
 
 

 

 
 

ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE SAINT-JACQUES 

Délégation de l’Ardèche 

Michel Deyres – 15, Chemin de la Muette 07100 Annonay 

Tel : 04.75.33.88.74 – michel.deyres@cegetel.net 

 

Lettre du 12 avril  2015 
 

 

Bonjour à toutes et à tous 

Voici les manifestations organisées par la délégation au mois d’avril.  Je vous demanderais de bien vouloir 

m’envoyer vos inscriptions pour les trois jours à Annonay du 28 au 30 avril (pour un ou plusieurs jours) ainsi 

que pour l’encadrement des élèves lors de la sortie aux Sétoux le 5 mai. 

Pour les retardataires, rappel de la cotisation à l’Ara pour 2015. 

 

  Tournon-sur-Rhône le vendredi 17 avril 

Projection du film de Richard Bois, vendredi 17 avril à 19h00, 

Maison municipale, 36 quai Gambetta.      

Marche pour la paix de 

Jérusalem à Compostelle 

Film suivi d’un débat animé par Richard Bois, buffet offert 

par Les Amis de Saint Jacques de l’Ardèche. Entrée 

gratuite. 

Ce périple a été effectué par trois 

hommes : un chrétien, un juif et un 

musulman. Il représente un 

témoignage de paix entre les 

peuples et les religions, une 

expérience unique qui constitue une 

véritable marche pour la paix, 

nourrie de tolérance, d’ouverture et 

de fraternité. 

L’arrivée de Mahdi, Richard et Joann 

à Compostelle 

 



Randonnée à Annonay du 28 au 30 avril 

Programme 

Mardi  28 avril 
- 9h30 : Arrivée à Davézieux (4 km d’Annonay), parking place de l’église.  
- 10h00 : Départ pour une marche de 18 km environ (facile).  Repas tiré du sac au bord du lac de Vert et visite 
du Campo Santo à St Cyr-les-Annonay 
- 17h00 : Retour à Davézieux  
- Hébergement au Gola (groupement des œuvres laïques) château de Mirecouly  
- Apéro : Viognier et autres 
- Repas ardéchois : caillettes, tomme en salade et pommes de terre, fromage et fruits 
- Soirée : à voir projection de film    

  

Le Campo Santo 
Eglise, cloître et nécropole. Cet 
« espace saint » a été construit 
par le curé de St Cyr au retour de 
voyages en Italie de 1859 à 1861. 
Cet ensemble de style romano-
byzantin bâti en briques, aux 
couleurs dominantes rouges et 
ocres contient dans l’église des 
fresques inspirées de Giotto. 

Mercredi 29 avril 
- Petit déjeuner au Gola 
- 9h30 : Départ pour une randonnée de 20 km environ autour du mont Miandon (vue panoramique sur 
Annonay et les Alpes), difficulté moyenne, repas tiré du sac. 
- 17h00 : Retour au Gola  
- Apéro et repas au Gola : pâtes bolognaises, salade verte, fromage et fruits 
 

 
 

 
 

 

Les frères Montgolfier Joseph et Etienne, nés à Annonay, envoyèrent dans 
le ciel le 4 juin 1783 le premier aérostat, gonflé à l’air chaud qui atteint 2000 
m d’altitude et tint l’air pendant 10 minutes.  

 

 



Jeudi 30 avril 
- Petit déjeuner au Gola 
- 9h00 : Visite guidée du  Vieil Annonay par Marlène 
- 10h30 : Visite du musée du papier et de la papèterie Canson 
- Repas de midi au Gola : rôti de porc, salade verte, fromage et fruits 
- Retour chez soi après le repas. 
 

 
 

 

Cout : hébergement : 17,00 € la nuit, utilisation des locaux : 3,00 € par jour, repas 3,50 € par jour environ. 

Pour ceux qui veulent visiter le musée Canson : 5,20 €. 

 

Randonnée avec les élèves du collège N.D. le 5 mai 

Comme l’an dernier nous accompagnerons les élèves des classes de 5ème du collège Notre Dame d’Annonay 

pour la marche du col du Tracol aux Sétoux le 5 mai prochain. Il faut que nous soyons une dizaine de pèlerins 

pour accompagner les élèves. Merci de me faire part de votre participation. 

Les modalités de la randonnée seront précisées ultérieurement. 

 

Rappel :  

Projection du film «  COMPOSTELLE LE CHEMIN DE LA VIE » au cinéma de Bourg Argental (Loire) le samedi 18 

avril à 17h30 en présence du réalisateur Freddy Mouchard. 

*** 

Amitiés jacquaires  

Michel 


