
Bonjour,

Comme chaque année, les baliseurs de la Loire se 
sont réunis le 19 mars 2014.

Celle-ci  c'est  déroulée  à  Marols  au  « Chalet  de 
l'Amitié », le nouveau gîte tenue par deux hospitaliers 
qui ouvrira le 1er Avril. Nous nous sommes retrouvés 25 
autour de la table pour faire le point sur le balisage. 

Michel  Raquillet  nous  parle  du  chemin  de  Lyon  – 
Arles,  350 km, qui se met en place malgré certaines 
difficultés à obtenir l’accord de quelques communes.

Les membres de l’ARA sont désormais assurés pour 
toutes  les  activités,  donc  pour  le  balisage,  par  la 
compagnie  d’assurances  « SMACL ».  La  liste  des 
baliseurs sera transmise à l’assurance. 

La  Fédération  Française  propose  une  charte  du 
balisage avec une seule  et  unique balise  dont  Michel 
nous  montre  un  exemplaire.  L’ARA  n’a  pas  été 
consultée,  n’adhérant  pas  à  la  Fédération,  mais  dans 
l’immédiat  continuera  à  baliser  de  la  même  façon 
qu’elle le fait depuis longtemps déjà.

Il  serait  souhaitable  que  le  responsable 
départemental  du  balisage  coordonne  toutes  les 
données des équipes de balisage :  dates de balisage, 
lieux ... afin de les communiquer sur le blog pour que 
d’éventuels  volontaires  puissent  s’y  joindre.  Les 
équipes  de  baliseurs  doivent  également  vérifier  les 
données du guide orange sur le secteur qui les concerne 
afin de faire remonter les modifications éventuelles ou 
les ajouts à Camille Bagès.

Chaque responsable donne ensuite des nouvelles du 
balisage de son secteur.



 À   noter   : 

• Un  balisage  « sauvage »  vers  la  chapelle  de 
Fatima, signalé par Véronique Destre (voir si on 
fait une variante ou pas…..).

• À  La  Motte,  voir  à  réparer  la  passerelle  qui 
donne  des  signes  de  faiblesse  et  faire  un 
courrier à Roanne agglomération.

• Légère modification du tracé vers la Bénisson 
Dieu afin de faire passer les pèlerins près de 
l’église qui est magnifique.

• Nouvel  itinéraire  entre  Sainte-Agathe  la 
Bouteresse  et  Montverdun (un  peu  plus  long 
mais sans goudron et un itinéraire magnifique).

• Des  tracts  ont  été  édités  pour  informer  les 
pèlerins  de  la  création  du  gîte  de  l’amitié  à 
Marols  en  français  et  en  allemand.  Ils  seront 
insérés  dans  le  guide  orange  et  donnés  aux 
accueils jacquaires qui se trouvent en amont de 
Marols.

La réunion s’est terminée par l’apéro et une bonne 
choucroute ...

Nous recherchons toujours des hospitaliers pour le 
gîte à Marols.

Amitiés.

André Terrade


