
 
 

 

 

ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE SAINT-JACQUES 
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Lettre du 2 janvier 2016 
 

 

Bonjour à toutes et à tous 

Meilleurs vœux pour 2016, une bonne santé et la réalisation de 

tous vos projets, amicaux, familiaux, des randos en perspective 

et…. Buen camino pour Compostelle ! 

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 du mois de janvier & février 2016 

- Boucieu-le-Roi les vendredi 5 & samedi 6 février 

Comme l’an dernier nous tiendrons notre assemblée annuelle à la maison Pierre Vigne de Boucieu-le-Roi 

où nous serons accueillis par la congrégation des Sœurs du St Sacrement.. 

 

Maison Pierre Vigne     -      Maison du Bailly du XVe s.     -     Eglise  du XVIe s. 

Prix de l’hébergement : Dortoir : 10,00 €, chambre à 1 lit : 20,00 €, chambre à deux lits : 32,00 €.  

Occupation des locaux : vendredi et samedi : 3,00 €, samedi matin : 1,50 €. 

Les repas : vendredi soir, petit déjeuner et repas de midi de samedi seront préparés par nos cuisinières 

habituelles Bernadette, Lucienne et Marlène qui nous réservent des surprises. 

Prix total des repas 10,00 €, soit : (vendredi soir ou samedi midi) :  4,00 €, petit déjeuner : 2,00 € 

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

https://www.bing.com/images/search?q=boucieu+le+roi+maison+pierre+vigne+ardeche&view=detailv2&qpvt=boucieu+le+roi+maison+pierre+vigne+ardeche&id=900FAF69FC319B107AC47888B88E19B778128ECF&selectedIndex=0&ccid=vkQe6U8C&simid=608019361073335891&thid=OIP.Mbe441ee94f0214326790c94c102f7272o0


- Le vendredi 5 février :     

Randonnée dans les gorges de la Daronne organisée par Bernadette et Pierre Rinalduzzi. 

Rendez-vous à Colombier-le-Vieux à 9h30, parking place de la mairie. Départ pour la randonnée à 10h00, 

repas tiré du sac, retour vers 17h00. Difficulté moyenne, 15 km environ.  

Arrivée à la maison Pierre Vigne vers 17h30 

 

Gorges de la Daronne 

- Le samedi 6 février 

Assemblée des Ardéchois de 9h00 à 11h00 à la maison Pierre Vigne. 

11h30 apéro (payé par la délégation), repas, départ vers 14h00 

- Inauguration oratoire de Rochemaure 

L’inauguration de l’oratoire de Rochemaure qui n’a pas pu avoir lieu au mois de novembre dernier est 

reportée fin février ou début mars 2016. 

- Assemblée générale de l’ARA 

L’assemblée générale de l’ARA se déroulera le 19 mars à Allan dans la Drôme. 

Permanences à Saint-Péray 

Permanence du vendredi 15 janvier 2016 à la maison paroissiale de St Péray assurée par Annie Latte.  

Manifestations au cours de l’année 2016 

- Rencontre avec les pèlerins de la Loire :  

Je suis sollicité par le délégué de la Loire pour une rencontre commune. Nous pourrions les accueillir 

pendant trois jours dans le bas de l’Ardèche au mois d’avril ou mai et aller dans la Loire au mois de 

septembre ou octobre.  Précisions dans la prochaine lettre. 



Autres manifestations 

Le calendrier 2016 sera présenté lors de l’assemblée à Boucieu-

le-Roi. Pour ceux qui veulent organiser des activités merci de me 

faire part de vos propositions de : randonnées, expositions,  

conférences avec Jean François Wadier ou  toutes autres 

manifestations.  

Ultréia ! 

Amitiés jacquaires 

Michel 

 

 

 


