
 
 

 

 
 

ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE SAINT-JACQUES 
Délégation de l’Ardèche 

 

Lettre du 28 avril 2014 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Un extrait de poème pour les pèlerin du mois de mai. 

Le Chemin de Compostelle : extrait d’un poème de Pierre Cléon 

Ami prends ton bâton, ta gourde et ton chapeau, 

Une coquille Saint Jacques en guise de drapeau, 

J’ai tracé dans ma tête le Chemin de Saint Jacques 

Et glissé dans ma poche le bon crédential, 

Passeport pour cheminer sur les voies provinciales 

Je t’invente un voyage, ne charge pas ton sac  

 

Cotisations 
Rappel pour ceux qui n’auraient pas à ce jour réglé leur cotisation : 

Individuel : 27 € 

Couple 35 € 

Etudiants : 10 € 

5 € pour les jeunes dont les parents ne sont pas adhérents 

A envoyer à Michel DEYRES : 17, Les Terrasses du Lycée, Avenue Jean Jaurès, 07100 ANNONAY 

 

 

La randonnée de Dunière-sur-Eyrieux 
Merci aux participants des trois jours au Centre de vacances Le Moulinage à Dunière-sur-Eyrieux du 15 au 17 
avril. Après une première marche le long de l’Eyrieux puis le lendemain le long des gorges de la Dunière, le 
jeudi matin 17 avril a été consacré à la visite de l’Ecomusée des Terrasses 
 



Voici le compte rendu de ces trois journées par Béatrice Poinas : 

Treize personnes se sont retrouvées dans la joie et la bonne humeur pour randonner le 15 avril dans la vallée 
de l’Eyrieux.  
Dès le départ les cartes nous ont joué des tours et la rivière Dunière n’a pas pu être traversée à pied. Qu’à 
cela ne tienne, demi tour et pont sur la départementale! Puis 1° montée. Récompense au bout de 2 km : une 
coquille sur un portail et un jeune boulanger à l’œuvre. En nous expliquant son chemin et la marche 
afghanne, il sortait de son four d’adorables et odorants pains.  

Après de rapides achats et un pain offert au 
groupe, il a fallu rattraper la tête marchante. 
Descente, traversée des Ollières, pause-repas sur 
l’autre rive de l’Eyrieux. 
La montée à St Vincent de Durfort a demandé 
beaucoup d’efforts mais ce village typiquement 
ardéchois avec son temple et son église nous a 
bien accueillis et un journaliste de passage n’a 
pas manqué l’occasion de faire un article sur le 
vif !  
En bas, l’ancienne voie ferrée nous a attendus et 
conduits à un pont pour revenir au Moulinage où 
l’espace et une cuisine équipée nous ont permis 
de passer un bon séjour. 

 

A douze, le lendemain nous avons entrepris de marcher dans les gorges de la Dunière  qui, certainement 
douée de magnétisme, a encore perturbé balisage et cartes !  
Le bon esprit du groupe n’a pas été altéré et nous n’aurons que plus de souvenirs à partager (les sentiers, le 
pont à claie voie, le pique nique ensoleillé  d’Eva (cf écomusée), le vent, les châtaigniers, les chênes…). 
Après le délicieux bœuf bourguignon de la veille, ce sont de fameuses lasagnes qui ont enchanté ce 2° repas 
au centre de vacances du Moulinage. 

Et c’est à onze que le jour suivant nous sommes 
allés nous cultiver à l’écomusée des Terrasses.  
Petits pas sur les terres des parents d’Eva au 
rythme des souvenirs et du travail fourni par 
Jean-Victor (arrivé à 5 ans chez elle qui en 
avait 6).  
Agnès, la guide, nous a transportés dans le 
temps, l’évolution de St Michel de 
Chabrillanoux (-800 habitants en 150 ans), celle 
de l’agriculture montagneuse sans oublier les 
terrasses qu’elle a su retaper et les vestiges de 
cette terre huguenote. 

 

Une bonne manière de terminer ces retrouvailles et … 

Qu’importent la carte et le balisage pourvu qu’on ait l humilité et l’allégresse du pèlerin ! 
 

 

 

 



Prochaines randonnées 
- Randonnée avec les mal voyants le samedi 17 mai 

La randonnée se déroulera autour du village de Saint-Félicien avec une douzaine de personnes de l’association 
Clair de Lune dont certaines sont mal voyantes ou non voyantes 

Le programme détaillé sera envoyé prochainement par Daniel Valdenaire. Merci de bien vouloir lui confirmer 
votre participation avant le 8 mai au plus tard. 

- Randonnée aux Sétoux avec les élèves du collège Notre Dame le 5 juin 

Cette randonnée qui n’avait pas pu se dérouler les années précédentes pour cause d’intempéries aura lieu le 5 
juin prochain selon le programme suivant : 

- Départ en car à l’ancienne gare routière d’Annonay à 8h00  
- Arrêt devant l’église de Bourg-Argental pour l’explication du tympan aux élèves, puis car jusqu’au col 

du Tracol 
- Marche avec les élèves du col du Tracol aux Sétoux de 10h00 à 12h00 
- Aux Sétoux : témoignage de Chantal Vial sur l’accueil des pèlerins, pique nique, visite de la chapelle 

et du gîte communal 
- Départ pour Clavas vers 14h00 à pied. A Clavas visite du village et de la vieille église expliquée par 

des habitants. 
- Retour à Annonay en car vers 16h00. 

Deux cars emmèneront une centaine d’élèves, encadrés par les enseignants. Au départ du GR les élèves seront 
constitués en groupes de 10 à 13 jeunes encadrés par un enseignant et un pèlerin. Le rôle du pèlerin étant de 
faire part de son expérience du Chemin aux élèves, de les informer sur le balisage, de leur expliquer le 
symbole de la coquille par exemple et de répondre à leurs questions. 

Il faudrait que soit présente une dizaine de pèlerins au minimum soit un par groupe. Les participants sont priés 
de se faire inscrire auprès de Christian Seux (Tel : 04.75.33.31.86 Mail : seux.christian@orange.fr) 

 

Manifestations futures 
- Exposition à l’Office du Tourisme Rhône Crussol à Saint-Péray 

Nous organisons une exposition sur les chemins de Compostelle du 23 juin au 23 août prochain à l’office du 
tourisme 1, place de la République à Saint-Péray. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 25 juin (horaire à 
préciser).  

- Conférence de Jean François Wadier 

Dans le cadre de l’exposition Jean François Wadier donnera une conférence sur le thème : un pèlerin au 
Moyen Age et les hospices sur le Chemin. La conférence se déroulera le jeudi 10 juillet à 18h30 à la salle des 
fêtes, rue Jeanne d'Arc, à Saint-Péray.    

 



Pèlerins ardéchois sur le Chemin 
- Martine et Bruno Brian partent le 12 mai de Guernica, sur le Chemin du Nord pour rejoindre Compostelle. 

- Marlène et Michel Deyres relieront Burgos à Santiago à partir du 1 mai 

- Alain-Yves Gex a reçu la crédential pour effectuer ses premiers pas de pèlerin le 7 mai du Puy-en-Velay vers 
Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Ultréïa ! et Buen camino. 

 

Amitiés jacquaires 

Michel   


