
        Cheminement vers la pagode de Sainte Foy lès Lyon 

 

Kubdo est le joli nom de la piscine municipale de la ville de Sainte Foy lès Lyon. 

C’est là que s’arrête un bus qui permet un regroupement de pèlerins souhaitant marcher pour aller visiter la 

pagode.  

Sous un beau soleil, 14 personnes vont se lancer sur ce parcours qui emprunte plusieurs fois un tronçon du 

chemin de Saint Jacques : parc de la Mairie (construite en pierre de Villebois bien connue par l’un de nous), 

place des Quatre-Vierges (il en manque trois…), restes de l’aqueduc du Gier utilisés 

en clôture, beau circuit dans de calmes petites rues, et nous jetons un œil sur 

l’hôpital local, réputé pour sa 

maternité. Puis c’est la 

descente vers une parcelle de 

vigne pédagogique, un parcours dans les sous-bois pour 

arriver à notre lieu de pique-nique : un espace de jeux 

pour enfants avec plusieurs bancs.   

Une fois rassasiés, nos pèlerins, auxquels se sont jointes 

trois autres pèlerines, abordent la pagode vietnamienne 

Tien Minh.  

Notre guide nous y rejoint pour nous imprégner de cette 

spiritualité orientale mal connue de nous.  

Les Bouddhas extérieurs nous sont 

expliqués puis c’est l’entrée dans le 

temple, déchaussés, assis sur des 

coussins ou des tabourets, sous le 

regard impressionnant des 

Bouddhas.  

 

 

 



Notre jeune « maître » nous initie, nous l’écoutons avec 

respect. Il nous propose une petite méditation guidée qui 

nous ravit. Puis vient le temps des questions/réponses. 

Nous ressortons avec le désir, pour plusieurs, de participer 

à ces enseignements ouverts à tous et si proches de Lyon.  

Certains repartent en bus, les autres continuent le circuit 

par le chemin « du Vallon », encore de la verdure dans une 

grande proximité avec la métropole. 

De l’avis de tous, une très belle journée sous le soleil 

printanier et les lumières de l’Extrême-Orient. 

Ultreïa !   

                                                                                             Raymonde Carruel, Marie-France Gravejat, 12 mars 2020 


