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Lettre du 26 septembre 2017

Bonjour à toutes et à tous
Rappel des cotisations
Cotisation pour l’année 2017 à régler auprès de Robert Perrier ou moi-même : Individuel : 27,00 €, couple :
35,00 €, étudiant et demandeur d’emploi : 10,00 €.

Manifestations durant l’été
- Fête de Saint Jacques le 23 juillet à Champagne
Nous étions onze sur le quai de
Serrières pour randonner vers
Champagne (en remplacement
de l’habituel randonnée au
Sétoux) par la partie ardéchoise
du chemin qui relie Lyon à Arles
et nouvellement balisé. Le
chemin longe le Rhône et fait un
petit détour pour arriver à
Champagne où nous avons
assisté à la messe. Après l’office
direction Saint Désirat au
restaurant « La Treille » et sa
bonne friture. Merci à Jacques qui a offert l’apéro.

- Rando à Lamastre le 5 septembre

Départ de Lamastre devant la fontaine Seignobos, marche à travers les bois pour pique-niquer au lieu-dit
Faugères. Après-midi : montée au village de Saint Basile, visite de la petite église romane et continuation
vers le château de Maisonseule que l’on ne visite plus depuis qu’Yves Lecoq l’a transformé en chambres
d’hôtes, et d’où l’on a une vue magnifique sur les montagnes ardéchoises. Retour à Lamastre après un arrêt
boisson à Faugères.

Manifestations pour octobre et novembre
- Rencontre avec la Loire les 3, 4 et 5 octobre
Faute de participants la rencontre avec nos amis de la Loire est reportée à l’an prochain.

- Rando à Vaudevant le mercredi 18 octobre
Rando organisée par Bernadette et Pierre
Rinalduzzi. Circuit Vaudevant - Pailharès
(ci-contre), retour par St Félicien, 13 km
environ, difficulté moyenne.
Départ à 10h30 de Vaudevant (parking
près de l’église), pique-nique à Pailharès,
repas du soir dans la maison de Pierrot à
Vaudevant. Pierrot se propose d’héberger
ceux qui ont un long trajet de retour (4
places), le contacter. Je prends les
inscriptions jusqu’au vendredi 13 octobre.

- Rando Sarras / Vion le 9 novembre
Rando découverte du chemin de Compostelle (Lyon
Arles) le jeudi 9 novembre. Rendez-vous à Vion, au
parking de l’école à 10h15.
- 10h46 : départ en car de Vion pour Sarras.
Randonnée Sarras - Vion, le long du Rhône, 11 km
environ sans difficulté.
- 12h30 : arrivée à Arras et pique-nique. Visite du
musée des objets anciens, du moulin, et de la tour de
Sarras (ci-contre), avec le Pdt de l’association du
patrimoine.
- 15h30 : arrivée à Vion, visite guidée de l’église
romane du XIIe siècle, remarquable par ses chapiteaux
sculptés et sa crypte de l’époque carolingienne.
Retour vers 16h30/17h00.

- Pèlerinage le 8 décembre à Notre
Dame d’Ay
Les précisions seront données ultérieurement.

Nouveaux adhérents
-

Chantal Gomez de Champagne
Marie Jo Charmetant de Brossainc
Stéphanie Manssens de Tournon

Pèlerins sur le chemin
-

Marie Jo Charmetant et son père sont partis de Beaurepaire pour rejoindre Le Puy début août
Stéphanie Manssens a péleriné du Puy à St Chély d’Aubrac au mois d’août
Annie Latte et Michel Taland ont accompagné deux amies du Puy à Conques cet été.
Sylvie Fréry accompagnée d’une amie a marché, début septembre, de St Jean-Pied-de-Port à Los
Arcos.

Permanence
La prochaine permanence se tiendra à la maison paroissiale de Saint-Péray le vendredi 13 octobre de 17h00
à 19h00.
*****
Ultreia et Amitiés jacquaires
Michel

