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Lettre du 22 mars 2018 

Bonjour à toutes et à tous 

Rappel des cotisations 

Cotisation pour l’année 2018 à régler auprès de Robert Perrier ou moi-même : Individuel : 27,00 €, 

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

Manifestations des mois de mars 

- Rando découverte du chemin de Lyon à Arles le 8 mars 

 

Le soleil nous accueillait au parking de Vion pour le démarrage de notre ballade ce 8 mars. Nous étions 

10, Thérèse nous ayant rattrapés le long du Rhône où nous avons cheminé en empruntant la vois verte. 

Promenade facile et tranquille en traversant les vignes le long du fleuve jusqu’à Tournon. 
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Juste avant d’arriver à Tournon, le Rhône que l’on surplombe fait des contours et, dans un cadre 

bucolique, des bancs et des tables s’offrirent à nous vers 11h45. Déjeuner avec les détours du Rhône en 

contrebas et les collines viticoles en perspective. Une fort jolie vue agrémentée du partage du vin et de 

quelques douceurs. 

A Tournon, après le café, nous sommes accueillis par notre accompagnatrice qui nous fait faire une visite 

guidée de Tournon. 

 

Tournon est une ville chargée d’histoires et notre guide nous en conta quelques-unes : 

Tournon doit son nom aux méandres du Rhône. Elle est toujours restée catholique et a construit pour se 

protéger des protestants d’imposantes tours et fortifications dont on voit encore aujourd’hui les ruines et 

les portes d’entrée de la ville. 

La ville, sous le commandement du comte de Tournon, cardinal et conseiller de François 1er, était restée 

fidèle au roi. Celui-ci est venu y faire halte avec une armée avant d’aller guerroyer en Italie contre 

Charles-Quint. 

L’église Saint Julien dispose d’une nef sur le côté, d’une fresque murale datant de la Renaissance et 

représentant la crucifixion. Cette œuvre qui mériterait une restauration a été peinte par un artiste inconnu, 

le donateur s’étant fait représenter au pied de la croix dans une posture de recueillement. 

Après la visite de la ville, nous montons aux remparts et tours de garde. Nous surplombons alors un jardin 

en terrasse visitable conçu par le propriétaire qui a racheté un domaine ayant appartenu à l’église. En 

face de nous les collines viticoles appartenant à Chapoutier et Jaboulet, « seigneurs modernes » qui ont 

inscrit leur nom en lettres capitales. Un chevalier revenant des croisades s’installa en ermite sur ces 

collines et planta de la vigne. Le vin « L’Hermitage » fut très vite réputé et sa renommée n’est plus à 

faire.   

Après avoir été ramenés sur le chemin du retour depuis les remparts, nous disons au revoir à notre 

charmante guide et rentrons à Vion sous le soleil. 

Gilles de Vanssay 

Manifestations des mois d’avril et de mai 

- Rando Tournon – Cornas le jeudi 5 avril 

Cette randonnée qui continue la découverte de chemin de Lyon à Arles, partie ardéchoise, sera organisée 

par Marie Jacquier. 

- Rendez-vous au parking « Salle des Fêtes » à Cornas situé près de l’école et de la salle des fêtes. 

- Départ en car pour Tournon, arrêt « Salle des Fêtes » à 9h55, prix 3,00 €, arrivée à Tournon quai 

Farçonnet à 10h23. 

- Rando Tournon – Cornas : départ 10h30 Quai Farçonnet, 13,5 km en terrain plat le long du Rhône, 

repas tiré du sac sur l’aire de pique-nique de Glun, arrivée à Cornas vers 15h00. 

 

Inscription auprès de Marie Jacquier : Tel 06.58.76.93.83 – Mail : marie-claude.jacquier736@orange.fr 
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- Trois jours à Hautsegur les 3, 4 & 5 mai  

 

Comme l’an dernier, Patricia Demangeon nous accueille au château de Hautsegur à Meyras (à 15 km 

d’Aubenas). Programme : 

Jeudi 3 mai : rando autour de Meyras 

- 10h30 : arrivée à La Souche, gîte communal « Le Clos de Marie » de 19 places (photo de droite),  

- 12h00 : arrivée en voiture au château de Hautsegur, repas tiré du sac devant le château. 

- 13h30 : départ pour une rando de 9,5 km autour de Meyras, dénivelé 300 m, avec les gens de la région 

qui voudront bien se joindre à nous. Retour à, Hautségur vers 16h30. 

- de 17h00 à 18h00 au château : je ferai une causerie sur l’architecture monastique avec présentation d’un 

diapo. Apéro et retour à La Souche. 

- Repas du soir à La Souche 

Vendredi 4 mai : visite de l’abbaye de Mazan et rando 

 



-  9h00 : départ en covoiturage pour l’abbaye de Mazan, 40 km. 

- 10h00 à 11h00 : visite guidée de l’abbaye, prix : 3,00 € 

- 11h30 : départ rando autour de l’abbaye, 14 km, dénivelé 430 m, repas tiré du sac 

- 16h30 : retour au château de Hautsegur 

- 17h30 : présentation d’un diaporama réalisé lors des joelettes de 2016, suivi d’un apéro 

Repas du soir à La Souche. 

 

Samedi 5 mai 

 

- 10h00 : visite du château de Hautsegur 

- 12h00 : repas au restaurant à Meyras, à choisir,  

- 14h00 : rencontre et partage d’expérience avec les gens du pays au château de Hautségur, présentation 

d’un film sur Compostelle et débat sur le pèlerinage 

- 16h00 : départ d’Hautsegur 

 

Hébergement et repas 

 

- Prix pour deux nuits : 40,00 € 

- Repas du soir à La Souche (cuisiné par nos cuisinières) : 6,00 €, petit déjeuner : 2,00 €, soit pour deux 

jours 16,00 € par personne environ 

- Restaurant prix : 20,00 € maximum 

- Apéros payés par la délégation. 

 

        - Randonnée avec l’association « Clair de lune » le 26 mai 
 

La randonnée avec l’association des malvoyants « Clair de Lune », organisée par Daniel Valdenaire, aura 

lieu le samedi 26 mai (renseignements donnés ultérieurement) 

 

Permanence 
La prochaine permanence se tiendra à la maison paroissiale de Saint-Péray le vendredi 13 avril de 17h00 

à 19h00.  

Cotisations 

Rappel : beaucoup de retard cette année dans le règlement des cotisations, merci de bien vouloir régler 

auprès de Robert Perrier ou moi-même. 

 

Amitiés jacquaires et Ultréia 

Michel 

  


