
 
 

 

 
 

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 31 mars 2015 
 

 

 

Bonjour à toutes et à tous 

Je n’avais jamais envisagé en déménageant une première fois le 30 octobre que je resterai quatre mois privé 

d’internet. En m’excusant d’une lettre trop longue, je vous souhaite une bonne lecture 

Rappel des cotisations 

Merci pour les retardataires de bien vouloir régler leur cotisation auprès de Robert Perrier ou moi-même :  

Individuel : 27,00 €, couple : 35,00 €, étudiant et demandeur d’emploi : 10,00 €.   

Manifestations de la fin 2014 et du début 2015  

- Boucieu-le-Roi du 20 au 22 novembre 2014 

Rendez-vous à 9h00 à la maison Pierre Vigne tenue par les religieuses. Les deux premières journées ont été 

consacrées à la marche. Itinéraires concoctés par Pierre et Jocelyne (de Boucieu-le-Roi) tout juste arrivés de 

Santiago. Voici le compte-rendu de Pierrot : 

Le 20 novembre : départ par une 

montée « raide » 300 m de dénivelé 

jusqu’au relais  Les Croix  que la troupe a 

bien gravie malgré l’âge et l’état de santé 

de certains, puis direction Orion pour le 

déjeuner sur l’herbe encore humide mais 

sous le soleil. En face de nous magnifique 

vue sur le Mont Blanc, la chaîne du 

Vercors, de la Chartreuse et de 

Belledonne.  Après la montée de Plat 

(ouf !) et la descente sur la gare de 

Colombier-le-Vieux, nous traversons le 

Doux encore très gros, puis nous suivons 

par la route et un chemin cette rivière 

encore en crue sur quatre km pour rentrer au bercail. Apéritif bien mérité, repas copieux préparé par nos 

pèlerines et tout ce beau monde part au lit.  

21 novembre : le vendredi un nouveau pèlerin se joint à nous : le père Jean Lévêque qui arrive lui aussi de 

Compostelle. Rebelote, encore une montée  pour atteindre le village de Montchal : maisons typiquement 



ardéchoises, four à pain dans une masure et, sur la place, le lieu de battage du blé. Nouvelle montée pour 

atteindre le lieu dit « Les Touts » à 611 m d’altitude et rejoindre le village du Crestet où Paul Burget nous 

attend à la terrasse d’un café pour le repas de midi. Après le casse croute, arrosé d’un vin du Vivarais, café et 

eau (pas bénite du tout… de vie) nous voilà très réchauffés pour descendre sur le Doux. Quel plaisir ce beau 

chemin sous les châtaigniers et la couleur rousse des feuilles d’automne. Après Tierney, nous traversons la 

voie ferrée du Mastrou pour enjamber par une passerelle le Doux. Retour à Boucieu-le-Roi, visite du village, 

de la bibliothèque, par Jocelyne, de l’expo Gallix à la mairie puis retour chez les religieuses. Repas du soir, 

toujours bien arrosé,  par les cuisinières : Bernadette, Monique, Lucienne, Marie Rose et Marlène toujours 

aussi efficaces, puis vaisselles, normalement par les hommes, aidés par les femmes. Ensuite Jean Lévêque 

présente la très belle vidéo de son Chemin de Compostelle agrémentée de superbes citations. La journée a 

été rude…les yeux clignotants, direction le lit. 

22 novembre : A 10h00 messe, pour ceux qui le désirent, célébrée par le père Jean Lévêque. Après 

l’assemblée des Ardéchois, apéritif et excellent repas de clôture avec nos cuisinières de service.   

  
 
 

 Assemblée de la délégation : 

- Nous étions trente pour cette assemblée qui commence par le passage en revue des actions faites durant 

l’année 2014. Au cours de cette année, 14 crédentiales ont été délivrées et le nombre des adhérents de la 

délégation est passé de 35 à 52 membres. 

- Balisage des chemins : après hésitation, Agnès continue d’animer la commission balisage. Quant au balisage 

de la portion Limony- Glun nous ferons en sorte qu’il soit terminé avant la fin juin. 

- Hospitalité : après le retrait de Paul Burget, personne ne s’étant proposé, Sylviane Lacasa cherche une ou un 

équipier pour l’épauler. Sylviane se propose d’organiser deux jours sur l’hospitalité  à Viviers à l’automne.     

- Blog : le blog de l’Ardèche est repris par Bruno (qui depuis a fait la formation auprès de Pierre Favre). Nous 

verrons comment améliorer notre blog et le maintenir à jour tout au long de l’année. 

- Vidéo : Une vidéo présentant les  activités de la délégation (n’ayant pu être réalisée cette année) pour les 

années 2014 et 2015 sera préparée par Pierrot et moi-même. 

 

 

 

 



Programme de l’année 
Janvier 

8 janvier  Permanence commune avec la Drôme à St Péray Salle paroissiale de 17h00 à 19h00 

16 janvier Tirage des Rois à St Péray Salle paroissiale  

Février 

3 février Rencontre avec les élèves  des classes de 5ème Collège ND d’Annonay 

13 février Permanence commune avec la Drôme Salle paroissiale de 17h00 à 19h00 

15 février Rando autour de Vion Visite guidée de l’église romane 

Mars 

13 février Permanence commune avec la Drôme Salle paroissiale de 17h00 à 19h00 

11 au 19 mars Expo : les Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes  Bourg St Andéol château de Pradelle 

19 mars  Conférence de JF Wadier : Sur les pas de St Jacques Château de Pradelle à 17h00 

19 mars Réunion annuelle des baliseurs à St Péray  

28 mars  AG de l’association à La Tour de Salvagny A partir de 9h30 

Avril 

10 avril Permanence commune avec la Drôme Salle paroissiale de 17h00 à 19h00 

17 avril Conférence de Richard Bois à Tournon Salle municipale à 19h00 

28 au 30 avril  Trois jours à Annonay Hébergement au Gola 

Mai (pas de permanence à St Péray) 

5 mai  Les Sétoux avec les élèves du collège ND d’Annonay Départ en car d’Annonay 

Mi-mai Rando avec l’association Clair de Lune  

Juin 

12 juin Permanence commune avec la Drôme Salle paroissiale de 17h00 à 19h00 

14 juin Rando à Rochemaure  

Juillet 

3 au 27 juillet Expo : les Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes  Chalencon 

A déterminer Conférence de JF Wadier Chalencon 

A déterminer Projection du film : Compostelle le chemin de la vie Chalencon 

25 juillet Rando aux Sétoux pour la St Jacques Messe aux Sétoux 

26 juillet Salon du livre avec des écrivains du Chemin Chalencon 

De septembre à décembre 
Programme à déterminer, reprise des permanences à St Péray tous les deuxièmes vendredi de chaque mois 

Septembre Marche à Vaudevant  

24/25 octobre Journées sur l’hospitalité à Viviers Hébergement au Grand séminaire 

Novembre AG de la délégation à Boucieu le Roi (2 jours) Hébergement maison Pierre Vigne 

8 décembre Rando à Notre Dame d’Ay  

   

 

- Marche Sarras/Quintenas – Notre Dame d’Ay le 8 décembre 

Deux groupes, l’un partant de Sarras, l’autre de Quintenas se sont rejoints à Notre Dame d’Ay pour assister à 

la messe en l’honneur de l’Immaculée Conception, nous étions une quinzaine, le groupe d’Annonay s’est 

retrouvé après la marche nocturne pour une soirée pizza à Annonay.  

- Les rois à Saint-Péray le 16 janvier 

Pour commencer l’année, les rois ont été tirés à Saint-Péray dans la salle paroissiale le vendredi 16 janvier, 

nous étions une trentaine, nos amis de la Drôme s’étaient aussi  joints à nous. Trente euros ont été remis au 

Père Ludovic pour location de la salle. 

 



- Rencontre avec les élèves du collège Notre Dame à Annonay le 3 février 

La traditionnelle rencontre avec les élèves des 

classes de 5ème du collège Notre-Dame a eu 

lieu le 3 février.  Jean-Marie, Michel, Christian 

et Pierrot ont présenté, chacun devant deux 

classes, aux élèves attentifs et remuants, le 

pèlerinage à Compostelle. Le 5 mai prochain, 

comme l’an dernier, nous emmènerons une 

centaine d’élèves pour une marche du col du 

Tracol aux Sétoux et retour, avec auparavant 

arrêt à Bourg Argental.  

A Notre-Dame d’AY, au mois de novembre 

Christian et Michel avaient présenté le 

pèlerinage de Compostelle devant deux 

classes du collège catholique de Tournon.  

- Rando à Vion le 15 février 

Nous étions sept pour assister à l’office à l’église de Vion. Après l’office, aimablement, une personne de Vion 

s’est proposée pour une visite guidée, passionnante, de cet édifice classé monument historique et dont il ne 

reste d’origine que la crypte et le chœur dans lequel on peut admirer de remarquables chapiteaux. Après 

cette visite le temps menaçant a fait fuir deux pèlerins vers le ciel plus clément des rivages languedociens et 

nous sommes partis à cinq pour une belle balade sur les hauteurs de la vallée du Rhône,  heureusement 

épargnées par la pluie. 

EXPO ET CONFERENCE  A BOURG SAINT ANDEOL  

 
 

 
- L’exposition consacrée aux Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes s’est tenue au château de Pradelle à 

Bourg Saint-Andéol  du 11 au 19 mars. Cette exposition a été réalisée à l’initiative de Jean-Luc Parcollet, 

conseillé municipal et ancien pèlerin et baliseur.  L’exposition a reçu  quelques cent vingt visiteurs. 

- La conférence de Jean François Wadier « Dans les pas de Saint-Jacques » a clôturé l’exposition le 19 mars à 

17h30. Elle a  été suivie par une centaine de personnes enthousiasmée par le conférencier. La mairie a 

généreusement offert un petit buffet à l’issue de la conférence.     

 



MANIFESTATIONS AU MOIS d’AVRIL  

- Conférence de Richard Bois à Tournon le 17 avril 

Cette conférence se tiendra dans la salle de la Maison 

municipale - 36, quai Gambetta - à Tournon le 17 avril 

à 19h00. Richard Bois présentera son film : Marche 

pour la paix de Jérusalem à Compostelle. 

Ce périple de 11 000 km a été effectué par trois 

personnes : 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. Le film sera suivi d’un 

débat animé par Richard Bois et l’association offrira un 

buffet.  

Paul Charrier et moi-même attendons les volontaires pour diffuser les affiches dans la région de Tournon et, 

dans la salle, tenir le buffet, la table où seront exposés les documents de l’association, et participer aux 

débats.          

- Trois jours à Annonay : les 28, 28 et 30 avril 

Nous vous proposons trois jours à Annonay au printemps.  Les deux premiers jours serons consacrés à la 

marche, le 30 mai deux activités sont proposées : une visite guidée du vieil Annonay par Marlène suivie d’une 

visite du musée canson ou du musée César Filhol. 

Nous serons logés au GOLA( Groupement des Œuvres Laïques d’Annonay), hébergement : 17,00 €, + 3,00 € 

d’occupation des locaux par jour et par personne. Les repas seront préparés par nos cuisinières (3,50 € par 

jour environ). Les détails seront diffusés prochainement. 

Manifestations au mois de mai 

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

Nous emmènerons les élèves des classes de 5ème, soit une centaine d’élèves du collège Notre-Dame 

d’Annonay pour une marche du col du Tracol aux Sétoux et retour. Les élèves par groupe de dix seront 

encadrés par leurs professeurs et  chaque groupe sera accompagné par un pèlerin. Je ferai l’explication du 

tympan de l’église de Bourg Argental  le matin et chaque pèlerin parlera de son Chemin avec les élèves durant 

la marche. Repas tiré du sac aux Sétoux. Merci aux volontaires de se faire connaître auprès de Christian Seux 

ou moi-même. 

- Marche avec l’association Clair de lune 

Organisée par Daniel, cette marche avec les mal voyants aura lieu vers la mi mai, la date et le programme 

seront diffusés prochainement. 



Pèlerins ardéchois sur le Chemin 

Annie Latte et Michel Talant ont pris l’avion en direction de Madrid pour rejoindre Santander et, de là vont 

marcher vers Compostelle 

Elise et Jean-Pierre Terrasse accompagnent un groupe du Puy en-Velay à Conques 

Bernard  Blondeel (ancien délégué de l’Ardèche) et sa compagne partent au mois de mai d’Irun pour rejoindre 

Burgos par le tunnel de San Adrias. Ils envisagent aussi à l’automne de relier Madrid à Santiago par 

Salamanque et le camino Torrès.  

Buen camino à tous 

Nouvel adhérent 

Jean-Luc Parcollet revient dans l’association après avoir été l’artisan de l’expo et la conférence de Jean 

François Wadier à Bourg Saint Andéol. 

 

Amitiés jacquaires 

Michel 

     

  

 

    

  

  

 

 

 

    

   

 

 

   

  



Permanences à Saint-Péray 

Je vous rappelle que la permanence commune avec la Drôme se tient à la maison paroissiale de St Péray tous 

les deuxième vendredi de chaque mois.  

- Vendredi 10 avril : Michel Deyres 

- Vendredi 8 mai : annulée 

- Vendredi 12 juin : Martine et Bruno Brian 

Un premier bilan sera fait à l’issue de la permanence de juin. Les permanences reprendront au mois de 

septembre.   

(1) pour la chambre de couple 

(2) Frais annexes : 40,00 € par jour pour utilisation des salles et de la cuisine à répartir entre les 

participants.  

(3) Repas et petits déjeuners : 25,00 € environ par personnes pour la totalité des trois jours, compris 

repas du père  Lévêque le vendredi soir 

 
             Eglise du XIIIe siècle 

 
Maison du Bailli 

 
Rue de Boucieu  

Merci de bien vouloir me faire part de votre participation (pour chacun des jours et le type d’hébergement). 

Pèlerins ardéchois 

- Nouvel adhérent 

Georges CHORON : marié, trois enfants, retraité de la fonction publique territoriale depuis 2009, cet ancien 

pompier volontaire pratique la gym, la marche et le jardinage. Georges habite au Péage de Roussillon et 

prévoit de partir sur le Chemin au mois d’avril 2015. 

- Pèlerin sur le Chemin 

Azzouz BEN TAJ : Azzouz est parti le 30 août de Saint-Barthélemy-de-Grozon, le 2 septembre il était au Puy-
en-Velay, le 20 septembre à Saint-Jean-Pied-de-Port et le 9 octobre il arrivait à Santiago. 
Azzouz a adhéré à l’association lors de la conférence de Jean François Wadier à St-Péray le 10 juillet dernier, 
natif de Provins il travaille dans la fonction publique, marié et père de deux enfants il habite l’Ardèche depuis 
deux ans.  
 
Amitiés jacquaires 
 
Michel 
 
PS : veuillez noter mon adresse définitive à partir du 30 octobre : 15 Chemin de la Muette 07100 ANNONAY  



  

 

 

 


