
Regards croisés 

Nous savions depuis 5 mois que ce Parcours Jacquaire avec nos amis helvétiques serait particulier : un gros 

contingent de 25 à 27 personnes, certaines moins en forme que d’autres, l’absence de Raymond notre guide 

habituel, des travaux de voirie importants dès le départ… bref, 4 volontaires de la Délégation prirent le temps 

de bien se concerter avant d’entraîner nos nouveaux amis. Bonne nouvelle, il fait très beau et plutôt chaud ce 

mercredi 4 septembre ! 

Le déjeuner en commun permet à certains d’entre nous de reconnaître des visages connus, et même croisés 

sur le Chemin ! Nous invitons nos pèlerins à former 2 groupes : l’un prendra le funiculaire, l’autre la Montée 

du Gourguillon. Marie-Antoinette et moi entraînons 15 vaillants pèlerins à l’intérieur de Saint-Nizier pour une 

rapide visite ; nous croisons le groupe « funi » devant l’autel, sourires complices. 

Un gymkhana au milieu des engins de chantier, puis voilà le quai Saint-Antoine pour entrer dans le vif du sujet. 

Nous comprenons vite que nos amis sont également intéressés par le site et l’histoire de Lyon, ses rites, ses 

quartiers, ses secrets, sa gastronomie, ses petites histoires et ses grands symboles. Le Parcours Jacquaire ne 

sera pas aussi académique que d’habitude... Occasion rêvée dans le quartier Saint-Jean pour divertir nos amis 

dans une traboule, rechercher la Tour Rose, expliquer l’étymologie des bouchons, montrer des tartes aux 

pralines…  ils en redemandent ! Nous reprenons cependant le fil du Parcours au pied de la Primatiale que nous 

admirons dans ses tout neufs habits de lumière.  

Le temps presse, il faut attaquer la Montée du Gourguillon. Un crochet par l’impasse Turquet pour reprendre 

souffle, mais le groupe adopte un rythme alpin et avale la sévère montée sans le moindre trouble. Ouf ! Un 

arrêt rapide devant la basilique Saint-Just ; prenant subitement conscience que certains de nos amis sont 

protestants, nous évitons de parler du Baron des Adrets... Nous couperons par les théâtres gallo-romains qui 

impressionneront beaucoup nos amis. Puis nous admirerons notre belle cité sur l’esplanade de Fourvière, non 

sans les aider à en repérer les points remarquables. Les questions fusent : on voit même le Mont-Blanc ! 

Il est déjà 17h00, il faut entraîner le groupe dans la Basilique et s’arrêter longuement devant la mosaïque 

dédiée à Saint-Jacques : malgré la pénombre qui enveloppe l’église basse, ils sont ravis de reconnaître certains 

monuments emblématiques du Chemin et repèrent vite les détails symboliques de la légende compostellane. 

Beaucoup de nos marcheurs souhaitent acheter des cartes postales, l’arrêt devant la boutique se prolonge ; 

finalement, nous redescendrons tranquillement 

par le Jardin du Rosaire, l’escalier des Chazeaux 

et achèverons cette belle balade sur la place 

Saint-Jean. Vifs remerciements réciproques, 

adieux, invitations, vœux de bon chemin pour le 

groupe qui poursuit jusqu’à Chavanay. 

Nous sommes heureux d’avoir pu montrer à des 

amis aimables et disciplinés quelques aspects 

jacquaires et pas mal de lieux communs 

touristiques, mais qu’importe… Ils sont ravis et 

nous … fourbus mais fiers d’avoir mené un groupe pendant 4 heures.  

Merci à Marie-Antoinette, Marie-France et à Jacques d’avoir pris du temps pour accueillir nos amis suisses. 

Une pensée pour Raymond car c’est du boulot ces Parcours Jacquaires !               Thierry Lebrun 

 


