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Lettre du 17 juin 2015 
 

 

 

Bonjour à toutes et à tous 

 

Rappel 

- Cotisations : règlement de la cotisation annuelle : 27,00 € pour une personne seule, 35,00 € pour un 

couple, étudiants et demandeurs d’emploi, 10,00 € et 5,00 € pour les moins de 16 ans. 

 

Activités du mois de mai 

- Randonnée avec l’association Clair de Lune le 30 mai 

Compte-rendu de Daniel 

Valdenaire. Créée en 2011, 

l’association Clair de Lune a pour 

but d’accompagner les non-

voyants et malvoyants dans leur 

vie quotidienne. Depuis 2012 les 

pèlerins ardéchois s’associent à 

cette démarche en organisant une 

randonnée adaptée à cet handicap. 

Ce fut tout d’abord la marche des 

Sétoux, celle de Saint-Romain-

de-Surieux, l’an dernier celle de 

Vaudevant et, cette année nous 

avons accompagné l’association 

dans la réserve naturelle de la 

Platière, un bras du Rhône vers 

Sablons. Quelques kilomètres de 

marche, bien sûr, mais au  sein de laquelle l’esprit de Compostelle régnait, à travers une balade au milieu 

d’une nature semblable à certains paysages du Chemin parsemés de calme et de repos. Une belle matinée qui 

se termina par un repas convivial.     



- Randonnée avec les élèves du collège Notre-Dame d’Annonay le 5 mai 

Quatre-vingt-dix élèves des 

classes de 5ème étaient présents 

avec leurs professeurs pour cette 

marche vers Les Sétoux. Départ 

en car d’Annonay dès 8h00, 

premier arrêt à Bourg-Argental 

pour l’explication du tympan du 

XIIe siècle de l’église romane, 

puis reprise du car pour laisser les 

enfants et les accompagnateurs au 

col du Tracol. De là, à 10h00, 

commençait la marche vers les 

Sétoux effectuée sous le beau 

temps, par groupes d’une 

quinzaine d’élèves encadrés par 

un enseignant et un pèlerin chargé 

de leur expliquer son pèlerinage et 

de répondre à leurs questions. Aux Sétoux les élèves ont été reçus par Chantal Vial, visite de la chapelle, du 

gîte « le Combalou » et pique-nique. Après une petite marche l’après-midi à Clavas, retour en car pour 

Annonay. Sans doute les témoignages des pèlerins feront ils naître, auprès des élèves, l’envie de prendre un 

jour le Chemin de Compostelle ! 

- Randonnée à Vaudevant le 11 juin  

 

Treize pèlerins ont répondu à l’invitation de Pierre et Bernadette Rinalduzzi pour une randonnée à Vaudevant. 

Pierre et Bernadette nous ont d’abord reçus dans leur maison pour le café, ensuite nous sommes partis pour 

une marche de 16 km, sous le soleil, dans la campagne vers le col du Marchand. Au retour, après l’apéro, 

Pierrot et Bernadette nous ont préparé  un fameux repas ardéchois : tome en salade, caillettes et pommes de 

terre, arrosés de bonnes bouteilles.  

 

 



Manifestations du mois de juillet à Chalencon 

 

La délégation organise tout au long du mois de juillet diverses manifestations, en collaboration avec 

l’association culturelle du village. Chalencon est situé à 12 km de Vernoux et à 20 km du Cheylard. Ce bourg  

médiéval, classé village de caractère, se trouve sur le chemin de Saint-Jacques reliant Genève au Puy-en-

Velay. Au mois de juillet sont organisés : 

- Exposition « Les Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes » 

L’exposition se tiendra du samedi 4 au lundi 27 juillet dans la salle Jean Arsac. Ouverture tous les jours de 

15h00 à 19h00. 

- Conférence de Jean-François Wadier 

Conférence de Jean-François Wadier, thème : « Dans les pas de Saint-Jacques »,  lundi 13 juillet à 17h00 au 

temple de Chalencon. La conférence sera suivie d’un pot de l’amitié. 

- Fête du livre 

Participation de la délégation à la fête du livre le dimanche 26 juillet de 9h00 à 19h00. Jacques Strobel 

représentera l’ARA, et vendra ses livres  ainsi que ceux d’autres écrivains rhône-alpins.  

- Cinéma 

Le film de Freddy Mouchard « Compostelle le chemin de la vie » sera projeté à la salle polyvalente le 

dimanche 26 juillet à 20h30. 

- La louvesc 

A la demande de Paul Heyraud (membre de l’association et animateur du cinéma de Bourg-Argental) les 

manifestations de Chalencon se prolongeront à Lalouvesc : 

- Exposition «  Les chemins de Compostelle en Rhône-Alpes » du 28 au 3 août dans la chapelle Saint-

Ignace, ouverture de 8h00 à 19h30.   

- Cinéma : projection du film de Freddy Mouchard « Compostelle le chemin de la vie » le samedi 1er 

août, le dimanche 2 août et le lundi 3 août, au cinéma « Le Foyer » à 21h00. La séance du samedi 1er 

août se déroulera en présence du réalisateur, Freddy Mouchard, et sera suivie d’un débat animé par 

Paul Heyraud. 



Pour ces manifestations la présence des membres de la délégation est souhaitée. Merci de me faire part de 

votre participation, surtout pour la conférence de Jean-François Wadier, et pour de la fête du livre.  

 

Fête de la Saint-Jacques le 25 juillet 

Comme chaque année nous honorerons saint Jacques le 25 juillet aux Sétoux. Programme : 

- Marche à partir de Saint-Sauveur-en-Rue, ancienne gare, départ 8h30 

- Marche à partir du col du Tracol : départ 9h00 

- Messe à la chapelle des Sétoux à 11h00 

- Apéritif offert par l’association des Sétoux avec orgue de barbarie et chants par Jean-Marie 

- Repas à l’auberge de la Riboule, prix 16,00 €, compris vin et café (inscription à l’auberge tel : 

04.71.75.38.49,  et auprès de moi-même pour les marches). 

 

Pèlerins sur le Chemin 

Les nouvelles adhérentes :  

Christine Rouvière est partie du Puy en direction de Compostelle au mois de mai. 

Magali Morfin rejoindra Alboussière au Puy-en-Velay début juin. 

Chantal Nivet marchera de Tournon au Puy à la mi-juin. 

Et avant de repartir sur le chemin du Nord cet été, Martine et Bruno ont accompagné des amis du Puy à 

Conques.  

Annie Latte et Michel Taland, qui avaient effectué la moitié du chemin du Nord l’an dernier, sont arrivés à 

Santiago à la fin du mois d’avril. 

 

***** 

 

Amitiés jacquaires 

Michel 


