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Lettre du 28 mars 2014 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

Réunion des baliseurs à Saint 
Péray le 20 mars 
Agnès a réuni dix neuf  baliseurs le 20 mars 2014 au 
château de Beauregard à Saint-Péray.  L’objet de la 
réunion était de rappeler les consignes aux baliseurs, 
de passer en revue les problèmes rencontrés, ainsi 
que de répartir les tâches notamment sur le nouveau 
secteur à baliser compris entre Limony et Glun sur la 
Chemin de Lyon à Arles. Henri Jarnier était présent 
ainsi que cinq baliseurs de la Drôme intervenant en 
Ardèche.   

 
 
Randonnée du 21 mars : Satillieu - La Louvesc, retour par Veyrines 
 
 

14 pèlerins ardéchois se sont retrouvés à Satillieu pour participer à la 
randonnée Satillieu – Lalouvesc  retour par Veyrines le vendredi 21 mars.  
Lieu de pèlerinage la petite cité de Lalouvesc située à 1000 m d’altitude 
honore Saint François Régis, évangélisateur des Cévennes qui y mourut le 
26 décembre 1640, revenant  d’une mission.  
Au retour, détour pour  visiter la très belle chapelle romane de Veyrines, 
édifice du XIIe siècle classé monument historique.  
 
Compte-rendu de la randonnée par Pierre Chaprié : 
 
A peine descendu de voiture, les pèlerins–randonneurs sont tout heureux de 
se retrouver. Moi, Pierre, membre depuis peu, je suis le quatorzième et suis 
tout de suite accueilli sans a priori ; l’esprit du chemin est bien là !!! 
 
Le parcours du chemin est difficile car le dénivelé est important : 900 m 
environ. Dès le départ, les discussions vont bon train, mais la montée en 
direction du mont Chaix (1158 m) demande une bonne gestion de son 
souffle. Chacun doit trouver son rythme et la concentration est de mise. 
 
Arrivés à Lalouvesc, nous avons besoin de nous restaurer car les « batteries 
sont à plat » après ce gros effort soutenu…Le plein d’énergie effectué sous 
un beau soleil, malgré l’heure avancée, nous descendons tous à la basilique 
aux deux clochers. A l’intérieur, un froid glacial se fait vite sentir mais deux 
pèlerines commencent à chanter : des voix magnifiques qui nous 
réchauffèrent vite le cœur !!! 
 
Petit café au bistrot du coin et dégustation du fameux « pavé de saint 
Régis » pour certains. « Vraiment délicieux  ce petit gâteau à la myrtille ! 
N’est-ce pas mesdames ? ».  

 
 
 

 



 
Mais il faut déjà penser au retour vers Veyrines (église du XIIe siècle au 
plan en croix latine composée d’une nef coupée par un large transept sur 
lequel s’ouvre une abside flanquée de deux absidioles). Passé ce village, il 
nous reste plus qu’à prendre la descente prudemment en direction de notre 
point de départ. 
 
Bien fatigués, mais oh ! combien heureux d’avoir profité du moment 
présent !  
A quand la prochaine sortie ? 

 

 
  
Prochaine randonnée : Centre de Vacances du Moulinage à Dunières-sur-Eyrieux 
Randonnée du printemps de trois jours : du 15 au 17 avril 

 
Centre de vacances Le Moulinage La Plaine 

07360 Dunière-sur-Eyrieux - Tel : 
0475652293  

 
Situé dans un parc le long de l’Eyrieux dans 
une ancienne fabrique de fil à soie. 
Accès : en entrant à Dunière, tourner à 
gauche (signalisation) au bout de 200 m 
entrée du Centre, parking à l’entrée.  
Arrivée à 10h00. 
Couchage chambres de 2, 3 4 ou 5 lits 

 

 

Programme 
Mardi 15 avril 
Randonnée de Dunière aux Ollières  
Le long de l’Eyrieux, 18 km (facile), repas tiré 
du sac, départ : 10h30 
Mercredi 16 avril 
Randonnée « Les gorges de la Dunière » 
20 km (moyen), repas tiré du sac, départ 
9h30 
Jeudi 16 avril 
Petite randonnée autour de Dunière 
10 km environ   

  

 

 
 
Une nouvelle adhérente 
Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle adhérente dans 
la délégation. Catherine Lukowski habite Toulaud, mère de 
deux enfants elle exerce la profession de médecin à 
Montélimar. Catherine est déjà une pèlerine de Saint-Jacques 
puisqu’elle a effectué l’an dernier avec sa maman le Chemin de 
Saint-Jacques du Puy-en-Velay à Conques. Elle s’investie aussi 
dans la délégation en faisant partie de la commission balisage.  
 

 


