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          LETTRE d’AVRIL 2017  
       

 
Chers amis Pèlerins de la Drôme, 

La journée plénière de la Drome, s’est déroulée en toute convivialité en présence de notre  

Président Jean Monneret et du Maire de Chabeuil.  

C’est Robert Portal, ancien Maire, passionné d’histoire qui s’est chargé de nous accompagner et 

de commenter le centre ancien de la ville entourée de ses remparts de la période monégasque, de l’hôtel 

de ville et son Campanile inspiré du Palazzo Vecchio de Florence, de l’Eglise St Jean construite en 1821 

sur un plan de croix grecque 

Ce fut une belle journée, sous un ciel bleu ; chacun a pu poser à Robert les questions utiles. 

Je remercie tous ceux qui s’investissent dans notre délégation et j’espère vous retrouver nombreux lors 

des diverses manifestations proposées. 

Votre déléguée, Annie MERLE 

 

 

 
AG à Seynod (Haute-Savoie) 

 

 

     Samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2017 
La délégation de la Drôme organise une sortie ouverte à tous les adhérents ARA sur 2 jours :  

sur le plateau d’Albion dans le sud Vaucluse 

avec rando 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  

Il reste encore 4 places pour les retardataires ! 

Gîte de l’Aspa en ½ pension 

Inscrivez-vous rapidement. 

(Fiche Programme en fin de lettre) 

joindre lors de l’inscription le chèque libellé à l’ordre de Délégation de la Drôme de l’ARA, à envoyer 

 à Annie Merle - 48 Route de Valence - 26120  CHABEUIL 



 

DATE à RETENIR : Samedi 14 octobre 2017 : Sortie Drôme-Isère 

 

 

            Amis de St Jacques en Vaucluse :    

Prochaine rencontre lundi 10 avril : randonnée autour de St Gabriel, point de rencontre de la via 

domitia et de la via aurelia.  

Cette marche dans les Alpilles,  d'environ treize kilomètres, de dénivelé inférieur à 400 m, d'une 

durée d'environ 5 heures, ne présente pas de difficulté sérieuse pour un marcheur normalement 

entraîné et correctement équipé, compte tenu de la saison.   

 Rendez-vous lundi 10 avril à 9h30 à St Gabriel (Tarascon), parking en contre-bas de la chapelle, 

sur la RD 33 en venant de Fontvielle.   

Merci de prévenir à l'avance de votre participation, notre animateur : 

Michel Sudan - tél :  06 15 87 20 19 -  ou encore mail : michel.sudan@orange.fr     

Merci de noter également que nos prochaines sorties se dérouleront :   

1) autour de Malemort mercredi 26 avril,   

2) en Crau mercredi 3 mai.   

A bientôt !   

Jean-Paul Evrard, délégué Vaucluse 

 

                    27 - 28 - 29 avril 2017, la délégation de l’Ardèche organise : 

Trois jours au château de Hautségur 07 Meyras, près d’Aubenas 
- Exposition « Les chemins de Compostelle en Rhône-Alpes » au château de Hautségur 

Rando à la journée autour de Meyras, hébergement gîte des Champs d’Aubignas 

- Visite du château d’Hautségur  

Pique-nique à midi au château, après-midi rando au château de Ventadour. 

- Visite du château de Ventadour 

Retour à Hautségur, hébergement gîte des Champs d’Aubignas  

- Visite de Vals-les-Bains, 

Repas de midi chez Michel Morand 

- Conférence de Jean-François Wadier : « Saint Jacques et son pèlerinage » à 15h00 au château de 

Hautségur 

Contact : Michel Deyres – 15, Chemin de la Muette 07100 Annonay 

Tel : 04.75.33.88.74 – ardeche@amis-st-jacques.org 

-  

 

         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 7 avril  2017 

 
-   chaque 2

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

 Vendredi 14 avril  2017 
 

                   



   

 

   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchez, marchez, marchez 

et trouvez la réflexion 

Parce qu'en marchant 

on s'imbibe de l'esprit du monde 

Marcher, c'est le secret révélateur 

On ne peut pas asservir l'homme qui marche 
Henri Vincenot 

  
 



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 
 

 


