
Mercredi 26 Août 

Ouroux- Saint Cyr Le Chatoux  - 30kms et 1200m de dénivelé. 

Après un bon petit déjeuner dans la Salle à manger du château, nous quittons Jean Robert. Nous le 
sentons triste et désabusé dans ses propos. Nous savons qu'hier il avait des examens médicaux.  

Nous lui serrons la main, lui souhaitons bon courage pour la suite. 

Pour aller à son gîte, nous avons dû 
laisser notre chemin, faute 
d’hébergement et rejoindre le chemin 
de Compostelle. Il fait encore un peu 
nuit. Une belle lumière perse les 
nuages donnant l'impression d'un 
incendie. 

Nous devons rejoindre Beaujeu : GPS 
Noël, prend les choses en main.  

Nous arrivons à Beaujeu vers 10h30 
après une grosse dénivelée de 200 
mètres en peu de temps et une 
descente très abrupte sur Beaujeu, sur 
des sentiers bordés de vastes parcelles 
très pentues de vignes. Nous sommes 
en pays du Beaujolais.Les vendanges 
n'ont pas encore été faites.  Le raisin 
est encore acide. En fait, ce seront les 
dernières vignes récoltées. Nous nous 
arrêtons à Beaujeu et allons à l'office 
du tourisme pour savoir s’il y a une 
possibilité de bus pour nous rapprocher 
de Saint Cyr. Il reste 20 kms et un bon 
800 m à monter. 

Pas de bus. Il est 11h. Nous voilà partis 
pour 6h de marche. On attaque de 

suite la montée. Et elle est rude ! Heureusement, il fait gris, ce qui ne nous empêche pas de 
transpirer à  grosses gouttes ! Nous sommes sur des sentiers essentiellement en forêt, et accueillons 
avec bonheur les quelques moments où nous ressentons une légère brise rafraîchir notre visage.  Le 
pas retrouve alors un peu d'énergie ! 

Au bout de 2h, nous avons fait une bonne partie de la montée et faisons notre pause pique-nique. 

Nous allons de col en col. Vers 16h, j'appelle Bruno, qui nous accueille ce soir, pour lui dire que nous 
avons encore deux bonnes heures de marche, avec de beaux points de vue sur la vallée de la Saône. 
Nous arrivons à Saint Cyr vers 18h. Nous n'avons plus une seule goutte d'eau.  

Nouvel appel à Bruno, pour savoir où est sa maison. Il vient à notre rencontreavec un grand sourire 
et nous souhaite la bienvenue. 



La maison, est attenante à l'église. Un vrai capharnaüm ! Une maison « dans son jus" pour reprendre 
l’expression de Noël. 

Bière pour Noël, sirop pour moi. Gilberte, l'épouse de Bruno se joint à nous. Elle nous amène une 
plaque de chocolat. Nous parlons avec elle. Elle nous raconte l’histoire de cette maison : elle 
appartenait à sa grand-mère et elle y venait très souvent enfant. Quand elle parle, on a impression  
qu'elle redevient cette petite  fille. Son visage s'illumine alors. Il y a quelque chose qui me touche en 
elle, que je n'arrive pas à définir. Bruno, nous quitte pour préparer le dîner et continuons à parler 
avec Gilberte. On voit qu'elle cherche ses mots. Puis elle finit par nous dire qu'elle a la maladie 
d'Alzheimer et que c'est dur. On sent qu’elle se recroqueville sur elle. Que j'aimerai pouvoir la 
prendre dans mes bras. 

Avant le dîner, nous allons nous doucher. On a l’impression que tout date de l'époque de la grand-
mère ! 

Malgré le bazar incroyable de la maison, je trouve qu'il y règne une belle âme. On y retrouve un peu 
l'accueil de Stéphanie à Taizé.  

Autant d’arrêts, autant d’accueils différents. J'aime ces temps de rencontre. C'est ce qui fait la 
richesse du chemin. 

Il y a des accueils « d'apparence » (Je pense à M et Mme De Prout Prout !) où l’on ressent que cela 
fait bien d'accueillir des pèlerins, mais où l’accueil reste très convenu, surtout si on n’est pas du 
même monde. Il y a des accueils faits d'une véritable simplicité, dans un esprit de partage. Il y a les 
accueils du cœur. Gilberte et Bruno en font partis. 

Nous discutons beaucoup au dîner. Nous sommes en terrain connu avec Bruno. Il a été bénévole, 
puis salarié, puis a pris la direction d'une structure type communauté d'Emmaüs.  Gilberte y 
travaillait également. 

L'organisation de la maison, de la cuisine, de l'accueil reposent sur Bruno. Gilberte semble loin.  

Nous parlons de nos « vies", de nos enfants. Gilberte et Bruno ont deux grands garçons et une fille. 

Nous montons nous coucher vers 21h30, après une belle soirée d'échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


