
LE CSADN RANDO SUR UN CHEMIN DE ST JACQUES
CLUNY – CHARLIEU du 23 au 27 juillet 2014

JOUR 1 : CLUNY - TRAMAYES
L'abbaye de Cluny est le point de départ des marcheurs qui s'apprêtent à emprunter le chemin de Saint
Jacques de Compostelle. L'itinéraire est sans difficulté jusqu'au village de Ste Cécile puis il s'élève en crête
entre la vallée de la Grosne et celle du Vallouzin pour rejoindre Tramayes et ses jolis points de vues. Accueil en 
chambre d'hôtes (Grange Fleurie de M. et Mme Christine et Grahame Taylor  (0)3 85 50 59 36)  et en hôtel ( Le 
Marronnier)
Nous avons eu la chance de bénéficier d'une visite guidée par le fils de Bernard (Mathieu). Découverte de la ville 
et de l'abbaye avec commentaires et tablette numérique. Très intéressant. Remercions encore  Mathieu de sa 
disponibilité et de ses compétences.
Bon repas à l'hôtel et nuit reposante dans ce village tranquille.

JOUR 2 : TRAMAYES - OUROUX
On quitte Tramayes et son château du 16ème siècle pour cheminer en direction du village de Cenves. Plus
loin, on fera une pause à St Jacques-des-Arrêts pour contempler l'église dans laquelle Jean Fusaro, peintre de 
l'école Lyonnaise, a créé une série de fresques. Il a pu ainsi raconter à sa manière l'histoire de l'église et, en 
particulier, les aventures de St Jacques le Majeur. Passage à  St Mamert pour apprécier l'église (site clunisien). 
Accueil au gîte du château de  Grosbois en 1/2 pension. Immense bâtisse en rénovation. Beaucoup de place, 
chacun pourra choisir son lieu de couchage. Tennis de table, pétanque, apéro des 2 Christine plus apéro de notre 
hôte suivi d'un excellent repas dans la grande salle du château. Un souvenir marquant.

JOUR 3 : OUROUX - PROPIERES
Parcours essentiellement en forêt pour cette journée marquée par le passage au Mont Saint-Rigaud point
culminant du département du Rhône et du Beaujolais Vert à 1009 mètres d'altitude. Quelques belles trouées
dans la végétation permettent de profiter par beau temps de jolis panoramas sur le Jura et les Alpes. Passage à la  
SOURCE miraculeuse où l'eau fraîche et abondante est appréciée après une rude montée.
Le pique nique au sommet du mont nous permettra de nous regrouper avec les accompagnateurs malgré les petits 
problèmes techniques qu'ils ont rencontrés dans la matinée.
Les nuages s’amoncelant au dessus de nos têtes nous nous pressons d'arriver à Propières. Nous descendrons 
jusqu'au gîte d'Azole où nous serons hébergés, les employés de l'hôtel Roche viendront faire les lits mais nous 
remonterons en voiture au village (1 km forte pente + menace de pluie) pour prendre un excellent repas bien  
surveillé par Alain Roche le cuisinier restaurateur.

JOUR 4 : PROPIERES - LE CERGNE
Après une autre remontée en voiture pour aller prendre notre petit déjeuner nous attaquerons l'étape suivante.
De Propières, on atteint rapidement le col des Echarmeaux à 712 mètres d'altitude, puis le sentier monte et
descend, alternant de belles traversées de bois et d'admirables éclaircies. Ici, le « roi des forêts » est le
douglas, arbre à la croissance rapide mais au couvert dense. Après le franchissement des cols des Aillets, des 
Escorbans et de la Bûche, on arrive à Le Cergne petit village bien exposé qui faisait figure au début du siècle 
dernier de station climatique. Auparavant nous aurons pris notre pique nique dans la clairière du lieu dit « la Croix 
bleue » et aurons fait un arrêt à la chapelle de Fatima d'où nous pouvons avoir une vue presque circulaire sur le 
paysage voisin.
Accueil à l' hôtel « Le Bel'Vue » dans un grand confort. Notre ami Maurice Suchel qui savait qu'on passait par là 
est venu nous dire bonjour. La famille Boussat a tenu à nous offrir l'apéro pour fêter le « Renouveau » de Maurice. 
Nous l'avons bu sur le parvis de la mairie. Heureusement il faisait beau temps.
Excellent repas suivi d'une nuit réparatrice.

JOUR 5 : LE CERGNE – CHARLIEU
Après un superbe petit déjeuner et le retour de  Roland et  Danièle accompagnés pour la journée par  Denise, 
courte étape au profil descendant pour rejoindre Charlieu.
Maurice, Anne-Marie et Danièle Mikaélian ont voulu marcher un peu en remontant de Charlieu vers le Cergne.  
Armand les a guidés, après avoir fait une transaction de véhicule, car les balises St Jacques ne sont visibles que 
dans le sens aller.

Après un pique-nique dans un parc ombragé de Charlieu Bernard, Christine et Annie ont poursuivi leur chemin vers  
Briennon. Bernard devait même, pour finir sa préparation jacquaire, rejoindre Renaison dans la journée de lundi.

Après la « cérémonie » du plein de carburant des véhicules accompagnateurs et transporteurs nous nous sommes 
séparés avec un petit peu de regret après ces quelques  jours passés dans la bonne humeur, les rires et les 
chants.


