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LETTRE de MAI 2015
Chers amis Pèlerins,
Le printemps est là et les baliseurs sont à la tâche pour que nos chemins conduisent les pas des pèlerins
en toute quiétude. Notre responsable Daniel Carpentier a « passé la main », pris par ses nouvelles
responsabilités municipales à Montmiral où il est adjoint. Je tiens, au nom de notre délégation mais aussi au
nom de l’Association, à le remercier pour son investissement passé et lui souhaiter Bon Chemin. Chemin qu’il ne
quitte pas puisque Montmiral est une étape entre Genève – Le Puy, juste après St-Antoine l’Abbaye!
Désormais c’est Jean-Louis Jourda qui s’occupera des chemins et des baliseurs en Drôme. Si vous êtes
intéressés pour donner un peu de votre temps, n’hésitez pas à le contacter
Chemins en Rhône-Alpes

Jean-Louis JOURDA

06 20 97 37 37

jeanlouis.jourda@free.fr

Nous recherchons à proximité immédiate du chemin, entre Montmiral et Glun, une ou deux familles qui
pourraient recevoir des pèlerins deux ou trois fois dans l'année sans obligation de disponibilité bien sûr. Le
principe de l’accueil jacquaire est le donativo : l’hôte ne peut demander une rémunération mais il peut accepter
une compensation librement consentie par le pèlerin.
Sachez que sans Balisage et sans Hospitalité, il n’y aurait pas de chemin possible.

Et donc, les pèlerins drômois sont en route pour Santiago. Ils sont nombreux à avoir pris leur bourdon et
leur sac pour s’élancer sur le chemin. Qu’ils sachent que nous pensons à eux (avec une pointe d’envie !) et que
nous leur souhaitons Bon Chemin. C’est avec plaisir que nous les retrouverons à leur retour pour échanger.

Rencontre avec la Loire en Baronnies

Superbe weekend avec nos amis de la Loire mais aussi des ardéchois et une rhodanienne ! De plus le soleil fut de
la partie, ce qui ne gâta rien ! Sentier des Oliviers, scourtinerie, marche le long de l’Eygues, gîtes, repas et
chants, paysage unique des Baronnies, tout était là pour une belle rencontre jacquaire.
Un diaporama est en cours de réalisation que vous pourrez visionner très bientôt sur notre blog.
Ces rencontres permettent aux adhérents de mieux se connaître et de partager des moments d’amitié jacquaire
uniques.

Prévision de Sortie sur Genève-Lyon :
Nous prévoyons d’organiser une sortie en autonomie (comme sur le chemin, sans assistance) du dimanche 28
septembre au samedi 5 octobre entre Genève et Lyon, ce nouveau chemin ouvert par notre association.
En voici les grandes lignes : Arrivée à Genève (hébergement à l’auberge de Jeunesse) et visite.
Lundi : Genève – Pougny 20 km (hébergement à Confort chez Hubert Bonnin qui viendra nous chercher)
Mardi : Pougny – Confort 20km (même hébergement que la veille)
Mercredi : Confort – Nantua 28 km étape un peu longue qui sera « escamotée » Camping de Nantua
Jeudi : Nantua – Cerdon 22 km Hôtel 1/2 pension
Vendredi : Cerdon – Ambérieu en Bugey 21km Hôtel ½ pension
Samedi : Train jusqu’à Miribel puis marche jusqu’à Lyon le long du Rhône.
A Lyon, 2 choix : ceux qui veulent rentrer chez eux pourront prendre le train, ceux qui veulent prolonger
pourront visiter Lyon et ne repartir que dimanche
Les transports en train et les casse-croûtes de midi seront à votre charge.
Coût approximatif pour la semaine 250€ maxi
Ce programme pourra être sujet à petites modifs de dernière minute.
Merci de vous inscrire rapidement car les places sont limitées à 10 personnes en raison de certains
hébergements. De plus il faut réserver à certains endroits pour les groupes Ex. Genève : réservation avant le 10
mai !
Envoyez-moi votre demande d’inscription accompagnée d’un chèque de 50€ à l’ordre de « ARA Drôme »

Sortie avec le Vaucluse
Merci de vous faire connaître auprès de votre déléguée : un co-voiturage pourra être mis en place.
16 mai : Randonnée « Le moulin de Daudet » circuit dans les Alpilles.
RDV 9h au parking du Moulin de Daudet, D 33 à Fontvieille. Personne à contacter : Paul Billy - 06 79 58 33 59

Renouvellement de cotisation pour 2015
S’adresser à 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
Sachez que notre Association ne vit que par vos cotisations et ne reçoit aucune subvention
Marylène DELMARRE – 26, Grande Rue - 26110 LES PILLES
ara26@orange.fr ou 06 70 09 36 37
Vous retrouverez toutes nos activités sur notre blog de la Drôme

Pas de permanences en mai
Mais je vous propose le 5 juin à la permanence de Montélimar une rencontre préparatoire pour mettre en place
un comité d’organisation de l’Assemblée Générale qui aura lieu en Drôme en 2016. Avec repas tiré du sac….

L’informatique vous intéresse ? Pierre Favre se propose de vous former à la gestion d’un
site. Merci de me contacter pour plus de précisions …
Faire le chemin de St Jacques, C’est être capable d’entreprendre une aventure nouvelle à
la découverte de nouveaux horizons. Buen Camino!
Père Ihidoy, le Curé de Navarrenx

