
Bonjour à tous mes Amis de Saint Jacques 

 Qui a bien pris soin de ses pèlerins en leur donnant un soleil radieux toute 
la journée ? Merci Saint Jacques ! 

 Pour notre sortie trimestrielle d’automne, nous avons emprunté la portion 
de la Via Lugdunum (Genève – Le Puy par Nantua) de Longeray, juste après Fort 
l’Ecluse où nous nous étions arrêtés en 2013, jusqu’à  Confort. Malheureusement 
l’initiateur de ce chemin Hubert Bonnin n’a pas pu être des nôtres. 

 Au parking de Longeray, une petite vingtaine de voitures venant de tous les 
coins du département a déposé ses passagers dans le froid matinal pour une 
collation bien chaude donc très appréciée puis Pierre a organisé le transfert d’un 
maximum de voitures pour Confort et Robert et Hélène ont distribué des badges à 
chacun afin de mieux nous repérer entre nous. Très bonne idée ! Quand tous les 
conducteurs sont revenus à Léaz, le bras du pèlerin de fer nous montrait le 
chemin à suivre c’est-à-dire un chemin forestier grimpant dans les bois aux 
couleurs d’automne ; les rayons dorés du soleil, pour d’autres leurs joies, pour 
d’autres leurs souvenirs de pèlerinage, pour d’autres leurs projets de départ avec 
pour certains quelques inquiétudes… Qu’elle est belle et douce cette grande 
famille des Amis de Saint Jacques ! 
 Nous sommes arrivés à Métral bien avant midi près d’un hagard qui nous 
aurait abrités en cas de pluie (tout avait été prévu). Quelques parpaings, quelques 
buches, quelques planches et nous voilà confortablement installés pour pique-
niquer. Après gâteaux, café, digestifs variés, sieste, danse au son de l’harmonica 
de Lulu et le chant du pèlerin chanté avec entrain, nous voilà repartis. Succession 
de petites routes, de chemins forestiers, de sentiers dans les bois où certains ont 
failli ne pas faire confiance aux balises, pourtant il n’y a rien à leur reprocher. 
C’est parfait. Merci Hubert ! Finalement, nous ne sommes pas rentrés dans 
Confort puisque le parking est avant le bourg, ce sera pour une sortie prochaine 
où nous pourrons peut-être prier auprès de la statue de Notre Dame du Réconfort 
dont je vous joins la photo puisque j’ai pérégriné l’année dernière sur ce chemin. 
Comme vous pouvez l’imaginer, j’ai été très émue de revoir ces paysages qui 
étaient alors très fleuris et qui, samedi, étaient tout jonchés de feuilles rousses et 
longeaient les flancs du Crêt d’Eau recouverts d’un patchwork mordoré. Quelle 
féérie de couleurs ! La joie de la nature éclate avant l’hiver. Nous avons été 
vraiment gâtés. 
 Merci à Pierre pour l’organisation de cette sortie, à tous les chauffeurs et à 
tous les marcheurs pour cette chaleureuse convivialité. 

     ULTREIA ! 
       Amitiés jacquaires, Monique Coudert


