
Jeudi 27 Août 

Saint Cyr le Chatoux- Ars : 23 kms. 

Nous prenons notre petit déjeuner avec Bruno. Gilberte est encore couchée. J'évoque la maladie 
d'Alzheimer de Gilberte. Bruno est étonné qu'elle nous en ait parlé. Il nous dit que c'est très dur pour 
elle et qu'elle en a pleinement conscience. Cela a été décelé il y a un an et demi. Selon Bruno, cela 
est bien plus ancien. Elle avait déjà consulté il y a 9 ans, pour des pertes de mémoire. 

Gilberte se lève pour nous dire au revoir. Je ne peux m'empêcher de la serrer dans mes bras et de 
l'embrasser. Noël fait de même. Bruno souhaite prendre une photo avant de partir. Nous serrons la 
main à Bruno, très ému. Ils restent au milieu de la route, nous regardant partir. Au tournant, nous 
nous retournons pour un dernier signe de la main. 

Nous montons le col Saint Bonnet. Nous sommes en surplomb de leur maison. Je jette un dernier 
regard. 

Arrivée  à la chapelle St Bonnet : superbe point de vue sur la vallée de la Saône.  

Un programme de restauration de la chapelle a été lancé. Quand nous y arrivons, il y a deux 
archéologues de l’INRAP, qui interviennent quand il y a des projets de destruction ou de restauration 
de bâtiments, et la responsable des édifices religieux de la DRAC. Ils sont là pour faire une évaluation 
avant travaux et faire des fouilles pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sépultures autour de la Chapelle. 
Il semble que ce soit un ancien prieuré de la fin du 12iéme siècle. 

Après avoir passé un bon moment à discuter avec eux, en route pour Villefranche sur Saône.  Ce n’est 
plus la colombe posée sur le Tau qui nous guide, mais une bouteille. Bon, les deux ne semblent pas 
faite mauvais ménage ! 

De temps à autre la colombe est là pour nous rappeler que nous ne faisons pas le chemin des caves, 
mais le chemin d’Assise ! 

Nous prenons un chemin où des écoliers ont laissé leurs traces. Quelques panneaux, décorations ! 

Nous sommes au cœur du Beaujolais, allant de parcelles en parcelles, de châteaux en châteaux. Nous 
grapillons du raisin ça et là. Par endroits, les vendanges ont commencé. 

La marche est agréable.  

Pas de pause bananes, car nous n'avons pas trouvé d'épicerie sur le chemin. Les raisins et quelques 
figues font l'affaire ! 

Nous arrivons à Villefranche vers 12h. Une pizzeria sur notre trajet. Nous nous y arrêtons, plutôt que 
de perdre du temps à chercher une épicerie. 

Nous faisons un arrêt à Beauregard, pour visiter la petite église de St François d'Assise. Elle est 
fermée.  Nous nous contentons de la montée des pèlerins ! 

Puis direction pour ARS, lieu de pèlerinage. C'est la ville de St Jean Marie Vianney, plus connu sous le 
nom du Curé d’Ars. 

 Il nous reste une dizaine de kms, qui nous semblent interminables : de longs sentiers bordés par des 
champs de maïs à perte de vue. Pas un brin d'ombre et il fait 30 degrés. Les fortes chaleurs ont 
complètement asséché les longues tiges et feuilles des plans de maïs, donnant une impression de 
désolation, renforcée par la fatigue sous ce soleil ardent. A nouveau, nous n'avons plus d'eau.  



C'est épuisés que nous arrivons à Ars. Une affiche à l'entrée rappelle le port du masque obligatoire.  

Nous nous arrêtons au premier bar : carafe d'eau fraîche, puis bière pour Noël et sirop pour moi. 

Il nous reste encore un peu d'énergie pour visiter la basilique, le sanctuaire et  la maison du Curé 
d’Ars. 

Nous appelons Annie qui nous reçoit ce soir. Elle habite entre Villefranche et Ars. Il a été convenu 
qu'elle nous récupérait en voiture à Ars. 

Accueil mode COVID. Elle nous demande de mettre nous même nos sacs dans la voiture, en mode 
« je ne veux toucher à rien" et nous demande de monter tous les deux à l'arrière. Arrivés chez elle, 
nous devons laisser nos sacs à dos en bas dans le garage et ne prendre que ce dont nous avons 
besoin ! 

Nous lui disons que nous avons nos duvets, les taies d'oreillers…  Elle enlève  aussi sec la couette, 
«  avec le COVID c'est mieux" nous dit-elle. Nous nous regardons avec Noël, en se disant « cela 
promet pour la soirée ». 

Quand je l'avais appelée ? Elle m'avait dit « je vous attends pour 19h » ! Je lui avais demandé si nous 
pouvions arriver vers 16h. Et à ma grande stupéfaction, elle m'avait répondu «  Mais vous allez faire 
quoi entre 16h et 19h ? »  

En fait elle n'a reçu qu'une seule fois deux pèlerins chez elle. A toutes ses questions, je me rends 
compte que c'est un monde qui lui est étranger. 

Nous sommes au royaume des grenouilles. Il y en a partout. Pas la moindre petite place pour poser 
ses affaires : que des grenouilles ! Même une sur notre lit pour nous souhaiter la bienvenue ! 

Vient le dîner. Nous mangeons sur la terrasse et en arrière-fond, la TV, qui est dans le salon et qu'elle 
met assez fort pour l'entendre ! Depuis notre départ, c'est la première fois que nous entendons la 
TV ! 

Au cours du dîner, l'ambiance se déride. Annie est à la retraite depuis deux ans. Elle était factrice. 
Très stressée au départ  d'accueillir ainsi des « pèlerins", elle se détend peu à peu. 

Elle est très active. Elle préside une association de son village qui comprend environ cent adhérents 
et fait mille autres choses. Quand Noël lui dit qu’il a été mécano : c'est gagné ! Elle a un feu arrière de 
sa voiture qui a été décroché. Et voilà Noël, en pleine action pour rattacher le feu ! 

Nous passons une excellente soirée, une fois encore très différente de toutes les autres ! 

Elle me demande de lui envoyer une grenouille d'Assise.  

Peut être trouverai-je une statue de St François avec des grenouilles ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


