86 04 66 90. 
ULTREIA. Edith. 

  La Louvesc 
 

 Mardi 17 : Soirée spéciale « Compostelle », à 20h30, au Cinéval de Vaugneray. 
Projection du film « Compostelle, le chemin de la vie » suivie d’un échange animé par  
les amis de St Jacques de l’Arbresle. Réservation conseillée sur le site : www.cineval.fr 

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

 Samedi 21 : Parcours jacquaire et visite de l’espace culturel de l’Antiquaille.  

Rendez-vous à 9 h 30 devant l’église St Nizier 

Renseignements et inscriptions : Raymond MENENDEZ : menendezra@wanadoo.fr 

Cette sortie a déjà eu lieu le 16 avril et a rencontré un vif succès. Elle sera à nouveau 
programmée le 4 juin. (Prévoir pique-nique) 

 Vendredi 27 : Permanence à l’Arbresle de17 h 30 à 19 h, à la salle 
Thimonnier. 

 

 Samedi 28 : Journée de la Randonnée au magasin Décathlon Bron de 10h à 19h. 
L’ARA y tiendra un stand de présentation de nos activités. Jacques VIAL, responsable de ce stand a 
besoin de quelques volontaires pour cette journée. Le contacter directement : 04 26 02 64 19 – 06 80 
26 56 87  ou : jacques.vial@hotmail.fr 
(auront lieu également buffet, ateliers, offres promotionnelles, petite randonnée) 

 Lundi 30 : Visite de l’Eglise St Pothin - Départ 10 h devant la chapelle de la Trinité. 
Inscriptions : Marie-France GRAVEJAT : mf.gravejat@gmail.com  - 04 78 36 90 82  ou  06 84 93 63 73 

 
 

http://www.cineval.fr/
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=1714&check=&SORTBY=1


   

 
JUIN 

 Jeudi 2 : Permanence à la M.J.C. Lyon St Jean de 16 h à 19 h  
 

 Jeudi 9 : Randonnée des Pierres Dorées 
Rendez-vous : soit à LYON  Gorge de loup pour le car TER à 8 h 30, arrivée  Lozanne 9 h 07 
Soit à la gare de Lozanne à 9 h 10 (Parking en ville). Pas de covoiturage prévu. 
Randonnée de 15 km environ, facile, avec faible dénivelé mais pouvant être parfois raide. 
Prévoir protection solaire, eau, casse-croûte dans le sac (possibilité de ravitaillement au départ). 
Parcours : Lozanne, St Jean-des-Vignes, Charnay et Anse. 
Retour en car jusqu’à Lyon par Civrieux d’Azergues (pour ceux qui sont venus en voiture, retour à 
Lozanne à pied 3 km). 
Renseignements : Jean-François PAU – jeanfrancois.pau@sfr.fr – 06 32 42 45 59 

 

                                  

                                     St Jean-des-Vignes     Charnay 
 

 Vendredi 24 : Permanence à l’Arbresle de17 h 30 à 19 h, à la salle Thimonnier. 
 

 Samedi 25 : Pique-nique de 18h à 21h au parc Lacroix-Laval. 
Un temps de parole sera laissé aux nouveaux pèlerins qui désirent partager leur expérience du chemin. 

 

JUILLET 

 Lundi 25 : Fête de la  Saint Jacques, les amis du Puy organisent une marche jubilaire en  direction du 
gîte du Sauvage. Messe à 11h00. Organisation : le Président des Amis du Velay et le Régisseur du gîte 
du Sauvage. Prévoir d’être au Puy le 24 Juillet, l’hébergement est à votre discrétion. Plus 
d’informations prochainement. 

 

Pèlerins en chemin : 

Le 11 avril, Serge BLONDEAU est parti de Décines pour Compostelle. Après 
une petite cérémonie à l’église paroissiale, il a pris la route accompagné 
pour les premiers km par un petit groupe de paroissiens, amis et famille, 
ainsi qu’un membre de notre délégation. Il tracte une remorque sur 
laquelle sont posés son sac et sa guitare. Le 25 avril il était déjà à Nasbinals 
dans l’Aubrac. 
 

 

mailto:jeanfrancois.pau@sfr.fr


   

Nouvel organigramme du Rhône : 

Plusieurs changements sont intervenus récemment dans la composition du bureau de notre délégation. 
Voici la nouvelle liste à jour : 
 

Délégué  Jean-Michel COUTURIER 06 25 98 96 88 rhone@amis-st-jacques.org 

Secrétariat Marie-Antoinette FRANCOIS 

Domye SAINTIER 

04 78 44 83 18 
06 18 30 59 04 
06 87 21 31 37 

Secretariat.rhone@gmail.com  

 

domye.saintier@orange.fr 

Chemins balisage  Gérard AYEL 06 51 73 49 32 gayel@free.fr 

Randonnées Edith ARCHER 
Jean-François PAU 
Odile REVOL 

06 86 04 66 90 
04 78 25 46 17 
06 28 42 89 61 

crypte.ador@free.fr 

jeanfrancois.pau@sfr.fr 

odile.revol@orange.fr 

Guide orange Maurice DEPAIX 04 74 89 32 74 maurice.depaix@club-internet.fr 

Guide rouge Luc SAINTIER 06 41 67 48 26 l.saintier.ls@gmail.com 

Hospitalité Gilberte FLAMMIER  06 52 18 45 61 gil.flammier@gmail.com 

Permanences Pierre CROZAT 
Raymond MENENDEZ 
Odile REVOL 
Geneviève COUTURIER 

06 18 93 23 21 
06 33 36 38 46 
06 28 42 89 61 
06 64 25 31 10 

crozat.pierre@gmail.com 
menendezra@wanadoo.fr 
odile.revol@orange.fr 
grontani.couturier@club-internet.fr 

Blog du Rhône Paul NERI 06  84 38 87 32 neri.paul@orange.fr 

Communication interne 

et lettre mensuelle  
Jacques STROBEL (bulletin) 
Luc SAINTIER (lettre) 
Paul NERI (blog) 

04 82 31 89 87 
06 41 67 48 26 
04 74 01 21 48 

jacques.strobel@sfr.fr 

ludo69@wanadoo.fr 

neri.paul@orange.fr 

Antenne L'Arbresle Paul NERI 06  84 38 87 32 neri.paul@orange.fr 

Expositions patrimoine  Raymond MENENDEZ  

Marie-France GRAVEJAT 
06 33 36 38 46 
04 78 36 90 82 

menendezra@wanadoo.fr 

mf.gravejat@gmail.com 

Relations externes Geneviève SANS 06 67 39 80 24 genevievesans@hotmail.com 

Bulletin  Jacques STROBEL 04 82 31 89 87 jacques.strobel@sfr.fr 

Case jacquaire Raymonde CARUEL 
Luc et Domye SAINTIER 
Evelyne GOMEZ 

06 65 54 71 08 
04 72 45 96 90 
06 32 80 90 34 

rcarruel@yahoo.fr 

ludo69@wanadoo.fr 

gomezevelyne@outlook.fr 

Guides et 

documentation 

Dominique MONTVENOUX 

René GASTINEAU 
06 71 97 41 17 
06 70 06 51 04 

guides@amis-st-jacques.fr 

rgastineau@gmail.com 

 

mailto:gil.flammier@gma

