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                                   BALISAGE DES CHEMINS

Bonjour à tous
Ca y est la statue est en place !!!!
L’année se termine et dans vos permanences les repas de Nöel se préparent.
N’oubliez pas le rendez-vous de la réunion plénière avec les Rois et les Reines
Du 16 janvier à Montgontier comme l’an passé.
Les courageux pourront se rendre à pied jusqu’à La Cote St André pour voir la statue.
J’espère avoir bien rempli mes trois années à la tête de l’Isère et à la prochaine A.G
J’arrive en fin de contrat aussi j’aimerai pouvoir passer le relais.
N’hésitez pas à vous déclarer.
Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d’année et je vous donne rendez vous le 
16 janvier pour les Rois  

       Marcel CUZIN

         La maxime du mois     :
  «   Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. 
Si un problème a une solution, alors il est inutile de s'en inquiéter; 
           s'il n'en a pas, s'inquiéter n'y changera rien. 
Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du mal. 
J'ai l'intention de vivre éternellement, pour l'instant tout se passe comme prévu. »

Texte transmis par Gérard CARRY



                                                                                               …/… 

S

                                   BALISAGE DES CHEMINS

  

12 decembre Rando – Grenoble – Voiron  

Quelques infos pour la marche du matin se terminant par 
notre repas partagé de fin d'année : 
Boucle sur le haut du Chevalon de Voreppe. Sentier bien dessiné. Prévoir les bâtons de marche à cause du 
dénivelé et du matelas de feuilles mortes. 
Circuit de 8 km, dénivelé positif / négatif : 300 m 
Parcours : Facile, durée 2h 30 
En cas de mauvais temps balade dans la plaine de Voreppe, 
Rendez-vous à 9 h 00 à l’église du Chevalon de Voreppe 
Informations pratiques : La nourriture apportée par chacun sera entreposée dans le local attenant à 

la cure. 
Pour les personnes ne désirant pas participer à la marche, rendez-vous vers 12 h / 12 h 30 au lo-
cal attenant à la cure 
Après le repas partagé possibilité de visiter le vieux bourg de Voreppe. 
En cas de grosse perturbation météorologique le repas sera maintenu dans le local.

12 decembre Soirée à Chonas l’Amballan 

Organisation d’une exposition sur le chemin de St Jacques de Compostelle à Chonas l’Amballan 
Monique Marque est en charge de l’organisation pour l’ARA.

Ses coordonnées : Tel : 04 74 15 91 79 et 06 37 26 74 84   Courriel : mmarque38@gmail.com
Cette exposition est à l’initiative de la bibliothèque de Chonas, de l’association « la note bleue », et de l’ARA.
Elle aura lieu le 12 décembre dans la salle de l’association « la note bleue », 534 Chemin du Marais 38121 
Chonas l'Amballan 
Ouverture au public à 18h00. 
Les membres de l’ARA qui souhaitent participer à l’installation sont attendus à partir de 16h00
De 18h00 à 19h00 échanges avec les visiteurs
Une soupe des pèlerins sera offerte à 19h00 et chacun peut apporter une boisson ou un dessert.
Marcel Cuzin fera une intervention avec une vidéo à 20h00 suivie d’échanges, conseils aux futurs pèlerins.

15 decembre Rando – Vienne

Mardi 15 décembre : Maryse SENECLAUZE (06.08.57.31.95) et Christiane Denonfoux aidées par Michel GRANGE 
(06.63.53.13.64)

       Rendez-vous à ORLIENAS sur le parking des randonneurs à 8 heures 45 pour départ à 9 h 15

15 decembre – La Tour du Pin

mailto:mmarque38@gmail.com


      Rencontre à La Tour du Pin. Rendez-vous de 18h à 19h30 à la salle Notre Dame sur le côté de 
l’église.
      Venez nombreux !
      Nous terminerons la réunion par un repas partagé
      Contacts : Jean Paul :       06 31 98 21 64
                       Jean François : 06 84 10 19 05

                                        
                                                                                                …/… 

16 decembre -  Grenoble Voiron

       Rencontre à Grenoble.
       Rendez-vous à partir de 18h, nous terminerons la soirée par un repas partagé spécial Noël avec 
ensuite projection.
       Salle Guy Restier – Cure de l’église St Jacques
       2 place Baille Barelle
       38130 Echirolles Village
       La place offre un grand parking.
      Un arrêt du  tram A se trouve à environ 400m 
      Un arrêt du bus 18 se trouve à environ 300m
      Contacts : Josy :06 98 64 48 52

5 janvier – Vienne

     Mardi 5 janvier 2016 à 18h00.

     Attention exceptionnellement réunion à la Salle des associations, place de l’Eglise à Jardin 38200
     Repas et tirage des rois, sur place à l’issue de la réunion 
     Chacun participera en apportant un plat, salé, sucré (galettes et autres), une boisson…le tout étant mis en 
commun.
     Comme l’année dernière, pour une bonne organisation de l’intendance, communiquer à Christiane le plus 
rapidement possible ce que vous
     envisagez d’apporter 
     Ses coordonnées Christiane DENONFOUX 06 63 53 13 64 et denonfoux.christiane@orange.fr

                                                                                                                             

16 janvier – MONTGONTIER
                                                  Assemblée plénière de l’Isère

« Rois & Reines d’un jour » 2016

Nous vous invitons à une journée de rencontre conviviale à Gillonnay à la Maison 
d’Accueil MONTGONTIER, le samedi 17 Janvier 2015.
Programme de notre journée :

-    9 H 00 : Accueil à La Maison d’Accueil de Montgontier, café, Thé...etc .Un balisage sera mis en 
place .Grand parking sur la place devant le château.

mailto:denonfoux.christiane@orange.fr


-   10 H00 : Une petite marche jusqu’à la Chapelle Notre Dame du Mont  pour ceux qui le souhaitent.

-  11 H 30 : Apéritif suivi du repas, nous vous proposons d’amener un plat : salé, fromage, fruits, que
nous mettrons en commun pour faire un buffet où chacun pourra se servir, puis nous tirerons les 
Rois. Les boissons seront fournies par l’Association. 

-     Vers 14 h 30 : Nous aurons notre Assemblée plénière de l’Isère où nous pourrons faire le point 
de l’année 2014, et vous présenter les grandes lignes de l’année 2015. Nous clôturerons notre 
journée par un diaporama.  

- Participation     : 7 € .Je vous demanderai de bien vouloir vous inscrire et de m’adresser un chèque 
à l’ordre de l’ARA des amis de St jacques, du montant de la participation avant le 10 janvier 2016
à mon adresse     : 

-
Marcel CUZIN 5 rue du Veymont 38320 Poisat

                                                                                                …/… 

Je profite de cette information pour vous rappeler qu’avec le changement d’année la 
cotisation est à renouveler, vous pourrez le faire lors de la journée, ou envoyer votre règlement par 
courrier à Marie-Antoinette SAILLANT-MAZEAU - 10 Chemin des grandes Raies - 38140 – APPRIEU - 
paiement par chèque à l’ordre de l’ARA des Amis de St- Jacques. Je vous en rappelle le coût 

Individuel :                 27€                                           
     Couple    :                  35€

        Etudiant – chômeur : 10€

Je compte sur votre présence  .

   Notas : 1 - Pour éviter le gaspillage et prendre soin de notre planète pensez à amener: assiette, couverts, 
et quart.

2 - Comme les années précédentes les éventuels excédents seront donnés à une association de 
Voiron qui sert des repas à des personnes en difficultés.
             3 - Vous qui recevez ce courrier par la poste, vous avez peut-être une adresse mail que je n’ai pas,
si c’est le cas merci de me la communiquer, cela facilite l’envoi d’information sur la vie de notre délégation
de l’Isère, et limite les frais, d’avance merci.

                                   BALISAGE DE

S CHEMINS
Dans cette nouvelle rubrique nous publierons vos textes, réflexions ............. Alors à vos Plumes !!!!!

          ATTENTION !!!!! ENVOYER LES TEXTES UNIQUEMENT SOUS WORD (Trop compliqué pour 
les insérer ensuite) 

Sortie avec des prisonniers du 08/11/2015.

C’est sous un ciel  bleu que l’ensemble des participants qui s’étaient retrouvés au parking de la Balme les Grottes
débutèrent la randonnée du jour. Pas de tranquille mise en jambes ! D’emblée les attendait une solide grimpette
pour surmonter, par un passage encaissé et raide, à souhait, la barre rocheuse dominant le village. Il fallu ménager
quelques pauses. Ce passage ‘’avalé’’ c’est le soleil qui nous attendait. lorsque nous avons débouché sur le plateau..
Le tronçon de chemin jusqu’à Suptilieu nous ménagea la découverte de superbes dalles de pierre, dressées cote à
cote, abandonnées là par les carriers.



A l’entrée  de  Suptilieu,  Elizabeth  nous  fit  profiter  de  ses  connaissances  sur  la
couverture  des  toits  en  ‘lauzes’,  antique  savoir-faire  qui  se  perpétue  non  sans
difficultés. Une spécialité pourtant très demandée….

Le chemin se poursuivit tranquillement, sur le plat, à travers des bois presque nus,
inondés de lumière, sur un épais tapis de feuilles mortes. Les conversations allaient
bon train …
Le  ‘parc  des  sangliers’  atteint,  c’est  un  cheminement  au  sein  d’une  sombre
plantation de résineux, soigneusement alignés, qui nous mena jusqu’à la combe de

Bonson. La source du même nom débitait un simple filet d’eau. La descente fut aisée jusqu’à la vallée en direction
du site de Vertrieu.
La glacière, construite en 1716 par le seigneur du lieu et restaurée
en 1995,  intrigua  nombre  d’entre  nous.  C’est  dans  une  cavité

maçonnée profonde de 3,50 m qu’étaient entassés, entrelardés
de lits  de  paille,  les  blocs  de glace servant,  jusqu’au XXeS.  à  la

conservation des aliments.

Gagnant le village de Vertrieu c’est sur les bords d’un Rhône à
l’étiage bien faible que le groupe pique-niqua.
Quelques blocs de pierre sous les cèdres,  à l’emplacement d’un

ancien  ‘bac  à  traille’
permettant  la  traversée  du
fleuve,  firent   d’excellentes
tables

Le  retour  vers  La  Balme  s’amorça  non  sans  avoir visité  avec  beaucoup
d’attention le jardin des plantes médiéval niché au pied de la maison-forte dont
les  abords  pour  la  contempler  au  plus  près  nous réservèrent  une  dernière
grimpette.
C’est  ensuite  à  travers  champs,  en  bordure  du Rhône,  qu’un  large  sentier
d’exploitation   nous mena jusqu’au porche des  grottes de La Balme l’une des Sept Merveilles du Dauphiné, une
découverte pour certains …
Manifestement la fatigue était là et ce fut le retour à St Quentin-Fallavier.

Participants :
Daniel, Jean-Claude, Sébastien,
Alain PARET. Pénitentiaire. Moniteur sports.
Elizabeth  ROUX,  Jean Paul JAMMES de l’ARA
Annie HENRY, Odile CHATAIN, Jean-Claude FESSLER, Jean-Marc FRANCHELLIN, Hugues CHATAIN, 
de l’Aumônerie Catholiq

      

Vous allez partir sur le chemin du Puy jusqu’à Santiago, vous allez chercher des hébergements et de la nourriture, je vous
donne quelques unes de mes bonnes adresses, mais attention je ne suis ni Michelin, ni Gault et Millau, donc cette 
sélection n’engage que moi et si un hébergeant, que je vous révèle, a un jour de moins bien ou ne correspond pas à vos 



attentes, c’est la vie. Comme toujours : « Ce n’est jamais aussi bien qu’on l’espère, ni aussi dur qu’on le craint ». Autre 
grand principe de cet article, je ne parle que de ce que j’ai vécu et ne suis subventionné par personne. Buen camino !
Ceci est une sélection des hébergements que j’ai expérimentés du Puy à St Jean Pied de Port et que j’ai notés dans mes 
carnets de route depuis cinq ans. Loin de moi l’idée, ni la possibilité de tester tous les accueils sur le chemin, donc si vos 
pas vous amènent dans un des accueils ci-dessous, sachez que mon passage (voire mes passages) m’a laissé un souvenir 
profond.  Sachez aussi que Radio Camino, alias les pèlerins que vous côtoierez tout au long de votre chemin, vous 
donnera des informations sur le sujet, et puis vous le savez déjà, l’expérience des autres …. ! Buen camino !
J’ai passé à peu près  deux cent cinquante nuits sur le chemin et très peu me laissent un mauvais souvenir, mais certaines 
me donnent envie d’y retourner, que les hébergeurs que j’oublie me pardonnent .

 Ceux à ne manquer sous aucun prétexte :

o La ferme du Barry à Aumont-Aubrac : l’aligot de Vincent justifie pleinement l’arrêt.

o Les Gentianes à Finieyrols : même si la créatrice de ce gîte a passé la main, la qualité reste là.

o L’Orée du chemin à Massip : Stéphane et ses parents vous réservent une table copieuse et excellente.

o La Maison en Chemin à Limogne en Quercy : quelle belle atmosphère.

o Les Figuiers à Lauzerte : juste avant le village, dont la place centrale est magnifique, ce gîte neuf est excellent.

                                                                                                          …/…     

o Les Arroucasses à Castelnau sur l’Auvignon : si vous avez la chance d’y être par un jour de beau temps, le repas sur
la terrasse avec les hôtes est une merveille, le reste aussi.

o La Boulangerie à Arthez de Béarn : Bertrand est le propriétaire de la boulangerie du centre du village, mais le gîte 
se situe à l’entrée du village. Bertrand est une montagne de gentillesse et un cuisinier hors pair. Je ne vous parle 
pas de ses desserts, ni du petit-déjeuner pris à la boulangerie.

o La Ferme Bohoteguia à Aroue : l’ancienne ferme, qu’animait Mme Barneix a fait place à un bâtiment tout neuf que
Simone sa fille fait vivre. C’est moins pittoresque que la ferme, mais accueil, équipements, cuisine compensent 
cela.

o Ferme Geineko-Etxea à Ostabat : si vous voulez bien manger et chanter des chants basques, c’est là qu’il faut aller.

 Ceux qui méritent l’arrêt  ou le détour:

o Gîte Nicole et Michel Allègre à Tallode (800m après St Christophe sur Dolaison) : pour ceux qui partent du Puy, 
l’étape est un peu courte, mais l’accueil et la table vous récompenseront.

o La Tsabone à Monistrol sur Allier : bien.

o Les Pèlerins de la Margeride à La Clauze : Michelle et Michel vous bichonneront.

o L’auberge des deux pèlerins au Villeret d’Apcher : tenue par des pèlerins, c’est tout dire.

o Le Gévaudan aux Estrets : Pascal est comme un poisson dans l’eau là-dedans.

o Le Relais St Jacques La Cassagnole à Faycelles (hors chemin, sur variante) : les propriétaires s’appellent Jésus et 
Marie, ça ne s’invente pas.

o Chez Mathieu à Manciet : c’est dans l’ancienne boulangerie du moyen-âge, ça craque de partout, mais Mathieu 
compense largement cela.

o Gîte Rural de Talazac : c’est en dehors du chemin après Aire sur l’Adour, mais ça vaut le détour et puis demain ma-
tin Jacques vous dira comment retrouver  facilement votre route. La richesse de l’accueil vous laissera baba.



o L’Escale à Larreule : les hôtes, qui sont agriculteurs, dinent avec vous. Très intéressants.

 Les couvents :

o Couvent de Malet à St Come d’Olt : belle bâtisse, bon accueil et confort.

o Ste Foy de Conques : vous aurez la totale : bénédiction, description du tympan de la basilique par un frère plein 
d’humour, concert d’orgue et repas bien sûr.

o Veylats (hors chemin avant Cahors) : maison de retraite des sœurs, c’est donc reposant.

o Roncevaux : La Collégiale : On n’y mange pas. A été refaite à neuf, vous y dormirez dans des cellules de 4 cou-
chages. Il faut l’essayer : c’est le premier grand gîte à la mode espagnole. J’avais le lit n° 119 la dernière fois.

En Espagne, la plupart des gîtes ne font pas à manger, mais j’ai quand même quelques adresses … ce sera pour une autre 
fois.
 Nada más pido, el cielo sobre mi y el camino bajo mis pies
 (Je ne demande rien d’autre que le ciel au-dessus de moi  et le chemin sous mes pieds)

                                   BALISAGE DES CHEMINS
                                                                                                                       

Publication  de  documents dans
 « Chemin de Compostelle en Rhône-Alpes »

Si  vous  souhaitez  proposer  la  publication  d’un  document  (témoignage,  réflexion,  étude,  conseils
pratiques utiles  aux pèlerins,       photo,  etc…)  dans le bulletin  « papier » de l’ARA « Chemins de
Compostelle en Rhône-Alpes », prière de le transmettre à Josiane Tercinet  (jftercinet@yahoo.fr) qui le
soumettra au Comité de rédaction de la publication.
Les textes doivent être présentés en format word et ne pas dépasser 2500 mots si des photos sont

jointes (4000 dans le cas contraire).

                                                                                                         …/…             

HOSPITALITE

Le gîte des Apprentis d’Auteuil fonctionnera de juin à aout 2016 Hospitaliers réservez votre se-
maine !!!!!! 

Une marche avec Joelettes  de 9 h 30 à 16 h à lieu  le 10 décembre au 

Parc de Lacroix-Laval route de Saint-Bel, – 

69280 Marcy-l’Etoile. à côté de Lyon, 

RANDO OUVERTE A TOUS.

Rendez-vous au parking « Belle étoile »,« Route de Saint-Bel, à 9 h 30 pour départ à 10 h. 
Nous commencerons par le montage des joelettes.
 Il y a une grange où l’on peut pique-niquer. 
S'inscrire, surtout pour donner son numéro de portable au cas où problèmes à l'arrivée. 

Contacter Marie-Paule STROBEL au 06 18 94 48 08.

mailto:jftercinet@yahoo.fr


                                                       CREDENCIALE

    Si vous pensez partir sur le Chemin et si vous désirez une crédentiale, n’oubliez pas de la commander 
un mois avant.

     

                                                     ADHESIONS
    Renouvellement des adhésions pour 2015
               - 27€ en individuel   - 35€ pour un couple
                - 10€ pour un étudiant-  5€ pour un jeune moins de 16 ans

    Envoyer votre chèque à : 
    Marie-Antoinette SAILLANT-MAZEAU

    10 Chemin des Grandes Raies – 38140 – APPRIEU                                                                

                                                    RAPPEL DE NOS GUIDES

    Orange CLUNY-LE PUY
    Jaune    GENEVE-LE PUY
    Vert GILLONNAY-LE PUY par SAINT-ANTOINE L’ABBAYE
    Bleu GILLONNAY-ARLES
    Rouge           GENEVE – LE PUY par NANTUA
    Bleu clair       LYON – ARLES par GLUN
   Tous ces guides sont en vente dans nos lieux de rencontres au prix de 10€ ou par correspondance 12€ 
franco
.

                                                                                                         …/…             
                                                                                                                             

                                                   BRETELLES de LIAISON avec le GR 65
     Au départ de Grenoble, La Tour du Pin, Vienne, Voiron des fiches sont disponibles sur internet dans la 
rubrique 
     «Partir de chez vous», et lors de nos rencontres mensuelles                                                   

EXPOSITIONS

     Nous vous rappelons que nous tenons gratuitement à la disposition des adhérents des panneaux 
d’exposition.

     Pensez à réserver auprès de, Françoise CHALIER, commission expositions                                    



SOIREES D’INFORMATION

Afin de faire connaître notre association dans notre département et plus particulièrement dans les lieux 
éloignés de nos points de rencontres mensuelles, je souhaite pouvoir organiser des soirées, j’amènerais le 
matériel nécessaire (ordinateur, vidéo projecteur, écran, etc…), à charge pour vous de trouver une salle. 
N’hésitez pas à m’appeler ou envoyer un mail.

Contact : Marcel 06 70 97 52 67 –  ara.isere@gmail.com                                                                  
                                                  

PROJETS de MISE en VALEUR de L’ARA
Si vous avez des idées pour des actions qui valoriseraient ou feraient connaître notre association contactez
moi :
 Marcel 06 70 97 52 67 – ara.isere@gmail.com

                                                     
                                   

                                                                                   
-                                                                                          …/…                     

                                                                                                                                                              
                                                                                   organisation de la délégation

Délégué
départemental

Marcel CUZIN             06 70 97 52 67 ara.isere@gmail.com

Adjoint Josette GONTARD 06 98 64 48 52 gontard.jos@sfr.fr

Responsable
Baliseurs

Louis BELLE-LARANT 06 49 33 77 74 louis.belle-larant@laposte.net

Responsable
Accueils Jacquaires

Patrick et Josette NOBLANC 06 98 95 32 62 aj.ara@laposte.net

Adhésions Marie-Antoinette
SAILLANT-MAZEAU

06 75 45 62 98 ma.saillant@orange.fr

Commission Bulletin Josiane TERCINET 09 54 51 79 77 jftercinet@yahoo.fr

Commission Françoise CHALIER 04 72 18 92 22 francoise.chalier69@gmail.com

mailto:louis.belle-larant@laposte.net
mailto:ara.isere@gmail.com


Exposition
Commission Internet Louis BELLE-LARANT

 06 49 33 77 74
louis.belle-larant@laposte.net

Commission Histoire
& Patrimoine
Commission
Hospitalité

Françoise MARGELIDON             06 79 58 32 58 sarassone@yahoo.fr

                                           RENCONTRES MENSUELLES :
LIEUX :

GRENOBLE
 Cure église St Jacques           
Salle Guy Restier 
2 place Baille Barelle
  38130-Echirolles

 

Marcel
Josy

 06 70 97 52 67 
 06 98 64 48 52

3ème mercredi du mois 
de 18 h à 19h30

LA TOUR du PIN
Salle Notre Dame
 

Jean-Paul
Jean-François

06 31 98 21 64
06 84 10 19 05

3ème mardi du mois 
de 18 h à 19h30

VIENNE 
St Avit 38 bis rue Vimaine

Jean-Louis
Françoise

06 74 58 97 97
06 79 58 32 58

1er mardi du mois 
de 18 h à 19 h 30

VOIRON
Maison des Associations
2, place Stalingrad

Bernadette
Jacques

06 32 28 42 38
06 73 87 52 81

4ème jeudi du mois
de 18 h à 19 h 30

DATES :
JANV. FEVRIER. MARS. AVRIL. MAI. JUIN.

GRENOBLE 20 17 16 20 18 15
L.T.D.P. 19 16 15 19 17 21
VIENNE 5 2 1 5 3 7
VOIRON 28 25 24 28 26 23

                                          MARCHES MENSUELLES :
CONTACTS     :

GRENOBLE
VOIRON

Josy
Bernadette

06 98 64 48 52 
   06 32 28 42 38

LA TOUR du PIN
 

Jean-Paul 06 31 98 21 64

VIENNE Annie 04 74 58 91 87

CALENDRIER DES MARCHES

CALENDRIER

GRENOBLE-VOIRON VIENNE LA TOUR du PIN
16 janvier
13 fevrier
12 mars
9 avril
21 mai
11 juin

12 janvier
9 février

8 & 22 mars
12 & 26 avril 
10 & 24 mai
14 & 28 juin

Marches de réinsertion
Contacter
Jean Paul

06 31 98 21 64


