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« Le chemin de la sagesse  
ou de la liberté est un chemin qui mène 

au centre de son propre être ».
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Chères amies, chers amis
La fin de l’année approche et je voudrais vous parler de notre association. 

Couvrant les  huit départements de Rhône Alpes nous sommes environ 1500 
adhérents. Forte association donc, avec des délégués départementaux et 
des responsables de commission passionnés et actifs . 

Mais pour exister et satisfaire aux objectifs que nos anciens avaient 
entrevus à travers les statuts, notre association  dépend en fait du bénévolat, 
de la pérennité et de l’engagement de tous ses membres, quels qu’ils soient. 
En effet nous ne pouvons pas être que des «délivreurs de credenciales», 
et lorsqu’un pèlerin passe sur nos chemins c’est parce que nous avons 
tous contribués plus ou moins à l’organisation spatiale et culturelle de son 
espace . 

Pour que notre association continue d’exister,  pour que chacune ou 
chacun se sente «bien» et reste membre, il faut donc des actions, des 
animations, des activités qui amplifient la démarche première qui était de 
vouloir faire «le chemin de Compostelle». 

Cela passe par des permanences conviviales et fructueuses sur le plan 
des idées, des actions culturelles, des conférences, des soirées à thème, 
des projections de photos, des sorties, etc…  que chacun d’entre nous peut 
animer, car chacun dispose de connaissances et d’un vécu qui peuvent 
profiter aux autres. Ainsi chacun aura à cœur de participer aux activités de 
l’association, et de développer fraternité et convivialité. 

 Etre « membre » c’est avoir un sentiment d’appartenance, c’est se 
sentir concerné par les activités de l’association. Dans cette logique il a été 
décidé de vous faire mieux connaître le fonctionnement de l’association. 
Ainsi dans les permanences un compte rendu des décisions du C.A.  vous 
sera communiqué. Dans cette logique les délégations seront équipées de 
moyens de communication comme des vidéoprojecteurs ou des panneaux 
mobiles permettant toutes sortes d’information et d’animation.

A propos de notre association

Je voudrais enfin vous préciser que notre association ne vit que par les 
cotisations annuelles de ses membres. Nous ne recevons aucune subvention. 
Cet apport financier est essentiellement consacré « Au chemin », et aux 
activités des commissions. 

Notre prochain bulletin ne paraitra qu’après les fêtes de Noel et du Nouvel 
An, alors je vous souhaite de profiter agréablement de ces moments.

Bien amicalement
Jean Monneret

Attention!
Si la couverture de votre bulletin comporte une pastille de 

couleur, c’est que vous n’êtes pas à jour de votre cotisation et 
que vous ne recevrez plus de bulletin après celui de juin. 

Aidez notre association ets es actions par votre cotisation.

i
Le président (en tenue claire) avec la délégation de l’Isère lors de la 

bénediction d’une statue de St Jacques à Valencogne.

Le Mot du Président
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Les vitraux qui éclairent les églises 
d’une lumière céleste sont des biens 
précieux parmi les plus fragiles ; ils ne 
résistent ni à la fureur des hommes ni à 
celles des éléments . 

Le CNRS a recensé une centaine de 
vitraux antérieurs au XVIIème siècle 
dans la région Rhône-Alpes et parmi 
eux seulement dix représentations de 
Saint Jacques. Rien dans l’Ardèche et la 
Drôme n’a survécu aux guerres de reli-
gion, rien dans les pays savoyards où les 

évêques de la Contre-Réforme ont fait 
le ménage et de plus les vitraux subsis-
tants ont été très restaurés au XIXème 
siècle, au point de les rendre parfois dif-
ficilement lisibles.

La cathédrale Saint Pierre de Genève 
a conservé un portrait de Saint Jacques 
riche et triomphant, vêtu d’hermine 
royale et la tête ornée de pierres pré-
cieuses ; il a été offert par André de Mal-
venda en 1487. 

Saint Jacques dans les vitraux anciens 
de Rhône-Alpes

Le fragment de la collégiale 
Saint Jacques de Sallanches s’en 
est directement inspiré (vers 
1555).

Jacques de Mauvoisin, abbé 
de Sainte-Marie d’Ambronay 
s’est offert une chapelle funéraire 
où Saint Jacques est représenté 
en pieds ainsi qu’à la meilleure 
place du chœur où le donateur 
est encadré par son saint patron 
et Sainte Catherine. Ils datent du 
début du XVème siècle et ont été 
très restaurés par Lucien Bégulé 
en 1907.

Ce sont les Bourbon, Pierre et 
Anne de Beaujeu qui ont offert 
en 1488 le vitrail de Sainte Anne 
à l’église Notre-Dame-des-Ma-
rais de Villefranche-sur-Saône 
où Saint Jacques est représenté 
en pèlerin. Le vitrail a lui aussi 
été restauré par Bégulé en 1860.

Le maître verrier qui a réalisé 
les vitraux de la chapelle de Ro-
chefort à Saint-Martin-en-Haut 
s’est fortement inspiré des vi-
traux d’Ambronay au point d’en reco-
pier le carton. Le vitrail est du quinzième 
siècle et Soccart l’a restauré en 1913.

Pour une fois on connaît le nom des 
verriers : Lepin, Vacheron, Cembet et 
Verchères qui, en 1500, réalisèrent pour 
le compte du cardinal d’Espinay les vi-
traux de Saint Jean-Baptiste de l’Arbres-
le. Ils ont probablement représenté un 
Jacques le Mineur, curieusement glabre, 
formant la paire avec Philippe. L’atmos-
phère de la Renaissance italienne est ici 
sensible .

L’adoration des Mages de la cathé-
drale Saint-Maurice de Vienne a été of-
fert par Antoine Putot en 1540. Saint 
Jacques dans un paysage de ruines ita-
liennes a malheureusement perdu son 
visage.

C’est en 1495 que Jacques de Levis a 
offert à Saint Martin d’Estréaux une ver-

rière en l’honneur de sa famille en fai-
sant représenter les saints patrons de sa 
parentèle. Saint Jacques pèlerin, bour-
don et chapelet en main tient l’Evangile 
ouvert devant lui.

L’église Saint Christophe et Saint Jac-
ques de Loyettes était vers 1520, dotée 
de beaux vitraux représentant ses saints 
patrons . En faisant sauter le pont sur le 
Rhône, l’explosion a soufflé les vitraux. 
Restauré plutôt habilement, Saint Jac-
ques a conservé son beau visage en gri-
saille .

Emile Thibaut a refait en 1845 les vi-
traux des apôtres de la Primatiale Saint 
Jean qui dataient du XIIIème siècle. Dans 
son décor moderne, Saint Jacques est 
représenté en apôtre, pieds nu, tenant 
le Livre de la Foi, il lève la main dans un 
geste de bénédiction . On a donc ici une 
représentation de l’apôtre antérieure à 
celle du pèlerin de Compostelle .

PatriMoine
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« Sa Majesté ayant receu diverses plaintes de la part des Bourgeois et Habitans 
de plusieurs Villes ou Bourgs de ce Royaume, de ce que leurs enfans, soubs pré-
texte d’aller en Pellerinage à Saint-Jacques de Galice, ou ailleurs hors de ce dit 
Royaume, se desbauchent, quittent leurs maisons, et s’accostent souvent de mes-
chantes compagnies pour faire ces Pellerinages ; Que plusieurs desdits enfans 
périssent de faim et de misère en chemin, ou que faute de moyens pour pouvoir 
revenir dans le Royaume, ils demeurent dans les païs Estrangers : Et d’autant 
qu’outre la diminution que ce libertinage cause des Subjets de sa Majesté, il est 
important au repos des familles d’en arrester la continuation, Sa Majesté a défen-
du et défend très expressément à toute personne de quelque qualité et condition 
qu’elles soient d’aller en Pellerinage hors du Royaume, sans Passe-port expres 
de sa Majesté, lequel ne sera expédié à ceux qui voudront faire ces Pellerinages 
que sur le consentement que leurs père et mère (ou en cas de déceds d’eux, de 
leurs plus proches parents) auront presté par devant le Juge Royal du lieu de leur 
demeure, ou du plus prochain, et dont ils raporteront acte authentique, à peine 
à ceux qui seront rencontrez faisant de pareils voyages sans Passe-port de sa Ma-
jesté, soit en y allant soit en revenant, d’estre punis comme vagabonds, et gens 
sans aveu suivant la rigueur des Ordonnances. 

Enjoint pour cette fin sa Majesté aux Prévosts des Maréchaux, Vice-Baillis, 
Vice-Sénéchaux et autres Officiers de Robe courte, de battre la Campagne et de 
saisir et arrester tous et chacuns les Pèlerins qu’ils rencontreront allans ou re-
venans de Pellerinage hors du Royaume sans Passeport de sa Majesté. Ordonne 
sa Majesté aux gouverneurs de ses Villes et Places Frontières de faire garder 
les passages de I’estendue de leurs Gouvernements pour empêcher qu’aucune 
personne ne puisse sortir du Royaume soubs prétexte de Pellerinage sans 
avoir pareillement un Passe-port de sa Majesté : et en cas qu’il n’en présente 
aucuns les faire arrester et constituer prisonniers pour estre punis comme dit 
est. 

Veut sa Majesté que la présente soit publiée et affichée, tant en cette Ville 
et Faux-bourgs de Paris, qu’en toutes les autres Villes et lieux du Royaume que 
besoin sera, à ce qu’aucun n’en prétende cause d’ignorance ».

Fait à S. Germain en Laye, le 25 Juillet 1665, Signé LOUIS

Les pèlerinages ont parfois été réglementés, 
rarement interdits. Les réglementations des 

pèlerinages à l’étranger sous Louis XIV (1643-
1715) et Louis XV (1715-1774)

Les contrevenants risquaient les galères Il est aveugle et marche seul depuis 35 jours 
sans accompagnateur, ni chien d’assistance 
sur les Chemins de Compostelle. Gérard Muller, 
63 ans, est un infatigable pèlerin en faveur 
de ceux qui ont perdu la vue. Il teste pour la 
première fois un prototype révolutionnaire de 
guidage électronique pour aveugle. 

Atteint de rétinite pigmentaire, cette maladie 
génétique qui s’est déclarée à l’âge de 20 ans, 
a fait perdre, au fil des ans, à ce pharmacien 
de Strasbourg, la vue inéluctablement. 

Comme chez beaucoup de handicapés se 
développe alors une force et une détermination 
qui forcent l’admiration et qui provoquent 
chez le valide une certaine remise en cause.

L’enfermement, le repli sur soi
Seulement 5% des quelques deux millions 

de malvoyants français osent sortir de 
chez eux. Ils se replient sur eux-mêmes, 
s’enferment dans leur handicap. Ils ont une 
mauvaise image d’eux-mêmes qui va jusqu’à 
la honte . Certains plongent alors dans une 
obscurité négative et pesante qui entraîne 
d’autres formes de pathologies. Il existe 
pourtant de nombreuses associations dont la 
mission est de rompre cet isolement. L’épouse 
d’un médecin de ma région a créé, il y a un 
an, une association appelée « Clair de Lune ». 
Elle rassemble une fois par mois une vingtaine 
de malvoyants et de non-voyants. J’assiste 
à chaque réunion, en tant qu’intervenant ou 
simple auditeur et le bonheur et la joie de ces 
femmes et de ces hommes rassemblés pendant 
quelques heures autour d’un thème, prouvent 
que quelle que soit la forme de solitude, il faut 
tout faire pour la rompre .

« Acceptez votre handicap, ne regardez pas en arrière, apprenez à vous aimer, 
ayez des rêves et vivez-les », invoque Gérard Muller. Mais certains disposent des 
ressources nécessaires et d’autres pas. C’est la raison pour laquelle il est important 
que l’entourage et les bénévoles accompagnent et aident les handicapés à développer 

LE PELERIN AVEUGLE
(Texte extrait et interprété d’après un article paru dans le Progrès)
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ce besoin vital qui consiste en les invitant à s’épanouir, quelles que  soient leurs 
capacités physiques ou mentales .

Comment ça marche ?
Le système consiste en un boitier GPS, fixé sur le pommeau d’un bâton de 

randonnée télescopique, couplé à un logiciel et à une boussole, avec indicateur 
vocal. Cet appareil a été conçu par l’équipe du professeur René Farcy (CNRS-Orsay). 
La progression de Gérard Muller se fait alors sur les indications de distance et, la 
direction à suivre selon les codes de l’aviation (12h : tout droit ; 9h à gauche). « Je 
dois être très concentré, lire la route avec le guide, mais aussi avec les semelles 
de mes chaussures. Il m’arrive de me tromper, mais le GPS corrige aussitôt… » 
… « Pour une bonne utilisation de cet appareil révolutionnaire, il faut donc une 
solide formation et une habitude de la locomotion sur tous les terrains, mais 
pour ceux qui voudront s’y mettre, cela s’apprend très bien ».

L’association « Yvoir » 

Pour en savoir plus :
Depuis une dizaine d’années, Gérard Muller a fondé une association pour 

soutenir la recherche ophtalmologique . 

http://www.yanous.com/tribus/aveugles/aveugles110805.html
http://marcheurs.blog.pelerin.info/compostelle/compostelle-

malvoyant-gerard-muller-marche-740-km-pour-tester-un-gps-
audio-experimental/

Site de l’ Association Yvoir :  
http://parispekin.yvoir.free.fr/yvoir.htm

Du Ballon d’Alsace jusqu’en Andor-
re, le GR 7 court sur près de 1340 kms. Il 
traverse 18 départements français. 

Il a été conçu comme un itinéraire 
de crêtes suivant au plus près la ligne de 
partage des eaux de l’océan et de la Mé-
diterranée .

Désirant me tester sur une longue 
distance, en août 1987, je jette mon dé-
volu sur une portion de ce GR 7 : ce sera 
du Pilat à l’Aigoual.

Mon itinéraire commence à Saint-
Chamond. Il grimpe à travers champs 
et forêts, vers le sommet du Mont Pilat 
: Crêt de la Perdrix à 1432 mètres d’al-
titude. De ce sommet, la vue est magni-
fique : on aperçoit les Monts du Jura, les 
Alpes jusqu’au Mont Ventoux. Le sentier 
descend ensuite vers le village du Bessat 
puis, à travers d’épaisses sapinières val-
lonnées, rejoint Saint-Bonnet-le-froid 
(1120 m) qui mérite bien son nom !

A Fay-sur-Lignon, le GR pénètre 
dans un pays volcanique. Les panora-
mas du Haut-Vivarais sont étonnants : 
le Mézenc (1753 m), le Gerbier de Jonc, 
connu de générations d’écoliers pour 
être la source de la Loire, et le Suc de 
pal. Hauts pâturages, bois de pins, re-
liefs impressionnants, les paysages sont 
variés et les vues étendues. Le GR grim-
pe sur la mourre de la Gardelle qui do-
mine la source de l’Allier. Il se dirige vers 
le Mont Lozère (1699m), qui représente 
à lui seul une vaste région : pâturages 
à moutons, bois de hêtres, hameaux en 
ruines, mais aux murs de granit indes-

tructibles. Le versant sud bénéficie d’un 
climat quasi méditerranéen. On aperçoit 
au loin les Causses . Par une ancienne 
voie romaine, on rejoint les hameaux de 
Salarial (1360m) et l’Hôpital. Le sentier 
traverse une plaine où naît le Tarn.

Le GR emprunte ensuite la Draille du 
Languedoc jusqu’au Signal de Ventalon, 
belvédère panoramique. Après le col de 
Jalcreste, nous sommes au cœur des Cé-
vennes, patrie des Camisards comme le 
rappelle la stèle du Plan de Fontmort. Il 
passe la Draille de la Margeride. A partir 
d’Aire de Côte, il ne reste plus qu’à mon-
ter jusqu’au Mont Aigoual qui culmine à 
1565m. Les conditions atmosphériques, 
souvent extrêmes, dues à la confluence 
des perturbations océaniques et médi-
terranéennes, ont valu au Mont Aigoual, 
le surnom de « Mont des Eaux » car c’est 
un des endroits les plus arrosés de Fran-
ce avec plus de deux mètres de pluie par 
an. En fait, c’est un château d’eau ali-
mentant un éventail de rivières.

Dévalant les pentes méridionales du 
massif de l’Aigoual à travers les hêtraies, 
puis les châtaigneraies, le GR atteint le 

Du Ballon d’Alsace jusqu’en Andorre.
Par Richard Smolarek

Le Signal du Ventalon

téMoignage
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Fraternité évoquée dans les carnets 
de route ou partagée avec les copains au 
retour, qui n’a pas peu ou prou loué les 
différences, la diversité des personnes 
rencontrées sur le» Camino»?

La beauté de cet Arc en Ciel de cou-
leurs, d’appartenance, et de choix de 
Vie.

La Solidarité, le Partage, la Tolé-
rance, que c’est beau quand c’est parlé 
ou écrit . . .

Pourquoi une fois revenus dans no-
tre cadre de vie, de confort matériel et 
social, cette révélation de la richesse des 
différences se transforment elles parfois 
en condescendance pour ce qui tout à 
coup ne nous ressemble plus?

Hors du chemin le miroir se brise, 
l’actualité du quotidien matraquée par 
les médias refait sa loi, le chemin de-
vient route (ine), autoroute (ine).

Et pourtant chaque jour nous rap-
proche du couchant « La Compostelle 
Eternelle ».

Est-il possible de se souvenir 
quand, ensemble nous nous réunissons 
que nous ne connaissons pas toujours 
les personnes présentes  parmi nous? 
Que certaines allusions ou certains cli-
chés peuvent être blessants (apparte-
nance sociale, raciale ou ethnique, lieux 
de vie, modes de vie, croyances etc...)

Un «logo marqueur» me gêne parti-
culièrement c’est celui de P-M-R,  souf-
frir d’un handicap ne mérite pas d’être 
limité au statut de personne à mobi-
lité réduite. Est-ce qu’il nous viendrait 
à l’idée de nous qualifier P-G-M (per-
sonne à grande mobilité) parce que soit 
disant nous sommes valides? Pèlerins en 
joëlette pourrait sans doute être mieux 
adapté qu’en pensez-vous ?

Bien sûr la Fraternité et surtout no-
tre Humanité existent, personnellement 
il m’arrive souvent de douter qu’elles 
soient constamment présentes au fond 
de mon cœur. ..

Aussi ce message d’une ethnie 
amérindienne m’invite-t-il à retrouver 
la confiance : 

Vigan, terminus de mon périple. Ces 
305 kilomètres accomplis en 11 jours, 
de gîtes d’étapes en refuges, au milieu 
de paysages fabuleux dont les noms 
trottent encore dans ma tête : Croix de 
Chaubouret, Chaudeyrolles, Chante-
Merle, Croix des Boutières, la Chavade, 
le Col du Pendu, Trappe Notre-Dame des 
Neiges, le Bleymard et d’autres encore, 
ont été le parfait antidote aux quarante 
à cinquante mille kilomètres par an réa-
lisés lors de mes déplacements profes-
sionnels motorisés .

Bien que mal équipé, avec un sac à 
dos mal adapté pour les marches de plu-
sieurs jours, je suis totalement conquis 
par la randonnée itinérante et subjugué 
par la beauté des sites .

Dans le train qui me ramène à Lyon, 
je programme déjà l’itinéraire de 1988. 
Ce sera le GR 5 dans sa partie alpine, 
c’est-à-dire du Lac Léman à Nice.

Fraternité du Chemin… Et après ?????????
Ardéchois et autres Rhônalpins, 

connaissez-vous ce chemin ! Celui de 
St-Régis !

S’il est moins célèbre, moins long et 
moins ancien que celui de Compostelle, 
il n’en est pas moins beau ni chargé de 
sens ! Et « fondé par une saint » ! Le « 
Père Régis », dans les années 1638, « 
grand apôtre du Velay et du Vivarais », 
prêchait une « mission » à La Louvesc 
(Haute-Ardèche)… Sentant sa mort pro-
chaine, il revint  en hâte au Puy régler 
ses affaires, et repartit terminer sa pré-
dication. Il confessa deux jours (et nuits) 
et expira en voyant Jésus et Marie lui 
tendre les bras ! Faisant de La Louvesc 
un célèbre lieu de pèlerinage, très vi-
vant encore aujourd’hui ! Ce chemin de 
St-Régis, GR 430, fut balisé il y a une 
vingtaine d’années ; je rêvais de le faire 
depuis sa création ! (celui de St-Jacques 
aura précédé ! ..) mais je n’ai pas été 
déçue ! … « Ardèche oblige ! … Il vous 
faudra « crapahuter dur » jusqu’ à De-
vesset ! … Mais les eaux douces de son 
lac récompenseront vos jambes et vos 
pieds ! Vous cheminerez bien souvent 
sur une voie romaine : confort et effi-
cacité ! …

Découvrir St-Agrève par le chemin 
piétonnier est sans commune mesure 
que de le traverser en voiture !

La « haute-ville » vous offrira un 
belvédère remarquable sur toute la 
chaîne des Cévennes et du Mégal ! (Ger-
bier des Joncs et volcans du Velay !). les 
gîtes sont d’excellentes qualité et très 
variés !..( petit meublé où l’on se croit 
chez soi, antique et confortable à Faÿ, 
où il ne manque que St-Régis auprès 
de l’immense cheminée de pierre noi-
re ! Chambres d’hôtes de charme à St-
Front, dame belge charmante, copieux 
petit-déjeuner, pris pèlerins !) …Citons 
également son lac volcanique tout rond, 
sa rue St-Régis om demeurent intacts 
les antiques pavés foulés par le saint… 
et son église romane du 12ème siècle, 
classée, très priante, et d’une grande 
beauté… Sans oublier l’amabilité des 

« PUISSES-TU CHERCHER DES TRESORS D’OR PRECIEUX, 
ET LES TROUVER DANS LE CŒUR DES AUTRES.

Par Edith Archer

Aller à St-Jacques… par St-Régis !

Le Signal du Ventalon

Saint-Agrève
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habitants, qui m’ont généreusement 
fourni un « dépannage alimentaire »…, 
les rares magasins étant fermés à l’heu-
re tardive de mon arrivée !

Chaque étape – à taille humaine 
! – vous réservera ses beautés ! Cha-
cune a sa source miraculeuse, son lac, 
ses pitons basaltiques… « Entre pin et 
fayard »,…entre Mézenc et Mégal, vous 
ferez une splendide traversée sur ces 
hauts plateaux (1200m de moyenne)…
Solitude et « bain de nature » assurés ! 
(les quelques éoliennes qui ne gâchent 
en rien la pureté de ces paysages, vous 
donneront déjà un « petit parfum d’Es-
pagne !...)

Au Monastier, c’est par le chemin 
Stevenson que vous arriverez au Puy-
en-Velay. Le retour par Monfaucon 
se fait par le GR 65, où vous 

croiserez tous les pèlerins allemands ! … 
Et, si l’on ne peut pas dire que ce chemin 
soit en lui-même bien balisé, il y a fort 
heureusement – dès St-Agrève -, nos 
chères petites coquilles St-Jacques, qui 
seront là pour fidèlement vous guider ! 
Puisque c’est cet itinéraire qu’emprunte 
la « bretelle » ardéchoise du Chemin !

C’est même émouvant de voir notre 
logo toujours discret et fiable à « mille 
lieues de tout, vous indiquant : « Che-
min vers Compostelle » ! Merci encore 
aux baliseurs ! … Pour les futurs pè-
lerins, cette randonnée de cinq ou dix 
jours peut-être un excellent « terrain 
d’entraînement » !

… Et toi, « ami Ardéchois » tu peux 
en toute beauté et sécurité, partir de 

chez toi ! … Ultréïa !

70 participants étaient présents à Parménie (lieu magnifique de l’Isère) le 18 
Octobre 2011 à la Journée de l’Hospitalité organisée par la commission hospitalité 
de notre Association régionale.

Cette journée d’informations, d’échanges, de témoignages, réunissait à peu près 
à parts égales des personnes qui ont déjà été hospitalier(e)s une ou plusieurs fois, 
en France ou en Espagne, et des personnes qui souhaitent devenir hospitalier(e)s et 
qui avant de concrétiser leur projet se posent de nombreuses questions

Occasion unique pour ces dernières de se renseigner, se « rassurer »(?), confor-
ter leur motivation auprès des « anciens ». Dès le début de la journée, nos deux 
invités ont apporté leurs témoignages : Georges Perret représentant les « Amis du 
Velay » et Jacques Mullon, hospitalier de longue date et surtout coordinateur des 

JOURNEE REGIONALE DE L’HOSPITALITE
PARMENIE 18 OCTOBRE 2011

HosPitaLité
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équipes de Lectoure puis du refuge paroissial de St Jean Pied de Port qu’il a contri-
bué à créer. Après un rapide passage par quelques données chiffrées de pèlerins 
au Puy, à St Jean Pied de Port, à Compostelle; et d’hospitaliers et accueillants (574 
sont intervenus dans une douzaine de lieux en 2011 entre Le Puy et St Jean Pied de 
Port !!). 

Les participants se sont répartis en 3 groupes de travail :

– Le Puy, St Come, Conques, Moissac ( le caf,) St Jean Pied de Port (l’accueil)

– Les autres gites et accueils sur le chemin du Puy

– Les refuges en Espagne

L’après-midi a été un temps très merveilleux en termes de témoignages (Jean 
François pour Conques ; Jacques pour 

l’accueil à St Jean Pied de Port ; Lucie pour le Puy ; Alex pour Estaing; Jeanine 
pour Moissac,  Jacques pour le gite de St Jean Pied de Port ; Maria Térésa pour Léon ; 
Raymond et Louis pour l’Espagne. Ce fut un grand moment plein d’émotion où cha-
cun a exprimé le pourquoi de son engagement comme hospitalier, ses bonheurs, 
ses difficultés (?) .

Je souhaite, dans ce compte-rendu, reprendre quelques-unes de leurs expres-
sions, de leurs mots parmi ceux - nombreux- que j’ai retenus :

POUR DEVENIR HOSPITALIER :

SE FORMER POUR DEVENIR HOSPITALIER

Si vous souhaitez devenir hospitalier au Puy, adressez-vous à:  
Françoise Margelidon, le Bancet 42410 Pélussin 

Par email: sarassone@yahoo.fr (avant le 15/01/2012).

Si vous souhaitez être hospitalier ailleurs en France, adressez-vous 
directement aux gites ou accueils dont beaucoup sont référencés sur notre 

document « quelques lieux et adresses pour être hospitaliers sur le chemin de 
Compostelle » sur notre site internet à la rubrique hospitalité.

Si vous souhaitez être hospitalier en Espagne (hosvol@caminosantiago.org) et 
le site :  www.caminosantiago.org

Trois jours de formation auront lieu pour les nouveaux hospitaliers de la région 
ou autre région, pour le Puy ou d’autres lieux, probablement les 2-3-4 Avril 2012 

au Puy en Velay.

Inscrivez-vous auprès d’Alain Barbault, 
41, Rue du Perthuis -  42220 St Sauveur en Rue  

Contacts: 09 54 59 10 87 ou 06 32 12 71 74 . Email: alain.barbault@free.fr

Grand plaisir, grand bonheur 
Chaleur 

Je vous encourage tous à être hospitalier 
Voir arriver les pèlerins, c’est magnifique 

Favoriser la rencontre avec les autres 
Ce qu’on a reçu en tant que pèlerin, on ne peut 

pas le garder pour nous 
Rien ne remplace le sourire 

Rendre au chemin ce qu’il nous a donné 
Je suis là pour te servir 

Je t’accueille, c’est ta maison, nous partageons le repas ensemble
La journée -bien trop courte pour tout partager- s’est terminée par l’interven-

tion de Jean Monneret, Président de l’ARA.
Le chemin existe par les pèlerins, les baliseurs, les accueillants, les 

hospitaliers.
Cette journée a été préparée et réalisée par les membres de la commission qui 

ont pu être présents : Annie-Claude Galichon, Claire Cuomo (qui a coordonné toute 
l’organisation de la journée, bien secondée par René Cuomo), Françoise Margeli-
don, Godeleine Logez, Monique Chapre, Guy Galichon, Jacques Debray. Que tous en 
soient ici remerciés .
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DES ARDéCHOIS qUI 
VOULAIENT VOIR LES éTOILES.

par Daniel

Ils n’ont rien vu. Pas d’étoiles ! Une 
ou deux peut-être, à travers un épais 
tapis de nuages ! 

Prévue de longue date, cette sor-
tie organisée à l’occasion de la Nuit des 
Etoiles, s’est déroulée du mercredi 3 au 
vendredi 5 août. Venus de la Loire, de 
la Drôme, de l’Isère et de l’Ardèche, les 
17 participants avaient choisi le gîte du 
Grand Reboul, une maison forte,  à St-
Jean Chambre, à 10 kms de Vernoux. 

Thérèse, notre guide,  nous a re-
joints à midi. Déjeuner sur place et pe-

tite balade l’après-midi. Il s’agit d’être 
en forme, car la soirée, les yeux rivés 
sur le ciel, prévoit d’être riche en émer-
veillement. Il faut dire que l’association 
d’astronomie « Les Pléïades » de Valence 
doit nous retrouver à 18h pour une soi-
rée inoubliable .

17h30, un orage violent s’abat sur 
le secteur. Après tout, un orage au mois 
d’août n’est pas exceptionnel et le beau 
temps va revenir, dégageant un ciel qu’il 
nous faut absolument clair pour faire de 
cette soirée une soirée mémorable !

18h30, il ne pleut plus. Les nua-
ges vont-ils s’éloigner ?  En attendant, 
Claude nous projette quelques images 
des nombreuses sorties précédentes .

19h30, il va falloir se faire une rai-
son. Le ciel, ce fameux ciel ardéchois, 
toujours clair, souvent à l’abri de pollu-
tions lumineuses . Le ciel ardéchois  nous 
refuse ses étoiles ! Il en sera de même la 
nuit suivante. 

Les étoiles sont venues d’ailleurs, 
elles sont venues des chants de Paulette, 
de la fête d’anniversaire de Claude, des 
histoires du Chemin, somme toute de 
l’amitié et du partage qui caractérisent 
l’état d’esprit des pèlerins.

ardèche

Les chemins de  
saint-Jacques de Compostelle
In Situ, MSM, Textes de Julie Roux

Les éditions de 
La Louve, ont publié 
en juin 2011, sous 
la direction de De-
nise Péricard-Méa, 
une compilation 
de neuf récits de 
pèlerins racon-
tant leur voyage 
à Compostelle 
entre 1414 et 
1531.

Ce sont de courts récits que 
nous ont laissé des pèlerins, flamands, 
gascons, anglais ou allemands, biens 
différents des récits contemporains. Ils 
nous renseignent sur les étapes et les 
conditions d’hébergement dans les dif-
férentes villes visitées.

Certains sont passés par notre ré-
gion et ont laissé quelques indications 
:

- Sébastien Ilsung, parti d’Augsbourg 
en 1446,  s’est arrèté à Genève et plus 
longuement à Saint Antoine l’Abbaye 
dont le prieur était si puissant qu’on ne 
pouvait lui parler qu’à genoux.
-Le récit d’Herman Künig von Vach, 
vers 1495, fourmille de détails prati-
ques pour les pèlerins sur les routes, 
les prix et les ressources  (on peut faire 
réparer ses chaussures à Uzès!) et ceci 
pour  deux chemins : l’Ober Strasse par 
Genève et la vallée du Rhône et la Nie-
der Strasse par Aix le Chapelle, Paris et 
Bordeaux qui fut sa route de retour.
- Le suisse Heinrich Schön Brunner en 
1531, s’est rendu à la Rochelle pour ga-
gner La Corogne par mer. A son retour, 
passant par la Loire et le Rhône, il a fait 
halte à Lyon où le temps était mauvais 
mais heureusement, le vin était bon. 

J-F Wadier

Ce sont deux itinéraires complé-
mentaires qu’invite à parcourir ce titre 
de la collection In Situ: itinéraire dans le 
temps, pour connaître, de faits avérés 
en légendes entretenues, l’histoire de 
Jacques le Majeur, apôtre du Christ et 
évangélisateur de l’Espagne, et celle du 

pèlerinage de 
Compostel le ; 
itinéraire dans 
l’espace, sur 
les chemins de 
France et d’Eu-
rope .

récits de pélerins de Compostelle
Sous la direction de Denise Péricard-Méa

LeCtures L’aCtu des déLégations
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drôme

SUR LE CHEMIN DRôMOIS
Le rendez-vous avait été donné le 

19 juin à Saint Antoine l’Abbaye. Nous 
nous sommes retrouvés à une quinzaine 
et après rapide visite de l’Abbaye pour 
ceux qui ne la connaissaient pas, nous 
avons gravi la pente pour rejoindre les 
hauteurs de Montmiral... et la Drôme où 
le Conseil Général nous honore de pan-
neaux indicateurs particulièrement bien 
visibles. 

Daniel, notre responsable des che-
mins, a pris soin de prendre avec lui de 
quoi réactualiser le balisage de notre 
bretelle drômoise. C’est aussi lui qui 
nous présente Montmiral qu’il connait 
bien . 

C’est après avoir passé la tour mé-
diévale que nous avons trouvé un bon 
endroit pour partager les repas tirés du 
sac . Bien restaurés, nous sommes re-
partis vers la plaine romanaise, quittant 
peu à peu les chemins forestiers pour 
des pistes plus asphaltées . 

Un petit détour nous a permis de 
découvrir la chapelle des Gillons, cha-
pelle récemment restaurée où avait lieu 
une exposition. Il ne nous restait plus 
qu’à descendre les dernières pentes 
vers les vignobles de Triors. Après avoir 
traversé le village, nous avons atteint 
l’abbaye cistercienne de Triors où nous 
avons passé un moment de découver-
tes avant de retourner à nos véhicules 
respectifs. Petite mise en jambe avant la 
sortie de juillet dans le Diois au pied des 
Trois Becs. Vous pouvez voir quelques 
photos de ces deux sorties sur le blog 
de la Drôme. 

Drômois en chemin... 
Nous avons une page spéciale pour 

nos pèlerins qui cheminent un peu, 
beaucoup, passionnément...vers Com-
postelle. N’hésitez pas à la consulter sur 
notre blog de la Drôme !

isère

Lieux Responsables Dates
GRENOBLE :

de 18h à 19h30
Villa des Champs Elysée

238 Cours de la libération

3ème Mercredi du mois

Michel CHAFFAUX
06 63 34 42 00
Marcel CUZIN

06 70 97 52 67

21 Septembre
19 Octobre

16 Novembre

VIENNE : 
de 18h à 19h30

Cure cathédrale St Maurice
Place St Paul

1 er mardi du mois

Gilbert GRANJON
04 74 97 12 85 
06 10 14 14 18

Françoise MARGELIDON
04 74 87 64 69 
06 79 58 32 58

6 Septembre
4 Octobre

8 Novembre

VOIRON : 
de 18h à 19h30

Maison des Associations
2 Place Stalingrad

4 éme jeudi du mois

Bernadette GARCIN
04 76 65 96 65 
06 32 28 42 38

Pol MARTEL
04 76 05 18 80 
06 76 18 44 28

22 Septembre
27 Octobre

24 Novembre

Lieux Responsables Dates
GRENOBLE - VOIRON :
Deuxième Samedi du mois

Michel CHAFFAUX
06 63 34 42 00
Marcel CUZIN

06 70 97 52 67

10 Septembre
8 Octobre

19 Novembre
10 Décembre

VIENNE : 
Troisième Mardi du mois

Annie SOUTRENON
04 74 58 91 87

19 Juillet - 16 Août
20 septembre -18 Octobre

15 Novembre 
20 Décembre

SPECTACLE
La Chorale « COEUR en FÊTE » pro-

duira le dimanche 27 Novembre 2011, à 
la salle du « Diaconat

Protestant » 97, rue Faventines à 
Valence, à 14h30, au profit de DRÖME-
LIBAN, association qui apporte une aide 

financière pour la scolarisation d’enfants 
au LIBAN. Ce spectacle, «Petite Comédie 
Musicale «en 15 tableaux vous fera re-
vivre, par le chant, la danse et la pro-
jection de photos du Chemin, la grande 
aventure des Pèlerins, du Puy en Velay à 
Saint-Jacques de Compostelle...

PERMANENCES 2èmE SEMESTRE 2011

MARCHES 2èmE SEMESTRE 2011
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SORTIE… DE RENTRéE !
par Claudie

Nous étions une douzaine, greno-
blois et « grands-voironnais », à dé-
couvrir le 10 septembre 2011, le circuit 
proposé par Denise et Pol Martel au dé-
part de Chirens .

Belle rosée automnale mais grand 
bleu  et chaleur estivale ! Les déboi-
res météo de juillet ont permis trois 
fenaisons cette année et les prairies 
sont encore d’un vert luxuriant émaillé 
du mauve des scabieuses et du violine 
des  fleurs de luzerne. Une fête pour 
les yeux ! Une chanson sur les lèvres, 
on guette en vain  le rose des colchi-
ques… Patience ! Première coulemelle 
en bord de chemin… Vol lourd, au ras 
de la colline, d’un héron cendré solitaire 
… A l’horizon, la Chartreuse, pudique, 
se voile d’une brume matinale que le 
soleil ne tardera pas à lui ravir. Rien ne 
presse ! Les langues vont plus vite que 
les pieds!

En deux heures, nous atteignons la 
tour pentagonale de Clermont, vestige 
d’un château du XIème siècle, et son 
échappée belle sur le Val d’Ainan et les   
sommets de Chartreuse .

 Après la traditionnelle photo de 
groupe, nos voix s’élèvent sous le por-

che en ogive pour quelques refrains 
médiévaux. Suivent d’autres voix, plus 
prosaïques : « On a faim » ! Si l’apéritif 
fait défaut, chacun goûte avec plaisir le 
digestif à la myrte offert par Viviane.

On s’interroge sur ceux qui mar-
chent vers Compostelle : Anne-Marie 
et son amie, Michel, Marcel, Bernadette 
dont Pol nous lit le sympathique mes-
sage reçu la veille d’Oloron Ste-Marie…
On donne un petit coup de fil d’amitié 
à Jacques retenu plus au Sud auprès de 
ses parents…

On évoque la vie austère et belli-
queuse des châtelains du site… 

On imagine un accueil jacquaire « bio 
» en ces murs… Tout est bon !

A treize heures, nous entamons la 
descente vers le Val d’Ainan et appré-
cions l’ombre fraîche du sous-bois - un 
paradis de lianes géantes pour Tarzan 
et  Jane -avant de longer le marais de 
Chirens et ses roselières qui sommeillent 
dans l’air vibrant de chaleur.

A l’arrivée, le podomètre d’André in-
dique quinze kilomètres au lieu des dix 
annoncés par Pol, mais nul ne se plaint 
de cette « abondance » !

Cerise sur le gâteau : nos voitures 
sont à l’ombre !

Loire

CHEMIN DE CROIX 

c’est la quatrième édition de cette 
cérémonie ; une quarantaine de pa-
roissiens venus de toute la paroisse Ste 
Marie entre Rhône et Pilat ont gravi la 
côte , sur le Gr 65 depuis l’église Sain-
te- Agathe jusqu’à la chapelle ; les sta-
tions étaient disposées tout le long du 
parcours et à chaque fois des chants 
et des réflexions ponctuaient les arrêts 
, le tout dans un très grand recueille-
ment et toutes générations confondues 

. Les pèlerins s’occupent de mettre en 
place les stèles et de les enlever quand 
tout est terminé. Nous trouvons ainsi un 
moyen pour intégrer les pèlerins à la vie 
de la paroisse et aussi pour rendre cette 
chapelle bien vivante.A chacun sa des-
cente!!

Photos souvenirs, casse-croûte ont 
terminé cette belle journée de convivia-
lité .

Bravo et à refaire

INFO DE LA LOIRE RHODANNIENNE : CHAVANAY
VIE DE LA CHAPELLE DU CALVAIRE :
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rhône

savoie
VOUS êTES SUR UN CHEMIN 

VERS COMPOSTELLE !
Par Marie-Hélène Penna

La pluie du matin n’arrête pas le 
pèlerin ! Nous étions comme prévu une 
trentaine, là  au milieu du cromlech, à 
la frontière franco-italienne, pour des-
cendre du col du Petit-Saint-Bernard et 
fêter saint Jacques pendant 3 jours !

Cette voie romaine déjà empruntée 

l’an dernier pour l’année jacquaire a été 
balisée début juin et prolonge désor-
mais la bretelle Albertville-Yenne.

Petit-Saint-Bernard, Yenne, Le Puy, 
Roncevaux, Santiago : 2000km.

Arrivés sur Saint-Germain, nous 
avons apprécié l’abri du  moulin. Puis 
à Séez,  visite du  musée Saint-Eloi 
avec Jean, orfèvre: bijoux savoyards, 
art baroque…. La soirée s’est passée à 
l’auberge de Jeunesse, soirée pendant 

BALISAGE ENTRE 
CHAVANAY ET LE TRACOL 

SUR LE GR 65
Le parc régional du Pilat a entiè-

rement refait le balisage sur le tronçon 
cité ci-dessus. De très beaux poteaux 
en bois regroupent les balises rouge et 
blanc du Gr et la coquille bleu et jaune 

du Compostelle. La coquille est assez 
petite, mais compte tenu des élégants 
poteaux qui  jalonnent le sentier  il est 
bien difficile de ne pas la voir. Les ba-
liseurs du secteur n’ont pas rendu leur 
tablier pour autant car à certains en-
droits il est encore bien utile de complé-
ter le travail du parc . Que celui-ci soit 
vivement remercié !

L’antenne arbresloise des amis de St 
Jacques Du Rhône inaugurera le samedi 
26 novembre 2011 la bretelle permet-
tant aux pèlerins au départ de L’Arbres-
le de rejoindre le chemin de Lyon après 
Saint Martin En Haut.

Balisée et empruntée depuis 3 an-
nées, elle figure maintenant dans le 
guide orange .

A l’occasion du  dixième anniversaire 
de la création de cette antenne à L’Ar-
bresle par Jean BIVER, décédé en 2005, 
elle portera son nom .

Cette manifestation sera marquée 
par la mise en place devant le parvis de 
la gare d’une  balise en dur sur laquelle 
figurera le sigle des chemins de St Jac-
ques, le kilométrage pour rejoindre San-
tiago, et une plaque portant le nom de 
Jean BIVER

A cette manifestation participeront 
les élus locaux, les responsables de la 
délégation du Rhône et les pèlerins de 
la région .

La presse régionale fera un large 
écho de cette manifestation .

P.NERI

INAUGURATION DE LA BRETELLE JEAN BIVIER

laquelle Jean-Luc nous a proposé un 
diaporama : « Des attributs du pèlerin, 
de la fonctionnalité au symbolisme », le 
bâton, la coquille…

Le lendemain Dimanche, départ de 
Villette près d’Aime pour rejoindre Moû-
tiers en passant par Hautecour. Accueil 
chaleureux de Jacqueline pour nous 
faire partager sa passion pour les fleurs 
qu’elle peint  sur des lauzes. Certains le 
long du chemin regardaient par la suite 
les fleurs d’une autre façon, en essayant 
de se rappeler leur nom ! 

A Montgirod, petit village face au 
mont Saint-Jacques enneigé, visite de  
l’église Saint-Laurent avec Pascal et re-
gard sur l’art baroque. N’oublions pas 
la joie de partager le pain de l’amitié 
préparé par Solange et son association ! 
Émotion encore comme l’an dernier. 

Découverte de Lez’Arts en adret  
sur Hautecour, de l’église Saint-Etienne 
et de la chapelle Saint-Jacques (le mi-
neur !) et Saint-Philippe. Après la pause 
de midi près du plan d’eau, descente 
vers Moûtiers. Le soir, couchage à Sain-
te-Thérèse après un repas très convi-
vial chez Jo et Thérèse. À 30 nous avons 
bien rempli leur maison  et apprécié ce 
repas turc . La soupe, la tchorba, nous a 
bien réchauffés !

Lundi 25 juillet : départ de La Plagne 
pour une petite grimpette de 1h30 vers 
le mont Saint-Jacques. Nous ne sommes 
plus sur le chemin, mais de là, à 2400m 
d’altitude,  nous admirons un panorama 
grandiose avec les sommets encore en-
neigés : mont Blanc, Pierra Menta, mont 
Pourri…

De nombreux amis sont venus nous 
rejoindre pour cette journée. Le Père 
Rochaix d’Aime a dit la messe devant la 
petite chapelle Saint-Jacques.

Ces trois jours nous ont permis de 
mieux nous connaître, de marcher en-
semble sur ce chemin, de découvrir la 
Tarentaise …

Bernard, tu peux continuer à nous 
faire découvrir la Haute Tarentaise. 
D’ailleurs rendez-vous le 1er  octo-
bre pour la suite….merci à tous ceux 
qui t’ont aidé pour ce grand week-end. 
Marie-Noëlle, la nouvelle déléguée  et 
Robert étaient parmi nous tous : gran-
de joie… Pensée avec ceux qui étaient 
ce jour-là à Santiago, comme Philippe, 
parti de Séez quelques mois plus tôt…

Que ce chemin soit une liaison avec 
la via Francigena (Canterbury-Rome) qui 
passe par Aoste (Italie) : bon chemin à 
Godeleine et José qui partent vers  Rome 
ce mois-ci (août)…et l’emprunteront.
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LA MARCHE DE GENèVE 
à NEYDENS DES HAUT-

SAVOYARDS
L’amitié entre les Haut-Savoyards 

et les Genevois n’est pas un vain mot. 
Les plus anciens se souviennent que 
c’est à la demande de nos amis suisses 
que l’ARA, grâce à Henri Jarnier et ses 
complices, a créé le chemin de Genève 
au Puy en Velay, et que des savoyards 
ont en 2005 participé au ‘Retour du bâ-
ton’ jusqu’à Fribourg.

Nous n’avions pourtant jamais 
consacré une de nos sorties trimestriel-
les au début du chemin de la cathédrale 
Saint Pierre de Genève à Neydens de 
l’autre côté de la frontière. 

Voilà qui fut réparé le 12 mars de 
cette année .

Lorsque nous avons contacté 
Claude Nydegger pour lui annoncer que 
nous serions 95 pèlerins, il a ouvert de 
grands yeux en se demandant comment 
cela serait possible. Et bien, il a convo-
qué tous ses amis suisses qui nous ont 
réservé un accueil formidable.

Le président de l’Association helvé-
tique des Amis du chemin de Saint Jac-
ques Henri Rötlisberger est venu nous 
souhaiter la bienvenue, ainsi qu’Adrien 
Grand son prédécesseur et nous avons 
visité la cathédrale en trois groupes :

- Les tours avec vue sur le lac et la 
ville, guidés par Philippe Demoulis

- Les chapiteaux de la cathédrale 
avec une magistrale explication de Jean-
Pierre Vila

- Le site archéologique par Rosita 
Zaninetti où, devant les tombes, nous 
avons médité sur les coquilles funérai-
res des pèlerins qui nous ont précédés 
sur le chemin . 

Nous avons, après l’apéro, déjeuné 
Promenade de la Treille au-dessus des 
remparts où Pierre Morel a pris la photo 
du siècle : les cent sur le banc le plus 
long d’Europe.

Après avoir salué le monument des 
Réformateurs, nous avons quitté la ville 
par le faubourg de Carouge et l’impo-
sante Commanderie de l’Ordre de Malte 
de Compesière, avant de nous séparer à 
Neydens, en nous promettant ‘Arvi Pas !’

Haute - savoie
AMITIé FRANCO-SUISSE

INAUGURATION 
INTERNATIONALE DE LA 
BRETELLE DU CHABLAIS

Cela n’a pas manqué , car lorsque 
Adrien Grand nous a fait part de l’inten-
tion de nos amis suisses d’inaugurer la 
bretelle du Chablais de Saint Gingolph à 
Genève, les Chablaisiens se sont mobili-
sés avec enthousiasme.

Nicole, Delfo et leurs amis ont tout 
organisé de main de maître, le couchage 
(à la dure) dans les gymnases, les re-
pas du soir (au restaurant quand même). 
Daniel et l’équipe des baliseurs avaient 
nettoyé le chemin des Bacounis et véri-
fié toutes les balises ; ils nous ont guidé 
sans une seule faute .

Les jacquets helvétiques étaient 
partis de Martigny, au pied du Grand-
Saint-Bernard, le 2 juillet et avaient fait 
halte à la vénérable abbaye de Saint 
Maurice d’Agaume. Nous les avons ac-
cueillis à Saint Gingolph le lundi 4 juillet, 
du côté suisse pour ne pas les dépayser 
trop vite .

Les choses sérieuses ont commencé 
mardi par une marche sur une route ha-
sardeuse,, puis le délicieux chemin des 
Bacounis au bord du lac jusqu’à Meille-
rie, prieuré du XIIIème siècle où l’hiver 
résidait le prieur du Mont-Joux. René 
Grand nous a fait méditer sur la non-
violence qui était le thème de cette mar-
che. La rude montée qui suivait était, 
elle, plutôt violente, mais bon, il faut s’y 
faire et la vue sur le lac depuis les hauts 
est magnifique.

Au matin du mardi, frais et dispos, 
nous avons visité Evian et l’église No-
tre-Dame avant de remonter en funi-
culaire pour éviter la fatigue de la côte. 
Tout cela pour redescendre déjeuner au 
bord du lac dans un lieu idyllique avec 
un buffet somptueux préparé par Jean 
Max et Laurence.

Deux visites d’église à Amphion et 
Vongy, toutes deux de Maurice Novarina, 

l’une à ses débuts d’architecte l’autre à la 
fin, suivis par une marche apaisante de 
18km le long du lac jusqu’à Thonon.

Après « une nuit relativement bon-
ne » note le compte-rendu du chroniqueur 
suisse Jean Noël, nous avons accueilli au 
matin du mercredi notre président Jean 
Monneret venu spécialement nous ac-
compagner pour la journée avec Pierre 
Morel. Ce fut à nouveau une marche de 
17km en terrain plat le long du lac où en 
son voisinage jusqu’à Massongy où Paul, 
Josiane et leurs amis avaient préparé un 
délicieux repas.

Après méditation à Douvaine, guidé 
par Michelle et Laurence nous avons at-
teint la frontière à Hermance et poursuivi 
en terre helvétique par des chemins que 
nous n’imaginions pas si champêtre. A 
Bellerive une dégustation des vins du ge-
nevois ( pas mal du tout !) nous fut offerte, 
suivie par un dîner au restaurant des Mar-
ronniers. Le coucher dans l’abri atomique 
n’était pas fait pour le claustrophobe que 
je suis, mais on y a quand même dormi.

Et samedi fut l’apothéose, par un su-
perbe chemin entre les villas des hyperri-
ches de Cologny pour gagner Genève et 
faire nos adieux dans la cathédrale Saint 
Pierre . 

A total, 5 jours de marche, 85km, 74 
savoyards mobilisés, 4 braves qui ont fait 
la route fraternelle et un chemin ‘super-
sympa’ que je vous recommande.

JF Wadier
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Attention!
Si la couverture de votre bulletin comporte une pastille de 

couleur, c’est que vous n’êtes pas à jour de votre cotisation et 
que vous ne recevrez plus de bulletin après celui de juin. 

Aidez notre association ets es actions par votre cotisation.

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

i

i

Vos pèlerinages restent en mémoire comme une aventure spirituelle 
extraordinaire. Cette aventure unique est la source de nombreuses réflexions. 
Vous voulez les partager ?  Une des vocations du bulletin est de vous donner 
la possibilité de vous exprimer. N’hésitez pas à nous communiquer vos textes 
ou récits, ils nous intéressent

A noter dans votre agenda
La prochaine Assemblée Générale de l’ARA se déroulera le 

samedi 31 mars 2012 à la Côte Saint-André en Isère.

iASSURANCE!
Il est rappelé que lors des sorties, les participants 

doivent être membres de l’association, couverts 
par leur propre contrat d’assurance, et qu’ils 
pratiquent les activités sous leur entière 
responsabilité .

Pages PratiQues

UN NOUVEAU 
LOGO POUR L’ARA
Ce logo servira, dans un 

premier temps à élaborer 
les en-têtes de lettres 
et documents de l’ARA 
utilisés par les uns et les 
autres. Il personnalisera 
ainsi visuellement notre 
association, et ce de façon 
uniforme .
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nouvelle 

rubrique

La Romieu (L’Arromiu en gascon) 
est située dans le département du Gers 
et la région Midi-Pyrénées. Le nom de 
cet ensemble médiéval, « l’Arroumîu 
», signifie « le pèlerin » (un « roumieu 
» désignait à la base un pèlerin pour 
Rome, mais le terme s’est appliqué à 
tous les pèlerins).

La Romieu est une ville étape euro-
péenne sur les chemins de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle, située sur la Via 
Podiensis du pèlerinage de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle. En 1998, le che-
min Lectoure-La Romieu-Condom, soit 
33 km, est classé au patrimoine mon-

dial de l’humanité par l’UNESCO.
Les chemins de Rocamadour (GR 

652) et du Puy-en-Velay (GR 65) se re-
joignent à La Romieu.

Influencée à la fois par le gothi-
que méridional  qui se caractérise par 
l’austérité de ses constructions, l’uti-
lisation de contreforts à la place des 
arcs boutants et par une nef unique 
dans beaucoup de ses édifices, et l’art 
du Nord, la collégiale Saint-Pierre de 
La Romieu. se signale par son vaisseau 
unique de quatre travées, long de 36 
mètres, haut de 15 mètres et étroit de 
9 mètres et qui s’achève par une abside 

polygonale . Elle se caractérise par sa 
voûte gothique et abside à pans coupés. 
Dans le chœur, on trouve les tombeaux 
du prélat et de ses neveux, profanés à 
la Réforme, banalement refaits. Elle est 
classée au titre des Monuments histori-
ques par arrêté du 26 octobre 1901.

Au nord de l’église, dont il jouxte 
les deux premières travées extérieures, 
le cloître carré à quatre galeries de huit 
arcades gothiques géminées est une 
œuvre majestueuse, bâti probablement 
au XIVe siècle. En dépit de restaurations 
maladroites, on distingue encore quel-

ques traces d’un très riche décor sculpté 
de feuilles de chêne, de vigne et de lierre 
mêlées à des figures humaines et anima-
les. Du cloître, une arcade à mâchicou-
lis conduit à l’église. Il soutenait l’étage 
disparu des bâtiments conventuels.

En parcourant La Romieu, les pèle-
rins aperçoivent autour de la place des 
sculptures de chats . Ces sculptures de 
l’artiste Maurice Serreau célèbrent l’his-
toire d’ Angéline et la légende des chats 
de La Romieu.

 
n l’an de grâce 1338, dans un village de 
Gascogne appelé La Romieu, célèbre par sa 
belle collégiale édifiée depuis 20 ans, vivaient 

heureux Vincent et Mariette. Il était b cheron, et sa 
femme l’accompagnait souvent dans la forêt pour faire 
les fagots. Ils travaillaient dur, mais avec les volailles, le 
cochon, les légumes et les fruits du jardin, la table était 
garnie. Ils étaient mariés depuis 3 ans, lorsque Mariette 
mit au monde une petite fille qu’ils appelèrent Angéline. 
Hélas Vincent fut écrasé par un arbre qu’il abattait. 
Mariette, inconsolable, se laissa dépérir et deux mois 
plus tard, elle fut trouvée morte, tenant Angéline dans 
ses bras.

La petite fut recueillie par une 
voisine, et grandit avec ses enfants 
comme leur soeur. Angéline 
montrait une grande attirance 
pour les chats. Il y en avait toujours 

La Romieu 

un Lieu, une etaPe

Angeline et la légende des chats 
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2 ou 3 autour d’elle qui, la nuit, dormaient dans son lit. Elle 
partageait souvent son écuelle avec eux. 

Angéline au fil des ans, devenait une solide jeune fille qui 
aidait bien ses parents adoptifs aux travaux des champs, 
toujours accompagnée de ses chats. L’an 1342 et les 2 années 
suivantes, l’hiver fut rude, et le printemps et l’été si pluvieux 
qu’il ne fut pas possible d’ensemencer les champs. Il s’ensuivit 
une grande disette et malgré la distribution par le seigneur 
Arnaud d’Aux des réserves de la Collégiale, les habitants 
de la Romieu n’eurent bientôt plus rien à se mettre sous 
la dent. Ils pensèrent alors aux chats, si nombreux dans le 
village, et en firent de la gibelotte.

Les parents d’Angéline, 
sachant combien elle aimait 
les siens, acceptèrent 
qu’elle garde un chat et une 
chatte, à condition de bien 
les cacher, car les voisins ne 
demandaient qu’à leur tordre 
le cou. Angéline enfermait 
donc le jour les 2 minous 
dans le grenier, et la nuit les laissait sortir pour chasser. 
Mais la famine s’accentuait et beaucoup de villageois 
mouraient. Angéline et ses parents subsistaient péniblement, 
en récoltant des racines dans les bois, quelquefois des 
champignons, mais c’était piètre pitance. Très amoindris, 
ils purent néanmoins, surmonter cette triste période et des 
temps plus cléments permirent enfin de récolter de quoi 
vivre.

Mais à La Romieu, o  les chats avaient disparu, les rats 
avaient proliféré au point de menacer les récoltes. Angéline, 
avec des précautions infinies, avait pu cacher ses chats et 
ils avaient eu plusieurs portées. C’était une vingtaine de 
greffiers qui s’ébattaient dans le grenier. Heureusement, la 
maison était isolée.

Les villageois se lamentaient 
devant les dégâts causés par les rats. 
C’est alors qu’Angéline annonça qu’elle 
allait lâcher une vingtaine de chatons 
que les habitants pourraient adopter. 
Les rats disparurent rapidement et 
c’est ainsi qu’Angéline sauva La Romieu 
d’un nouveau malheur.

La légende dit aussi que le visage d’Angéline, au fil des 
ans, ressembla de plus en plus à un chat et que ses oreilles 
se transformèrent en oreilles de chat.

C’est en écoutant une grand-
mère raconter à ses petits-enfants 
la légende des chats d’Angéline, qu’un 
sculpteur Orléanais aujourd’hui 
décédé, Maurice Serreau, eut l’idée 
de la faire revivre en déposant des 
sculptures de chats autour de la 
place.

Publié avec l’autorisation de l’office de 
Tourisme de La Romieu
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suite p.3 de couverture

Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes
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