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          LETTRE de FÉVRIER 2017  
       Chers amis Pèlerins de la Drôme, 

 

 

En ce début d’année nous avons lancé plusieurs projets qui permettront à tous de participer à la 

vie de notre délégation. 

Pour certains il est urgent de répondre rapidement afin de les organiser au mieux. 

Merci de votre compréhension et de votre participation !  

Si certains d’entre vous souhaitent proposer une animation ou manifestation, n’hésitez pas à 

nous en faire part ! 
 

 

! URGENT ! 25 mars 2017 :  

Pour l’Assemblée Générale de l’ARA à Seynod en Haute-Savoie, un car est prévu conjointement 

avec l’Ardèche et l’Isère afin de faciliter le transport et de renforcer la convivialité de l’évènement. 

Pour permettre la réservation d’un car suffisamment grand pour accueillir les adhérents des 3 

départements, il vous est demandé de vous inscrire avant le 31 janvier en versant un acompte de 10€ par 

personne au nom de la Délégation de la Drôme de l’ARA. 

Vous pouvez envoyer votre chèque à Annie Merle- 48 route de Valence- 26120 CHABEUIL 

06 28 93 58 54 pour tout renseignement complémentaire 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

         Permanences Nos permanences sont ouvertes à tous pour partager conseils et 

convivialité. 

- chaque 1
er

 vendredi du mois de 17 h à 19 h à la salle de l’église St-James à Montélimar 

Vendredi 3 février 2017  

 
-   chaque 2

ème
 vendredi du mois de 17 h à 19 h, à St-Péray, 9 rue Antonin Basset                   

 Vendredi 10 février  2017 
 

 

          La délégation de la Drôme organise une sortie ouverte à tous les adhérents ARA sur 2 jours :  

Samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2017 
sur le plateau d’Albion dans le sud Vaucluse 

avec marche sur le plateau d’Albion, visite de l’observatoire Sirène, marche dans le Colorado provençal à 

Rustrel et visite guidée de l’abbaye de Sénanque, monastère cistercien depuis 1148  

 

Gîte de l’Aspa en ½ pension 

Le nombre de places est limité à 30 participants : Inscrivez-vous rapidement.( Fiche Programme ci-dessous) 

Coût: 40,00 € à joindre lors de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de Délégation de la Drôme de l’ARA, envoyé à 

Annie Merle - 48 Route de Valence - 26120  CHABEUIL 

 

                   



           DATES à RETENIR : 11 mars 2017 : Journée de la Drôme à Chabeuil 

      25 mars 2017 : Assemblée Générale à Seynod en Haute Savoie 

      13 et 14 mai 2017 : Sortie dans le Sud Vaucluse 

 

   COTISATION ou adhésion : 
RAPPEL : L’adhésion couvre l’année civile. Elle donne droit gratuitement : à la crédencial (carnet de 

pèlerin), à la réception de tous nos bulletins régionaux, à toutes les informations par lettre mensuelle et 

permet d’être solidaire de la démarche jacquaire régionale (édition des documents, entretien des 

chemins et de leur patrimoine, participation à des expositions, recherche de structures d’accueil, de 

services, permanences...), aux sorties organisées par la délégation (Couverture assurance). 

Si les pèlerins peuvent cheminer sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est grâce à 

l’action des associations jacquaires départementales et régionales. 

S’adresser au secrétaire : Bernard BERTHOLIN    7 rue Général Pau – Entrée R  - 26200 MONTELIMAR 

27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant, 

5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents 

 

 

HOSPITALITÉ : 
Si l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente : 

1) Consultez régulièrement la rubrique « Hospitalité» du blog pour vous informer des lieux faisant appel 

à hospitalier http://hospitalite.amis-st-jacques.org 

2) ou contactez le responsable pour la Drôme : Dominique LOUIS - 06 09 04 45 96 - 

dominique.louis42@sfr.fr    

 

 

CHEMINS et BALISAGE : 

N’hésitez pas à contacter Jean-Louis Jourda - 06 20 97 37 37 - jeanlouis.jourda@free.fr  

 Pour demander des renseignements sur les chemins ou pour participer à des sorties Balisage 

 

Déléguée de la Drôme : Annie MERLE - 48 route de Valence 26120 CHABEUIL 

ara26@orange.fr ou 04 75 59 00 08 ou 06 28 93 58 54 

Vous retrouverez toutes nos activités et celles des autres délégations sur les blogs  

 

 
 

 

 

 

 

Rédactrice Marylène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Trop haut, c'est l'impossible ; trop bas, ce sont les 
feuilles mortes.  La vie n'est pas là ; regardez directement 

devant vous, à hauteur d'hommes, et vous la verrez." 
(Eugène Fromentin) 



La délégation de la Drôme organise une sortie sur 2 jours : 

Samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2017 
sur le plateau d’Albion et le sud Vaucluse 

 

Gîte de l’Aspa en ½ pension 

Le nombre de places est limité à 30 participants : Inscrivez-vous rapidement. 

Coût: 40,00 € à joindre lors de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de Délégation de la Drôme de l’ARA, envoyé à 

Annie Merle - 48 Route de Valence - 26120  CHABEUIL 

 

 
Samedi : Arrivée à St Christol d’Albion au gîte de l’ASPA pour 10h : visite du village et marche  sur 

le sentier des avens puis repas tiré du sac – Rando sur le plateau d’Albion – 

*Soirée optionnelle à 21h30 : balade nocturne à l’observatoire Sirène pour observer les 

étoiles (peut être annulée si temps couvert) – Coût : 20€ en sus – Prévoir des vêtements bien 

chauds, bonnet, gants, écharpe et coupe-vent 

 

 

 Dimanche : Départ après le petit-déjeuner pour Rustrel : rando dans le Colorado provençal (5€ 

parking par voiture) – Repas tiré du sac : sur place il y a un estanco qui vend sandwichs et 

boissons– Départ pour visiter la très belle abbaye de Senanque à 14h 30, monastère cistercien 

depuis 1148 - Petite rando autour de l’abbaye si le temps (heure) le permet. Puis goûter offert 

avant de se quitter. 

 

Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements chauds car nous serons à 1100m, repas tirés du sac pour le 

samedi et le dimanche midi, sac de couchage ou draps ainsi que linge de toilette 

 

 Difficulté moyenne 

 

La sortie est ouverte à tous les adhérents de l’ARA !  

Un covoiturage pourra être envisagé suivant les données géographiques des participants. 

Une fiche détaillée pour l’accès sera envoyée aux participants. 

Pour tout renseignement, contacter Marylène Delmarre au 06 70 09 36 37 – ara26@orange.fr  

 

 

 

Sortie sur le plateau d’Albion et le sud-Vaucluse 
 

Mr Mme Mlle …………………………………………………….. 
Téléphone Portable:……………………………………….. 
Adresse internet : ……………………………………………………. 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………. 
Nombre de personnes au total :……..... 
Participera (ront) au week-end des 13 et 14 mai 2017 
 

*Participation à la Balade nocturne à l’Observatoire Sirène : OUI  - NON 
Si oui ajouter, 20,00€ au montant de votre chèque 

 
Prévoir d’apporter pique-nique pour les  samedi 13 et dimanche 14 midi.  

Merci de retourner ce coupon accompagné du chèque de 40€ ou de 60€,  libellé à l’ordre de Délégation de la 

Drôme de l’ARA et envoyé à Annie Merle - 48 Route de Valence - 26120  CHABEUIL 

 
Signature 
 

 


