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Les photos de la couverture proviennent 
de l’ouvrage « En chemin vers Compostelle » de 
Léonnard Leroux, photographe et grand voyageur, 
dans la collection 365 méditations, des éditions 
Presse de la Renaissance . Ce nouveau 365 médita-
tions vous invite à parcourir, tout au long de l’an-
née à venir, les chemins du célèbre pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle . Chaque jour est  
illustré par une photo de paysage ou lieu sacré 
parmi les plus beaux à voir le long du Chemin, 
de la Bretagne à Santiago : Le Mont-Saint-Michel, Vézelay, Saint-Martin 
de Tours, Le Puy-en-Velay, Conques, l’Aubrac, Saint-Jean-Pied-de-Port, 
le Camino francès... ; mais aussi par des photos de jacquets, d’instants 
émouvants ou joyeux du quotidien des pèlerins . 

Je marchais, seul, et  je me de-
mandais pourquoi j’étais là. Mille 
pèlerins, mille raisons. Et moi, j’avais 
quels objectifs ? Un exploit bien soli-
taire, et personne n’était au bord du 
chemin pour m’applaudir. De temps 
en temps un promeneur m’apos-
trophait par un « Buon camino », un 
autre m’arrêta en me disant « Vous 
allez à Santiago, priez pour moi » . 
Ces phrases me donnaient un peu 
plus d’ardeur pour continuer. Seul, 

sur ce chemin, en ayant l’impression 
d’être un petit point se déplaçant 
sur une ligne infinie dans le temps et 
dans l’espace. Et le but était si loin !

A ce moment même, des milliers 
de gens se dirigeaient vers Rome 
pour assister aux obsèques de Jean-
Paul II . Moi je marchais vers Com-
postelle. C’est la destinée de cha-
cun. Qu’est-ce qui fait qu’un jour 
on affronte la neige, la pluie, le vent, 
l’ardeur du soleil, mais qu’un autre 
jour on marche dans un air pur, le 
cœur joyeux, la sérénité dans la tête, 
un immense calme autour de soi . 
Mystère et destinée !

La destinée de rencontrer un jour 
quelqu’un qui vous parle avec pas-
sion du Chemin, et le destin qu’un 

Le Mot du Président
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autre jour on se retrouve Président 
d’une association faisant la pro-
motion de ce même Chemin. D’un 
chemin physique je suis passé à un 
chemin plus théorique . Mais cette 
fois-ci je ne suis pas seul . Je suis 
dans une équipe, tous bénévoles et 
volontaires pour faire avancer l’as-
sociation comme ils ont avancé vers 
Compostelle . Tous voulant mettre à 
profit leurs connaissances et leurs 
compétences pour continuer à en-
richir une œuvre qui existe depuis 
des centaines d’année. Voilà pour-
quoi j’ai accepté cette responsabi-
lité de Président qui devient moins 
lourde quand on est plusieurs . Un 

maillon sur une chvvaîne d’amitiés, 
avec en main un flambeau passé par 
l’ancienne équipe qui a si bien tra-
vaillé avec Maurice Depaix à sa tête. 
Qu’ils soient remerciés. Mais on ne 
peut rien sans vous, les pèlerins an-
ciens ou futurs, qui nous donnent 
une bonne raison d’oeuvrer pour 
l’association. Continuez à être ac-
tifs au sein de l’association, d’avoir 
des projets, faire des propositions, 
continuez à parler du chemin de 
Compostelle, seule manière pour 
nous tous d’exister.

Jean Monneret
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du 2 avril 2011 à St Victor (Ardèche)
Conformément aux statuts, l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint 

Jacques, s’est réunie en Assemblée Générale le 2 avril 2011 à St Victor (07), sous 
la présidence de Maurice DEPAIX, Président en exercice.

La Délégation de l’Ardèche, avec son Délégué Daniel VALDENAIRE, avait en 
charge l’organisation de cette journée.

Ont émargé sur les listes de présences 254 adhérents répartis comme suit :

4 de l’Ain, 20 de l’Ardèche, 20 de la Drôme, 47 de l’Isère, 41 de la Loire, 45 
du Rhône, 31 de la Savoie, 43 de la Haute-Savoie et 3 « hors Rhône-Alpes ».

96 pouvoirs ont été retenus comme valablement donnés, conformément à 
l’article 8 des statuts.

L’Assemblée Générale 2011 regroupait donc au total 350 adhérents présents 
ou représentés .

Monsieur Jean Paul CHAUVIN, Conseiller Général et Maire de St FELICIEN, 
Monsieur Daniel JULIEN, Maire de St VICTOR et le père Armand MANOHA, curé de 
la paroisse St François Régis, étaient présents.

L’Assemblée Générale s’est déroulée selon l’ordre du jour suivant:

- Présentation des comptes et Budgets

- Activités des Délégations

M. le Maire de Saint-Victor pendant son allocution

CoMPte-rendu de   l’Assemblée Générale
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- Activités des Commissions

- Rapport d’Activités  au niveau régional par le Vice-président

- Rapport moral du Président

- Vote des résolutions

- Election des nouveaux administrateurs et du nouveau bureau .

1/ Présentation des comptes
René CUOMO présente les comptes de l’association arrêtés au 31 décembre 

2010 et Budget 2011 

2/ Rapports d’activités des Délégués Départementaux 
Chaque Délégué Départemental a présenté les activités de sa Délégation :

Michel LONGONI, pour la Délégation de l’Ain, rappelle qu’une réunion est 
tenue tous les premiers mardis de chaque mois. Avec l’aide de Michel RAQUILLET, 
la nouvelle bretelle reliant Nantua à Lyon est terminée ; elle est reconnue jusqu’à 
St Germain de Joux et sera poursuivie pour atteindre la frontière Suisse .

Daniel VALDENAIRE, pour la Délégation de l’Ardèche . Une permanence 
a été ouverte à SERRIERES en décembre 2010, avec pour projet d’en ouvrir 
une autre dans le sud du département en collaboration avec la Drôme. Grâce 
à Martine MORAND et Thérèse VOLLE, une nouvelle bretelle a été créée entre 
Aubenas et Le Puy en Velay .

Ils étaient plus de 250 à avoir rejoint l’Ardèche

CoMPte-rendu de   l’Assemblée Générale
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René LAPIERRE, pour la Délégation de la Drôme. Des réunions ont été 
organisées dans les principales villes de la Drôme (Valence, Romans, Montélimar). 
Une permanence est tenue à Portes –lès-Valence, les 1° et 3° mardis de chaque 
mois. La Délégation regroupe actuellement 84 adhérents. René LAPIERRE arrivant 
en fin de mandat, propose son successeur Philippe LOCHER.

Jacques BRAJON, pour la Délégation de l’Isère. Plusieurs permanences, 
à Grenoble, Vienne et Voiron . Elle regroupe actuellement 290 adhérents et 
organise de nombreuses manifestations : 3 soirées dans l’année, des expositions 
à Roussillon et au Château de Bresson et plusieurs rencontres qui ont permis aux 
adhérents de se retrouver .

André TERRADE, pour la Délégation de la Loire. 7 permanences 
mensuelles sont organisées dans le département. En 2010 ce fut l’opération 
Europa Compostela 2010, qui mobilisa la Délégation. Cinq pèlerins et une dizaine 
de bourdons sont arrivés de Cluny le 11 juillet au soir et, moyennant 10 étapes, 
ont été accompagnés jusqu’au Puy en Velay, où ils sont arrivés le 21 juillet, pour 
continuer ensuite jusqu’à Santiago. Deux personnes handicapées de la Loire et 
deux accompagnatrices ont participé au pèlerinage « Joëlettes 2010 » . Terminant 
son mandat, André Terrade propose pour lui succéder Jacques DUFFIEUX.

Jean Marie CREPIN CHAPUIS, pour la Délégation du Rhône. Les 
permanences organisées chaque mois à « la Commanderie des Antonins », ne 
pourront pas se poursuivre, compte tenu de la fermeture du restaurant en juillet 
2011, elles seront reconduites au nouveau siège social de l’association, à la MJC 
du vieux Lyon . La délégation regroupe 400 adhérents . 2010 a été marqué de 
manière importante par le Jubilé . A signaler également le balisage dans Lyon, à 
partir de l’église St Nizier. Terminant son mandat, Jean Marie 
Crespin Chapuis propose pour lui succéder Jean François 
PAU .

Robert PERRIER, pour la Délégation de Savoie. 2 
permanences sont tenues dans le département (Chambéry 
et Albertville). La Délégation regroupe 198 adhérents. Elle 
a participé au Jubilé en portant le « Bâton savoyard » du 
Petit St Bernard à Lyon . Robert PERRIER, propose pour 
lui succéder, Marie-Noëlle GROULT.

Pierre MOREL, pour la délégation de Haute 
Savoie. La délégation regroupe 499 adhérents et 
assure des permanences à Annecy, Annemasse, 
Cluses, Thonon. De nombreuses animations sont 
proposées aux membres : soirées (7 dans l’année), 
marches trimestrielles, mise à disposition d’une 
bibliothèque, cours d’espagnol, participation au Jubilé en 
portant le « Bâton Haut Savoyard » de Sallanches à Lyon.
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Le siège social de l’Association, initialement fixé à la 
Commanderie des Antonins - 30 quai Saint Antoine - 

69002 LYON, a été transféré à la :
Maison des Associations, M.J.C. du Vieux Lyon 

5 place Saint Jean - 69005 LYON

3/ Rapports d’activités des Responsables de Commissions 
Jean François WADIER, pour la commission « Histoire et Patrimoine ». Un 

travail important est réalisé avec chaque Délégation, qui permet d’améliorer 
l’information sur chaque département.

Henri JARNIER, pour la commission « Chemins ». La commission a pour 
mission, l’entretien des chemins, la mise à jour des guides, le travail avec les 
accueils jacquaires, en relation avec chaque Délégation départementale.

Raymond MENENDEZ, pour la commission « Hospitalité ». Cette commission 
est composée d’un membre de chaque Délégation et du Responsable. Elle a pour 
mission de « participer, par la recherche d’hospitaliers volontaires, à l’Hospitalité 
sur tout le Chemin » . 2010 étant une année Sainte, la fréquentation du Chemin 
a été particulièrement élevée (272 135 enregistrements à l‘Office des pèlerins 
de Santiago, dont 9140 français). Terminant son mandat, Raymond MENENDEZ 
propose pour lui succéder Alain BARBAULT

Pierre FAVRE, pour la commission Internet. 2010 avait pour objectif essentiel, 
la simplification et l’amélioration de la qualité du site. Il a été également effectué 
le recrutement d’un Web Master et de plusieurs Blog Masters pour améliorer son 
fonctionnement .

Jean MONNERET, pour la commission « Exposition ». Le matériel d’exposition 
est constitué de 37 panneaux qui représentent : la vie et l’activité de l’Association 
et des Délégations, les informations sur le Chemin pour les futurs pèlerins.

Ces panneaux sont à la disposition des Délégations et peuvent être mis à 
disposition, moyennant une participation financière, à diverses institutions.

Daniel VALDENAIRE, pour la commission bulletin. Le bulletin est le lien « 
physique » qui réunit les membres de l’association, Toutes les propositions de 
lectures seront également les bienvenues . 

Dominique MONTVENOUX, pour le groupe de travail « Documentation et 
vente des Guides ». Ce service gère les guides (4 actuellement) les livres de Guy 
DUTEY, le DVD sur le Chemin (Genève – Le Puy) , les carnets du pèlerin, et divers 
articles .
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4/ Rapports d’activités de l’Association
Christian CHERASSE, présente les activités du Président et du Vice-Président . 

Il rappelle l’implication des membres du bureau et particulièrement du Président 
qui termine son mandat cette année, et souligne le travail des Délégations et des 
commissions .

Maurice DEPAIX, présente le rapport moral, en souhaitant que l’Association 
continue sur la voie qui a été tracée par tous ses prédécesseurs notamment par 
Jacques TOLLET, le Président fondateur, et par Jean DOFFAGNE qui l’a précédé.

« Nous voulons tous contribuer à la promotion du Chemin de Saint-
Jacques en donnant ce que nous pouvons donner de notre argent, de notre 
temps, de notre dévouement, de notre idéal. L’association a besoin de chacun 
mais nul ne peut ici reprocher à un autre de ne pas donner assez. Et si l’un ou 
l’autre d’entre nous, dans son engagement associatif, commet quelque erreur, 
il a droit au pardon de tous les autres. »

5/ Renouvellement partiel du Conseil d’Administration

Christian exprime les plus vifs remerciements de tous les membres de 
l’ARA à Maurice Depaix et à son épouse
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6/ Election du bureau
Le Conseil d’Administration a procédé à l’élection du nouveau bureau. Ont 

été élus :

 Jean MONNERET  _______  Président 
 Daniel VALDENAIRE  ____  Vice-président 
 Michel GABION  _________  Secrétaire 
 Pierre CARLIER  _________  Trésorier 
 Guy FUSCO  _____________  Trésorier-adjoint

C’est avec beaucoup d’émotion que Maurice Depaix a transmis le flambeau à 
Jean Monneret, notre nouveau président .
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Brigitte de Suède  est issue d’une fa-
mille noble de la Suède et, par sa mère, 
son ascendance est royale . Elle est née 
en 1303 à Upland, à l’ouest de la Suède, 
au château de Finstad, dans une vaste 
plaine non loin d’Uppsala. 

A cette époque, Stockholm était de-
venue depuis peu la capitale du Royau-
me et Uppsala était un centre important 
de l’Eglise de Suède où le Christianisme 
s’était développé à partir du XIème siè-
cle .

Ses parents la marièrent, suivant 
l’usage, avant ses 15 ans avec Ulf Guld-
marsson ; ils furent heureux et eurent 
huit enfants . 

Lorsque Ulf fut nommé ‘laagman’ 
c’est-à-dire Sénéchal de Suède, Brigit-
te devint en 1335 première dame de la 
cour royale .

Après 24 ans de vie publique, le 
couple, très pieux, décida en 1341 de 
se rendre en pèlerinage à Saint Jacques 
de Compostelle; un très long parcours 
pédestre de 4200 Km qui devait prendre 
deux années .

Ils partirent de Vadstena en Suède, 
passèrent par Cologne pour honorer les 
Rois Mages, et par Genève gagnèrent la 
Provence aux Saintes Marie de la Mer 
et ensuite par la voie d’Arles, le col du 
Somport et l’Espagne jusqu’à Santiago.

Au retour ils passèrent par Vézelay, 
mais lorsque son mari mourut d’épui-
sement à Arras, Brigitte s’en alla à Rome 
ou elle demeura . Elle demanda au pape 
en 1349  l’autorisation de créer un nou-
vel ordre religieux qui suivait la règle 
Saint Augustin : l’Ordre du Saint Sauveur 
connu aussi comme ‘Les Brigittines’ qui 
sont toujours actives . 

Grande mystique, elle rédigea un 
ouvrage qui fut imprimé à Rome en 
1455 sous le titre de : ‘Les révélations 
célestes’ ou ‘Les prophéties merveilleu-
ses de Sainte Brigitte’.

Bien que très âgée, Brigitte repartit 
en pèlerinage à Jérusalem en 1371 et 
mourut à son retour à Rome le 23 juillet 
1373. 

Elle avait 70 ans, avait mis au monde 
huit enfants, écrit un ouvrage mystique, 
fondé un ordre religieux qui existe tou-
jours et pérégriné aux trois villes saintes 
de Jérusalem, Rome et Compostelle .

Brigitte de Suède pèlerine de Saint Jacques de 
Compostelle, patronne des pèlerins

PAtriMoine
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Elle fut canonisée en 1391, et sa fille 
Catherine qui fut elle aussi canonisée, 
ramena ses reliques qu’elle déposa en 
Suède à l’abbaye de Vadstena. 

Sainte Brigitte, patronne de la Suède 
et patronne des pèlerins, a été, en 1999, 
proclamée par le pape Jean-Paul II co-
patronne de l’Europe car elle est « un 
pont entre le Nord protestant et le sud 
catholique » .

Sainte Brigitte est fêtée le 23 juillet, 
date de son décès .

Un chemin de pèlerinage appelé ‘Via 
Sanctae Birgittae’ long de 4200 Km suit 
son parcours de la Suède à la Galice .

Notre Association communique dans 95 % des cas grâce à Internet et aux adresses 
courrielles de ces adhérents .

Quelques-uns parmi nous ne nous ont pas fait connaître leurs adresses e-mail . Il 
est important pour ces adhérents de signaler à leur Délégué Départemental ou à un 
membre du Bureau de l’Association l’adresse Internet à laquelle ils souhaitent que 
les messages de l’Association leur soient envoyés.

Si vous n’avez pas d’adresse Internet et n’utilisez pas l’informatique, vous avez 
peut-être un de vos proches qui acceptera de recevoir les messages de l’ARA et qui 
vous les transmettra. Dans ce cas signalez à votre Délégué Départemental ou à un 
membre du Bureau l’adresse Internet qui nous permettra de vous contacter.

Il doit être facile de trouver autour de vous «ce parrain ou cette marraine Internet» 
qui sera heureux de vous rendre ce service . Ainsi vous recevrez très rapidement les 
informations de l’ARA. Merci de nous aider à mieux communiquer avec vous.
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et APres?
par Jacques Cambet

... Etonnant de constater que la vie n’est qu’une longue suite d’accumulations, 
la recherche permanente de moyens pour combler l’espace, d’occuper le temps. 
Tout cela au nom du confort matériel, certes, mais surtout pour avoir à ne pas 
reconnaître que l’on ne fait que passer sur cette terre: on la quittera bientôt sans 
autre bien que les habits dont sera revêtu notre cadavre.

Amasser dans la seule intention de tromper le sort commun qu’est 
l’engloutissement à venir dans l’inconnu, de s’inventer un semblant de permanence, 
de croire à la solidité de ce que l’on a bâti. Mais un jour ou l’autre, la porte claque 
derrière soi, quoiqu’on y fasse. Et à ce moment, il faut tout abandonner.

Le Chemin semble une bonne préparation philosophique à cet abandon 
terrestre définitif. La fatigue de l’effort physique est propice au recul nécessaire 
pour « décrocher », faire le point . La nature, les paysages millénaires symbolisent 
la brièveté de notre passage ici-bas. La rencontre et l’ouverture aux autres 
relativisent notre « rang  social », remettent notre ego à sa juste place, ouvrent à 
la tolérance, la compréhension, l’humilité.

Cheminer, « pèleriner », n’est-ce pas une excellente préparation pour rejoindre 
sans regret et sereinement l’autre chemin: celui des Etoiles ?

UNE PENSEE POUR NOS AMIS DISPARUS
Gabriel COURTOIS, adhérent du Rhône, en avril 2010
Roger BRIERE, adhérent du Rhône,  en février 2011
Marius REVEL, adhérent de la Savoie, qui avec son épouse Palma 
tenaient un accueil jacquaire à LOISIEUX
Claude WOLFF, adhérent de la Haute-Savoie, en juillet 2010

sPirituALité
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En 2010, cinquante hospitaliers ont participé à la gestion du gîte du Puy, qu’ils 
en soient remerciés. L’Hospitalité permet de prolonger son Chemin en se mettant 
au service des pèlerins nouveaux et anciens .  Rappelons que cette année, 2600 pè-
lerins ont été accueillis et hébergés dans le gîte .

 Avant l’ouverture de la nouvelle saison fixée au 1er avril 2011, neuf pèlerins 
pleins de courage et armés de pinceaux ont effectué des travaux dans le gîte, afin 
d’améliorer le confort des pèlerins, mais aussi des hospitaliers.

Preuve que notre gîte fonctionne bien, le 31 mars, « voyant de la lumière », deux 
pèlerins nous ont demandé l’hospitalité. La saison est donc repartie avec un jour 
d’avance !

Nouvelle saison pour le Relais 
Saint-Jacques du Puy

HosPitALité
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4ème SESSION RHONE-ALPES DE PREPARATION 
POUR L’HOSPITALITE

C’est donc la quatrième fois que la commission Hospitalité organise une session 
de formation pour les personnes qui désirent devenir hospitaliers soit au Puy,  soit 
ailleurs en France, voire en Espagne. Cette session, animée par Raymond Menendez 
, s’est tenue au Puy 

les 13,14 et 15 Avril 2011 . 

Nous avons tout d’abord été accueillis par Claude Morel, nouveau  président 
des Amis du Velay qui confirment leur confiance en l’Association Rhône-Alpes pour 
assurer l’hospitalité au gite Le Relais du Pèlerin au Puy.

Le projet CAMINO au Puy en Velay
L’évêché du Puy a mis en route son projet d’accueil aux pèlerins et d’information 

sur le chemin de St Jacques . Les travaux ont commencé au 2, rue de la Manécan-
terie, tout près de la cathédrale. Une première tranche d’aménagement consiste à 
ouvrir une salle d’accueil pour pèlerins et autres visiteurs, agrémentée d’un jardin 
aménagé pour la détente et le calme. Les Amis du Velay y offriront le pot d’Accueil, 
de 18h à 20h (à la place du Relais Notre-Dame).

L’ouverture est envisagée mi-août.
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Cette gestion nécessite, au cours de la période avril/octobre 2011, une soixan-
taine d’hospitaliers qui se relaient à 2,3 ou 4 pour une ou deux semaines. La for-
mation s’articule autour de quatre pôles principaux: 

-L’hospitalier, ses tâches, ses fonctions, son comportement... 

-Les aspects historiques et culturels du chemin de St Jacques de Compostelle . 

-Un regard particulier sur le patrimoine historique et religieux du Puy . 

-Une réflexion spirituelle sur l’hospitalité. 

La plus grande part du temps de la formation est consacrée au premier pôle : 
la fonction d’hospitalier. Raymond Menendez et Hervé Haller (qui est en lien avec 
les Hospitaliers Volontaires en Espagne) ont animé plusieurs temps d’échanges sur 
les tâches (au quotidien), les fonctions de l’hospitalier, les comportements (don, 
patience, fraternité, écoute, simplicité …) et les difficultés rencontrées. Ces temps 
sont essentiellement des temps d’échanges entre les participants qui permettent à 
chacun – au-delà d’un apport théorique - de bien se situer réellement et person-
nellement dans la fonction et en situation . 

Françoise Margelidon et Guy Galichon – qui, dans la commission, prennent une 
grande part au fonctionnement du Gite du Puy -ont présenté les aspects très prati-
ques du fonctionnement quotidien au Puy (là encore, en mettant les futurs hospita-
liers en situation concrète à l’intérieur du gite). 

Jean-François Wadier- (de l’association Rhône-Alpes des amis de St Jacques) 
nous a permis une découverte ou redécouverte du cloître de la cathédrale du Puy . 
Nous avons pu grandement apprécier sa compétence, sa culture et la simplicité avec 
laquelle il rend accessible tant l’histoire que la légende. 
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REUNION HOSPITALITE  POUR LES ADHERENTS 
DE L’ASSOCIATION RHONE ALPES

Cette journee est fixee au 18 octobre 2011 
à Notre Dame de Parmenie (38 - Izeaux )

La Commission HOSPITALITE de l’ARA propose comme chaque année une jour-
née d’échanges et de réflexion pour les personnes qui ont été hospitalier(e)s sur le 

chemin de Compostelle 

(au Puy en Velay, ailleurs en France, en Espagne) et qui souhaitent faire le bilan 
de leur expérience, la partager avec d’autres hospitaliers, aider les «futurs hospita-

liers» dans leur questionnement ou leur choix . . . . 

Pour ceux qui ont fait le chemin en totalité ou en grande partie et qui souhaitent  
«devenir hospitaliers », mais ont beaucoup de questions... et besoin d’échanger 

avec ceux qui ont déjà une expérience d’hospitalité ou avec ceux qui comme eux 
veulent « se lancer » .

D’autres informations vous seront évidemment données, mais retenez d’ores et 
déjà cette date .

LA FEDERATION EUROPEENNE DES CHEMINS DE 
ST JACQUES EST NEE AU PUY-EN-VELAY

Le colloque européen «l’Hospitalité sur les Chemins de Saint Jacques de Com-
postelle» s’est tenu au Puy en Velay les 1 et 2 Avril 2011, rassemblant quelque 200 
participants .

Laurent Wauquiez, maire du Puy en Velay, ministre des affaires européennes, 
Roberto Varella, ministre du tourisme de la Galice, et le représentant du diocèse de 

Monsieur Assezat , directeur du collège Saint Régis -qui met à disposition des 
Amis du Velay les locaux dans lesquels est situé le gite Relais du Pèlerin - est inter-
venu, en soirée, pour présenter -avec humour et compétence-quelques aspects de 
l’histoire du Puy :la Vierge noire , la Pierre des fièvres … Au cours de la formation, 
Emmanuel Gobillard -Recteur de la Cathédrale - nous a aidés à replacer notre fonc-
tion d’hospitalier dans deux textes fondateurs: l’hospitalité d’Abraham et Jésus et la 
Samaritaine : une magnifique méditation. Emmanuel Gobillard nous a guidés aussi 
dans les messages (quelques-uns) délivrés par la Cathédrale à travers son architec-
ture, ses pierres dont il a -pour nous- proposé quelques enseignements . 

L’accueil des participants au gite a été possible grâce à la présence très active et 
très chaleureuse de Marie-Claude Bagnols et d’Annie-Claude Galichon (toutes deux 
membres de l’ARA) qui ont assuré l’hospitalité pour cette période de formation.
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Bera au Portugal ont officialisé la création de la Fédération Européenne des Chemins 
de Saint Jacques (dont le siège est fixé au Puy en Velay).

Une trentaine d’intervenants se sont succédés durant deux jours, parmi lesquels 
des sociologues, des professeurs de littérature, des conservateurs du patrimoine 
mais aussi le Père Gobillard recteur de la cathédrale du Puy, Michel Thomas Penette 
directeur de l’Institut Européen des Itinéraires Culturels, Jean-Claude Bourles écri-
vain pèlerin .

L’hospitalité est une marque de la renaissance de ces itinéraires et de leur fré-
quentation en constante augmentation .

« La ville du Puy en Velay signifiait au Moyen-âge une multitude de rencon-
tres, d’échanges culturels.» 

« L’Europe s’est créée, à cette époque, autour de l’hospitalité.» (L.Wauquiez).

Plusieurs membres de l’Association Rhône-Alpes des Amis de St Jacques ont 
participé à ce colloque européen : Françoise Alvarez, Guy Galichon , Raymond Me-
nendez , Jean François Wadier.

Le Puy-en-Velay/Photo : www.villes-sanctuaires.com
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NOUVELLE ADRESSE POUR L’A.R.A.
L’A.R.A. déménage, mais impossible d’invoquer notre associa-

tion, sans nommer la Commanderie des Antonins si accueillante 
pour nous .

Petit rappel :
1993 : grâce à l’énergie et l’enthousiasme de quelques pèle-

rins ; Jacques Tollet, Jacques Cambet, Jacques Voisin, l’Association 
Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques a vu le jour. S’est alors 
posé une question importante : «Où recevoir les futurs membres ?». 
Monsieur Soudan, gérant de la Commanderie des Antonins, of-
frit immédiatement d’accueillir dans ses murs, l’association nais-
sante. Cette extrême générosité fut perçue comme un clin d’œil 
encourageant de Saint Jacques . 

L’A.R.A. prit très rapidement ses marques entre ces murs patinés 
par l’Histoire. L’enthousiasme, l’esprit d’équipe et le désir de per-
pétuer la grande chaîne pèlerine ont prévalu au fil des réunions. Et 
les pèlerins de plus en plus nombreux ont franchi la porte de ce lieu 
prestigieux, en quête de renseignements pratiques et rassurants 
avant le grand départ .

3 mars 2011 : plus d’une quarantaine d’adhérents ont participé 
à un dernier repas à la Commanderie. Celui-ci clôtura de manière 
festive, ces dix-huit années de collaboration. L’émotion palpable 
nous a tous saisis, à l’évocation de certaines anecdotes narrées 
avec humour par nos ainés . 

Pour l’A.R.A., une page se tourne. La suivante a commencé au 
printemps dans :

la Maison des Associations de la M.J.C. 
5, Place Saint-Jean 69OO5 - Lyon . 

A nous de la remplir en continuant à transmettre aux futurs pè-
lerins la joie et l’émerveillement du Chemin.

A tous les pèlerins ULTREIA !
Claire

PAGes PrAtiQues
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Attention!
Si la couverture de ce bulletin comporte une pastille de 

couleur en haut à droite, vous n’êtes pas à jour de votre coti-
sation et vous ne recevrez pas le prochain bulletin .

RAPPEL DE COTISATION
Votre adresse électronique:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Individuel : 27 € - Couple : 35 € - Etudiant : 10 € 
Bienfaiteur :______ €

Fait à ……………………………………….., le ……/……/ 2011
(signature)

A compléter, détacher et retourner, accompagné du chèque 
correspondant, libellé à l’ordre de « ARA des Amis de St Jacques » à :
Association ARA des Amis de St Jacques / Robert Perrier

La Bruyère – 73200 Césarches
Tel: 04 79 32 69 72

Email: fichiers@amis-st-jacques.org 
ou au Délégué de votre département

FICHIER DES ADHERENTS
Depuis l’Assemblée Générale du 2 avril, le responsable du 

fichier des adhérents a changé. Après de longues années de 
responsabilité, Jacques Baboz a décidé de passer la main . 
Merci pour tout le travail qu’il a accompli avec René Cuomo.  
Pour faciliter le travail de tous, renseignez consciencieuse-
ment le bulletin d’inscription et faites connaître vos change-
ments d’adresses et de courriel.
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Compostelle. 
La mort d’un mythe ?

de Suzanne Dubois et André Linard

Un texte capital, 
essentiel, en ces 
temps où ”l’aller” 
vers Santiago perd 
trop souvent son 
véritable sens . Ici 

rien de tel, l’abbé et son compagnon 
marchent dans la foi de l’apôtre, et 
l’espérance d’atteindre la cathédrale et 
son précieux tombeau . Le chemin est 
en jachère, et fréquenté que par de très 
rares pèlerins .

2080 kilomètres de Bruxelles à Saint-
Jacques-de-Compostelle . Trois mois de 
marche, d’émotions et de déceptions à 
travers la France et l’Espagne, sur ce 
Chemin doublement mythique. D’abord 
dans le sens de rêve : pour qui aime 
marcher, cet itinéraire fait fantasmer . 
Ensuite, dans le sens d’illusion.

Le Camino, victime de son succès, 
est devenu un enjeu touristique et éco-
nomique et s’enfonce dans une contra-

diction dont il 
aura du mal à 
sortir : plus il at-
tire du monde, 
moins il permet 
de réaliser ce qui 
le rendait atti-
rant .

Au point que certains prédisent sa 
mort par implosion lors de la prochaine 
année jacquaire . . . cette année .

Carnet de route d’un pionnier
de l’Abbé Georges Bernès

LeCtures
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Ardèche
MERCI A TOUS POUR VOTRE 

PARTICIPATION SYMPATHIQUE 
A L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
SAINT-VICTOR !

Permanence à Serrières tous les 
premiers mercredi du mois (Sauf en 
juillet et août)

Du 25 au 27 mai sortie des Pierres 
Dorées à Saint-Aigues – 69620 - Ba-
gnols

Du 3 au 5 août Nuit des Etoiles au 
gîte du Grand Reboul  à St-Jean Cham-
bre 07 ( à côté de Vernoux)

Un nouveau délégué pour la Drôme
René Lapierre, délégué de la Drô-

me depuis six ans, a enfin trouvé un 
successeur en la personne de Philippe 
Locher . Il envisage son action en ces 
termes : « Jacquaire dans l’âme depuis 
plusieurs années, je n’avais encore pas 
concrétisé cette démarche vers Com-
postelle par une adhésion associative. 
Mon propre Chemin, faute de disponi-
bilité, s’est arrêté aux portes de Rhône 
Alpes (j’ai accompli le Chemin au 
départ de Strasbourg jusqu’à Beaune). 

2011 devrait être ma véritable année 
jacquaire,  puisque c’est plutôt par la 
grande porte que me voici membre 
des amis de St Jacques ! Je compte 
sur l’appui des uns et des autres pour 
faire vivre notre délégation, mettre 
en place des expositions, des sorties 
et des réunions, restaurer des perma-
nences (pourquoi pas en collabora-
tion avec nos voisins ardéchois ?) et 
continuer à entretenir le chemin et sa 
ferveur auprès des anciens comme des 
nouveaux adhérents ».

drôme

L’ACtu des déLéGAtions
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rhône

Délégué
Lettre d’information

Jean-François PAU O4 78 25 46 17
rhone@amis-st-jacques.org

Secrétariat Marie-Antoinette 
FRANCOIS

ultria_marie@hotmail .com 
04 78 44 83 18
06 18 30 59 04

Chemins Jacques LABROSSE

Michel RAQUILLET

jacgis .labrosse@numericable .com
04 74 60 00 13

myraqui@]wanadoo .fr
04 78 54 07 43

Hospitalité Claire CUOMO claire .cmo@gmail .com
04 26 65 75 07

Randonnées Geneviève SANS

Edith ARCHER

genevievesans@hotmail .com
04 78 86 00 89 
04 78 37 24 20

Histoire / 
patrimoine

Evelyne GOMEZ gomezeveline@aliceadsl .fr
06 32 80 90 34

Antenne MJC
Vieux Lyon

Camille 
BAGES-LIMOGES

Raymond MENENDEZ

Jean-Pierre ALVAREZ

Camille .bages-limoges@orange .fr
04 78 58 69 68

menendezra@wanadoo .fr
06 33 36 38 40

jpierre .alvarez@gmail .com
04 72 18 92 22

Blog du Rhône
Antenne Arbresle

Paul NERI neri .paul@orange .fr
04 74 01 21 48

Expositions
Conférences

Jean-Claude VIAL j .vial1@numericable .com
04 26 02 64 19/06 80 26 56 87

De nombreux délégués ont été rem-
placés en fin de mandat ou pour de nou-
velles responsabilités au sein de notre 
association,

Les projets et les activités resteront 
identiques, les informations seront trai-
tées plus rapidement, l’adresse de l’as-
sociation a été changée, maintenant 

c’est à la Maison des Associations 5, 
place St-Jean à Lyon 5e .

Nos permanences auront aussi lieu 
à cette adresse . Le nombre des sorties 
a été augmenté Nous chercherons une 
plus grande visibilité auprès du grand 
public
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savoie
A MARCHES FORCEES

par J-L Rimbaud

Oh! Ne craignez rien. Il ne s’agit pas 
de «marche de la fourragère», ni de tra-
vaux forcés, pour la huitaine de volon-
taires bénévoles qui avaient rendez vous 
à Jongieux le Haut, tôt, ce samedi matin 
d’avril.

Non, oh! Non!... Quoique le nom de 
la chapelle aurait dû les interpeller. Pas 
de travaux forcés, certes, mais un travail 
de Romain si utile dans cette descente 
boisée trop rapide et glissante .

Alors les René, Michel, Patrick, Ca-
mille, Alain (bis) et Jean Louis (bis) ont 
coupé, transporté, taillé, scié, planté et 
aplani, tant et si bien que cette «fameu-
se descente est devenue zone piétonne 
descendable!! Marches après marches.

Deux suisses de passage ont étren-
né ces marchepieds avec grande satis-
faction; une forme de label car en Suis-

se, on ne badine pas avec l’organisation 
et le travail bien fait . Un bon encourage-
ment pour notre équipe de copains, ces 
travailleurs «à la masse» qui avaient été 
mis... au piquet!!

Michèle, façon bonne fée du régi-
ment avait apporté la peinture (pas pour 
nous bien sûr mais pour re-colorer la 
grande coquille en pierre) et surtout un 
thermos de café épongé avec de succu-
lentes madeleines .

Ce viatique nous a permis de te-
nir jusqu’à 13h 30, heure à laquelle Mr 
BARLET Raymond nous attendait à la 
chapelle St Romain ouverte par ses soins 
et sa clé bien sûr, pour un brin d’his-
toire locale, patrimoniale, culturelle plus 
quelques bouteilles, locales elles aussi !! 
Jacquère et Altesse furent bues très dé-
mocratiquement et nous apparurent très 
indiquées pour des gosiers desséchés 
par le soleil, la sueur et quelques ba-
vardages!! 

Cette année offrira une transition. Le 
programme des activités de 2012 paraî-
tra au début du printemps en 2012 et le 
blog transmettra les informations plus 
rapidement .

Le programme de nos activités est 
sur le lien du Rhône :

http://rhone.amis-st-jacques.org
Pour ceux qui n’ont pas Internet des 

courriers leur permettront de suivre nos 
activités et nos rendez-vous,

Nos Permanences
Le 1er jeudi de chaque mois ( sauf en 

juin et août ) de 17h à 19h à la MJC du 
Vieux Lyon, 5, place Saint-Jean 69005 
LYON.

Et en plus :
Le dernier vendredi de chaque mois 

de 17h 30 à 19h à l’Arbresle, salle Lu-
cien Thimonnier ( près du stade )

En dehors des accueils, possibilité 
d’obtenir un carnet de pèlerin auprès du 
secrétariat .

Tous les renseignements sont dispo-
nibles sur :

www.amis-st-jacques.org
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Pour la seconde année consécuti-
ve, la délégation de la Savoie a organisé 
pour les adhérents du bassin chambé-
rien une découverte de l’espagnol.

De janvier à avril 2011, dix-huit 
élèves se sont initiés à la langue de 
Cervantès grâce à la générosité de deux 
bénévoles de l’association.

La clôture de cette session a eu lieu 
à l’accueil jacquaire du Clos des Capu-
cins à Yenne autour d’une sympathique 
paella, mais avec l’épreuve redoutable 

« del beber al porron » attestant de la 
capacité de parcourir  les chemins es-
pagnols sans difficulté.

Cette découverte du castellano doit 
permettre à chacun de se débrouiller, 
de comprendre, et surtout d’échanger.

Marie-Noëlle Groult

Buen Camino !

A chacun sa descente!!
Photos souvenirs, casse-croûte ont 

terminé cette belle journée de convivia-
lité .

Bravo et à refaire
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sortie saint Jacques 2011

Cette année les savoyards  fêteront 
Saint Jacques les 23, 24 et 25 juillet en 
Tarentaise .

Comme vous le savez, nous aurons 
balisé les 76 km du chemin entre le Pe-
tit Saint Bernard et Albertville et nous 
en étrennerons une partie .

Inscription auprès de Bernard RIS-
TAT: Chef-Lieu 73600 Fontaine le Puits

Téléphone: 04 79 24 30 60.
Email: bristat@yahoo .fr 
Date limite 01 juillet 2011 
Sortie réservée aux adhérents de 

l’Association, limitée à 40 inscriptions 
dans l’ordre d’arrivée. Pour plus de 
renseignements, consulter le site de 
l’A.RA : 

www.amis-st-jacques.org

Merci aux très nombreuses per-
sonnes qui ont répondu à notre appel 
pour la restauration de la statue de 
saint jacques de Thenesol lors de notre 
assemblée générale de saint Victor .

Vos dons ont rapporté la somme 
de 630 € 50 .

Nous avons eu une réunion le 27 
avril avec le musée de Conflans porteur 
du projet de restauration .

Un plan de financement se met 
en place . Les choses vont dans le bon 
sens .

souscription saint Jacques de thenesol



28

Mumm !!! Tu sens le printemps….

Tu entends l’oiseau du printemps 
qui nous appelle…

Tu vois les rayons du soleil qui 
cherchent nos silhouettes dans les che-
mins pour créer des ombres qui s’étirent 
à l’infini pour aller toucher le bout de la 
terre …

Tu vois les rameaux des branches 
qui enflent sous la poussée des bour-
geons qui ne demandent qu’à éclater…

Tu entends l’appel du chemin … fer-
me les yeux respire lentement…  Gonfle-
toi de cet air miraculeux et pense à celle 
qui attend le signal du départ …

Et lève-toi … 

Prends ton sac à dos, et ton bour-
don, et revêt ta vieille pèlerine usée pour 
reprendre la Côte des Trois Mulets : et  
là-bas, au sommet, après le premier es-
soufflement, tu auras retrouvé  l’Habit 
du pèlerin, celui qui nous colle à la peau 
éternellement, celui qui nous habite en 
permanence depuis que nous avons ren-
contré Saint Jacques… Non pas les har-
des râpées et rapiécées qui sont sur les 
gravures des pèlerins du Moyen Age,  
non pas les guenilles puantes dont ils se 
débarrassaient à Lavacolla,  mais le vrai 
Habit de Lumière,  peut-être celui  des 
anges ! 

Ton pas comme un automate re-
trouvera le rythme du chemin . Et impré-
gnés dans ta tête depuis ce temps béni, 

comme imprimés à l’encre indélébile 
dans les méandres de ton cerveau,  alors, 
les odeurs du chemin, les gestes caden-
cés, les regards silencieux et complices, 
l’odeur du café et de la soupe, la douleur 
même, la douce douleur des épaules et 
des pieds, tout rejaillira en une gerbe de 
feu pour t’emmener au bout de la terre 
…. Là où le soleil se noie dans l’océan 
créant mille étincelles de joie, tel un feu 
d’artifice. 

Lève-toi, lève-toi et attends-moi… . 
Je pars avec toi ! 

Bonjour Pèlerin …. 
Par Denise Ruffier 

(Février 2010)

téMoiGnAGe
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J’ai mis mes chaussures de marche, 
celles que j’avais façonnées  de mes 
pieds l’an passé,  et j’ai sorti mes cannes 
qui en avaient marre d’être pendues au 
porte manteau ! Depuis le temps qu’elles 
piaffaient d’impatience elles-aussi.  J’ai 
pris le chemin, un peu tard parce que le 
soleil tombait déjà . 

Mes yeux s’imprégnaient du spec-
tacle sans cesse renouvelé de la natu-
re. La lumière rasante des soirs d’hiver 
donnait un air surréaliste au décor en-
vironnant .  Une espèce de brume noyait 
les fonds de vallées et émergeait partout 
des collines  Je marchais, en regardant 
les rayons du soleil qui filtraient à tra-
vers les arbres dénudés… . Et je pensais 
avec émotion aux grands eucalyptus de 
Galice qui bordaient le chemin… . 

Mon corps avait en mémoire tou-
tes ces sensations accumulées sur le 
Chemin en Espagne . Et ces sensations se 
ravivaient sur ce chemin du Chablais .  
Joie de la marche, souffrance par-
fois, le souffle qui manque quand la 
montée est plus rude . Les grands 
arbres noirs n’avaient pas encore 
revêtu leur verdure mais il y avait 
dans l’air la promesse d’un prin-
temps accessible . Les cavaliers 
que je croisais et les vélos qui 
me doublaient me ramenaient 
sans cesse à ces souvenirs .  Les 
odeurs, les chants  d’oiseaux, les 
bruits au lointain… Quel étrange 
plaisir que cet appel singulier ! Est-
ce que tous les randonneurs vivent 
les mêmes émotions. Ou est-ce réservé 
à ce pèlerinage si particulier . 

Etrange appel en vérité que cet ap-
pel de Saint Jacques . Comme une faim, 
un manque indéfinissable et sournois, 
inconfortable et pourtant vital . Etrange 
appel qui met en route tant de monde 
depuis plus de mille ans .  Etrange cor-
tège que celui des pèlerins marchant 
tous vers le soleil couchant, pas après 
pas, chacun à son rythme, chacun pour 
soi, mais dans une grande Communion 
tacite . Chemin fait de joies et de pei-
nes,  d’espoirs et de découragements, 
de souffrances  et de belles rencontres, 

mais dont on connaît le 
terme .

En route Pèlerin !
Par Denise Ruffier
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Le Chemin, c’est...

Il n’y a pas de chemin que le pèlerin emprunterait à sa guise durant un temps 
donné, puis s’en retournerait chez lui, le laissant ainsi au bon vouloir du pro-
chain marcheur. Il y a plutôt un cheminement, à la fois différent et unique, un 
pèlerinage à la rencontre de soi-même à travers l’autre, à travers la découverte 
de nouveaux horizons, à travers la continuité dans l’effort.

Je ne suis pas certain d’ailleurs, que les mots « pèlerin » et « pèlerinage » 
soient les plus appropriés. Ces deux mots désignent d’abord un cheminement 
religieux. Les motivations de chacun sont non seulement diverses et multiples, 
elles peuvent également évoluer en cours du chemin. La motivation du départ, 
en effet, ne reste que rarement semblable à elle-même tout au long du chemin. 
Pour certains, le fait religieux, pour d’autres, les découvertes culturelles ou 
encore la performance sportive, formeront l’essentiel de la motivation première.

Mais peut-être la raison du départ importe-t-elle finalement assez peu.
L’essentiel pour partir, n’est-ce pas simplement de savoir qu’il est temps de 

cheminer ?
Le mot « cheminer » implique la notion d’imprévus, de surprises, d’inatten-

dus. Cheminer, c’est apprendre, cheminer c’est comprendre, cheminer, c’est se 
découvrir. Là se trouve peut-être le sens, le « pourquoi » du chemin.

Le Chemin, c’est vouloir le changement.
On commence par se renseigner, par étudier la carte du parcours, ce fil 

d’Ariane supposé nous protéger de l’erreur. Puis on pèse, on soupèse le sac à 
dos, lourd parfois d’angoisses transformées en choses inutiles à porter, et dont 
il semble si difficile de se séparer.

Mais cela fait également partie de l’expérience humaine, comme l’envie irré-
sistible de l’ailleurs, du différent, de se mettre en quête de sa parcelle d’étoile.

Le Chemin, c’est oser l’inconnu.
Le pèlerin vit intensément sur le chemin. L’effort continu, l’effort  journa-

lier sans cesse renouvelé a ceci de particulier qu’il « condense » l’existence au 
quotidien. La fatigue physique qui semble abrutir l’esprit, en fait le libère. La 
parole s’encombre moins de cette retenue à laquelle elle s’est, depuis toujours, 
si bien habituée. Elle prend moins garde à elle-même, pour trouver à travers les 
fissures du « masque » craquelé par l’effort, la vérité du moment.

La personne qui me parle, je ne la reverrai peut-être jamais. Au petit jeu du « 
paraître », je serais donc le premier perdant. En route, le dialogue est rencontre 
éphémère et échange sincère. C’est ce moment, ce temps au présent, qui provo-
que le travail intérieur. La parole de l’Autre devient mon propre viatique.

Le Chemin, c’est être à l’écoute.
Marcher à l’aube à l’heure où la nature fait offrande, est un des privilèges 

du Chemin. Que sera cette journée, que réservera-t-elle à celui parti à sa décou-
verte?

Le pèlerin marche, la nature se présente, le pèlerin vit!
Le Chemin, c’est la voie des possibles.

Michel, pèlerin suisse
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Lettre de Jon à Jillou

Bonjour Jill,

Oui, nous avons beaucoup marché. 709 Km en Mars et Avril. L’année der-
nière 2010  nous avons marché 990 Km.  En 2008/9 nous avons marché 1902 
Km. Mais nous ne sommes pas les sportifs.

 Jillou, la marche n’est pas un sport.  Il n’y jamais un gagnant ni un perdant.  
Pas de podium ni les médailles. Pour marcher il faut simplement mettre le pied 
droit devant le pied gauche et le pied gauche devant le pied droit,... et on conti-
nue ... C’est très facile.

Ensuite il faut quitter ta maison. Pas de télévision, livres, radio, frigo, ordi-
nateur, walkman, téléphone ... même pas ton lit?

Mais, Jillou je sais que plus tard tu en seras capable. Paul aussi.

Et on marche et on marche. 

On regarde les oiseaux, les fleurs, les chats et les chiens, le mer, les monta-
gnes, les vaches, les moutons, les églises, les hommes, les femmes et les en-
fants, les gens heureux et les gens malades, les rivières, les poissons, les cygnes 
et les canards, on marche sous le soleil et la pluie, et la neige, on marche sous 
les arc en ciel, on marche sur les chemins goudronnées, herbeux, boueux, ro-
cailleux ... On avance.

 Et on marche et on marche.

On écoute les clochers, l’eau dans les ruisseaux, les gens dans les cafés et les 
restaurants, les coqs, les ânes, les enfants en train de jouer, les cigognes. Les 
cochons, les gens qui parlent, qui rient, ceux qui pleurent, la musique et des 
langues qu’on ne connaît pas.  On écoute beaucoup le silence.  On ne parle pas 
beaucoup.  On écoute ... On avance.

Et on marche et on marche.

On mange les mauvais repas et les bons repas et souvent très différent des 
repas de chez nous. On mange dans les tempêtes de vent, derrière un rocher, 
ou dans les petits restos sympathiques. On arrive à ne pas manger de tout. De 
temps en temps on ne se lave pas,  nos vêtements sont souvent sales car nous 
avons très peu dans notre sac à dos.  Il faut de la conviction et le courage de 
continuer. Mais on avance.

Et on marche et on marche.

On a peur des taureaux, des oies, des orages, des grêlons, du vertige et de la 
glaise. Mais il faut toujours avancer.

Voilà Jillou. 

La Marche n’est pas un sport C’est la vie. La vraie.    On appelle ça «la 
liberté».

Daddy
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Sur notre territoire, en Rhône-Al-
pes, nous entendons de plus en plus 
parler de bretelles .

Non, ce n’est pas l’accessoire 
conseillé aux pèlerins et aux pèlerines 
pour supporter leurs vêtements lors de 
leurs longs périples vers Santiago . . .

Non, ce n’est pas un commentaire 
sur l’équipement du sac à dos quoique 
qu’il y ait beaucoup à dire sur la qua-
lité de cet équipement qui n’est pas un 
détail . . .

Alors, c’est quoi en Rhône-Alpes 
une bretelle ?

Si on complète ce nom du terme de 
« raccordement », on commence à avoir 
une petite idée . Cela devrait concerner 
les Chemins . A ne pas confondre avec 
raccourci, artifice souvent illusoire, 
pour faire moins de pas .

En consultant notre site (www.
amis-st-jacques.org) vous trouverez 
facilement les Chemins jacquaires tra-
versant notre région . Ils sont mainte-
nant de plus en plus fréquentés et font 

tous l’objet d’un guide dédié. Le Guide 
Orange, pour Cluny-Le Puy , Guide 
Jaune, pour Genève-Le Puy, Guide Vert 
pour Gillonnay – Le Puy et Guide Bleu, 
pour Gillonnay -Arles .

Si ces chemins sont très pertinents 
pour les longues traversées, ils ne sont 
pas suffisants pour permettre aux Rhô-
ne-alpins de partir de chez eux en toute 
quiétude, comme le faisaient d’ailleurs, 
nos ancêtres pèlerins qui partaient 
chacun de leur paroisse respective .

Pour encourager nos futurs pèlerins 
à partir de leur domicile, nous avons 
imaginé des itinéraires secondaires 
que certains appellent «bretelles de 
raccordement» plus connues sous le 
diminutif « bretelles » . Elles ont comme 
point de départ une ville où théorique-
ment se trouve le plus grand nombre 
de candidats pèlerins . Elles rejoignent 
un Chemin jacquaire balisé décrit dans 
un guide .

Il y en a quatorze actuellement sur 
notre région . Une prochaine est en ges-

par Henri Jarnier

Vous avez dit "bretelles" ?
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tation, en Ardèche d’Aubenas au Monas-
tier-sur-Gazeille . Vous les trouverez, 
classées par département, en téléchar-
gement, sur notre site dans la rubrique 
bien nommée « partir de chez soi » .

Attention, ces bretelles ne sont pas 
des Chemins jacquaires balisés avec la 
coquille européenne traditionnelle . Ils 
sont repérés à l’aide d’un marquage 
spécifique propre à notre région (une 
flèche jaune sur un fond bleu avec une 
discrète identification jacquaire). Voir la 
représentation ci-jointe .

A terme, certaines bretelles pour-
raient se transformer en chemins jac-
quaires (avec bien entendu changement 
de balisage) quand leur prolongation at-
teindra une frontière .

Il s’agit de la bretelle de Nantua qui 
pourrait atteindre Genève, la bretelle 
d’Albertville qui pourrait rejoindre l’Ita-
lie pas le col du Petit-Saint-Bernard et 
celle de Thonon-Saint-Gingolph .

Pèlerins, vous n’avez plus d’excuses 
aujourd’hui pour ne pas partir de chez 
vous. Les baliseurs bénévoles (merci à 
eux) de notre association entretien-
nent ces bretelles au même titre que les 
Chemins . On trouve également, sur les 
bretelles les plus longues, des familles « 
accueils jacquaires » .

Tous les anciens qui ont eu l’oppor-
tunité d’entreprendre le Chemin, voire 
une partie du Chemin, à partir de chez 
eux en ont conservé un souvenir indéfi-
nissable, voire magique .

Alors, pourquoi pas vous ?



Pour toute commande s'adresser 
à Dominique MONTVENOUX

7 rue Bernard Vallot
69500 BRON

Tél. 06 71 97 41 17

Guide ORANGE
Cluny-Le Puy

avec Départ de Lyon
10€ + 2€ de port

Guide JAUNE
Genève-Le Puy

10€ + 2€ de port

Guide VERT
Départ de Gillonnay

vers Le Puy
10€ + 2€ de port

Guide BLEU
Départ de Gillonnay

vers Arles
10€ + 2€ de port

La via GEBENNENSIS

De Genève au Puy-en-Velay - 350 km
Film de 45 mn produit par notre Association

Prix : DVD 15€ + 3€ de port.

Outre les aspects  descriptifs et géographiques,
on y découvrira, parfois à travers des rencontres
de marcheurs ou de riverains, toutes les beautés
et tout le charme de ce tronçon encore peu connu
aujourd’hui.

en VENTE auprès de : 
Dominique MONTVENOUX
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