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Lettre du 27 novembre 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 du mois de novembre 

- Randonnée de Sarras à Vion le 9 novembre 

 

Nous étions dix-neuf, le jeudi 9 novembre, à prendre le car à Vion en direction de Sarras, pour randonnner 

sur la partie ardéchoise, Sarras-Vion, du chemin de Compostelle reliant Lyon à Arles et entretenu par nos 

baliseurs. 

mailto:ardeche@amis-st-jacques.org


C’est par beau temps que nous avons longé le 

Rhône sur un chemin tout plat et très agréable. Un 

chemin qui emprunte certainement une partie de la 

voie romaine « Aratica » qui reliait Alba à Vienne. 

Après une heure de marche, nous arrivons à Arras 

pour le pique-nique de midi au théâtre de verdure. 

Nous étions ensuite attendus par deux membres de 

l’association de sauvegarde du patrimoine culturel 

et touristique qui nous ont fait partager leur 

passion, lors de la visite du petit musée consacré 

aux techniques agricoles et viticoles anciennes, 

objets ménagers et vieux meubles. Le village 

d’Arras est dominé par une tour-donjon haute 

d’une vingtaine de mètres, vestige d’un ancien 

château féodal du XIIIe siècle que nous n’avons pas 

eu le temps d’approcher. Autre richesse du village : 

le vieux pont datant de 1348, d’où l’on aperçoit la 

roue d’un ancien moulin qui a fonctionné de 1877 

à 1943. 

La marche s’est ensuite poursuivie jusqu’à Vion où 

monsieur Bernard, guide de la paroisse St Julien de 

Tournon, nous attendait pour une visite de l’église 

romane.  Cette église construite au XIIe siècle, dont 

il ne reste de cette époque que la crypte et le chœur, 

possède des chapiteaux remarquables, les fresques 

en bon état sont du XIXe siècle.  

Cette randonnée avait aussi pour objet de faire 

connaître la partie ardéchoise du chemin de 

Compostelle reliant Lyon à Arles. Nous 

continuerons en 2018 son exploration.  

 

 

 

 

 

Manifestation au mois de décembre 

- Pèlerinage du 8 décembre à Notre Dame d’Ay 

Comme chaque année, nous participerons au pèlerinage de Notre Dame d’Ay le 8 décembre. Les Amis de 

N.D. d’Ay, organisateurs de ce pèlerinage, affrètent un car pour rejoindre Sarras au lieu-dit Prapèrier (à St 

Romain d’Ay). Départ du car 8h45, la marche de Sarras à Notre Dame d’Ay (15 km environ) débutera à 

9h30 du complexe sportif (près de l’école).  

 



Pour ceux qui qui préfèrent une 

marche plus courte rendez-vous 

à Ardoix devant l’église à 

13h20, arrivée à Notre Dame 

d’Ay vers 15h00 (marche de 6 

km environ, tout plat) 

A Notre Dame d’Ay, collation 

offerte par les Amis de N.D. 

d’Ay, célébration mariale à 

17h00 et messe à 18h00.   

- Manifestations 

futures 

Le 12 janvier : Randonnée avec 

la délégation de la Drôme 

autour de St Péray, suivie d’un pot de l’amitié et du tirage des rois à la salle paroissiale. 

Les 2 & 3 février : assemblée des Ardéchois à la maison Pierre Vigne de Boucieu-le-Roi.  

En vue de cette réunion : 

- ceux qui veulent organiser une randonnée ou tout autre manifestation sont priés de m’en avertir, 

- il est aussi fait appel à de nouveaux baliseurs, les volontaires doivent en informer Isabelle Duchène 

(Tel : 07.83.02.79.67 – chemins@amis-st-jacques.org)    

 Nouveaux adhérents 

- Robert Corbi de St Alban d’Ay 

Pèlerins sur le chemin 

- Bernadette et Pierre Rinalduzzi ont été hospitaliers au couvent de Vaylats, près de Cahors, trois 

semaines au mois de septembre. 

Permanence 

La prochaine permanence se tiendra à la maison paroissiale de Saint-Péray le vendredi 8 décembre 17h00 

à 19h00. 

 

Michel 

 

 


