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Bonjour à toutes et à tous 

 

Rappel des cotisations 

Cotisation pour l’année 2016 à régler auprès de Robert Perrier ou moi-même : Individuel : 27,00 €, couple : 

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

Manifestations de cet été 

a) LUSSAS 28, 29 et 30 juin : rencontre avec la délégation de la Loire 

 

Les 28, 29 et 30 juin la délégation de l’Ardèche recevait celle de la Loire à Lussas près d’Aubenas. Nous 

étions une cinquantaine (29 de la Loire et 21 de de l’Ardèche), hébergés au théâtre du Moulinage (ancien 

moulin transformé en théâtre et devenu centre d’hébergement). 



Au programme de la première journée une randonnée autour de Lussas, sous une chaleur accablante, 

agrémentée par la visite du domaine du Pradel, demeure d’Olivier de Serres (1539-1610). Ici, O. de Serres 

expérimenta ses pratiques de l’agriculture qui ont fait de lui le père de l’agronomie moderne. 

Le deuxième jour, dans les sous-bois nous avons marché jusqu’au magnifique village de Voguë, pique 

niquant sur les falaises dominant le superbe château féodal et la rivière de l’Ardèche. 

Détente le troisième jour avec la visite de la Caverne du Pont d’Arc qui reconstitue parfaitement les 

peintures rupestres, vieilles de 36 000 ans, de la grotte Chauvet inscrite au patrimoine de l’humanité. 

Grand merci à nos cuisinières qui, conformément à nos habitudes, ont préparé les repas du soir (repas 

pèlerins et repas ardéchois) et ce n’était pas facile pour cinquante personnes. Merci aussi à nos amis de 

la Loire d’être venus nombreux pour partager avec nous, pendant ces trois jours, l’esprit du Camino. 

b) VAUDEVANT : Expo et diaporama  

Exposition « Les chemins de Compostelle en Rhône-Alpes » dans l’église du village de Vaudevant (près de 

St Félicien) du 15 au 23 juillet dernier. Cette exposition a été agrémentée, le 16 juillet en soirée, d’un 

diaporama présenté par Bernadette et Pierre Rinalduzzi et retraçant leur pèlerinage. Une trentaine de 

personnes ont assisté au diaporama et Bernadette et Pierre se sont prêtés aimablement au jeu des 

questions des participants. La soirée se termina par un pot de l’amitié. 

c) LES SETOUX : fête de St Jacques  

Comme chaque année nous avons fêté la St Jacques aux Sétoux, non pas le lundi 25 juillet fête du patron 

des pèlerins, mais le dimanche 24. Une quinzaine de marcheurs ont relié le col du Tracol aux Sétoux pour 

rejoindre l’association des Amis des Sétoux. Comme chaque année, après la messe, l’Association a 

organisé un apéritif sur la place du hameau que notre ami Jean Marie a animé avec son orgue de barbarie. 

La journée était clôturée par le traditionnel repas pris à l’auberge de La Riboule.  

d) LAMASTRE : randonnée  

Petite randonnée de Lamastre à St Basile le 30 août. Si la marche n’était pas très longue le repas de midi, 

préparé avec le surplus de Lussas, s’est prolongé tard dans l’après-midi.  

 

Manifestations du mois d’octobre 

- Randonnée St Symphorien sous Chomérac le vendredi 14 octobre 

Cette randonnée est organisée par Gilles de Vanssay. Rendez-vous à 9h30 à St Symphorien, le programme 

de la journée sera diffusé prochainement. 

Permanence à St Péray 

Prochaine permanence le vendredi 14 octobre à la maison paroissiale de Saint-Péray de 17h00 à 19h00. 



Renouvellement du poste de délégué 

Lors de la prochaine assemblée de l’ARA au mois de mars, en Savoie, j’achèverai mon mandat de trois ans 

à la tête de la délégation de l’Ardèche, je souhaite que d’ici là un nouveau délégué se présente pour 

assurer la succession.  

 

***** 

Amitiés jacquaires 

Michel 

 

 


