
11/12/13 septembre 2020 : des Jacquets en Bourgogne du sud 

Un magnifique week-end attend une vingtaine de Jacquets rhodaniens : le soleil, bien sûr, mais surtout la chaleur 

humaine dégagée entre les participants. 

Un charmant village, Chissey-lès-Mâcon, ouvre les portes de son 

gite, tout à fait à notre dimension : la pelouse permet à trois 

d’entre nous de camper, les autres se répartissent dans les deux 

dortoirs en respectant les normes sanitaires en vigueur. Les 

tables extérieures nous permettent de passer deux dîners et 

soirées sous les platanes, en toute convivialité. Les présentations 

se font dans la simplicité, chacun relatant ses aventures ou ses 

projets sur le Chemin.  

Le samedi, après un petit déjeuner sympathique, le président des chemins en Saône et Loire, Patrice Sarrazin nous rejoint 

pour participer à notre randonnée de 19 Km. Un autre groupe fera celle de 13 Km, avec pique-nique et fin du parcours 

ensemble. Nous pouvons contempler concrètement la sécheresse des prairies ! Les sentiers boisés, larges avenues tracées 

par les moines de Cluny aux siècles précédents, sont appréciés par cette chaleur.  

La Bourgogne regorge de petites ou grandes églises romanes. Nous en visitons 

quelques-unes Au village de Brancion nous découvrons le château fort du XII° siècle, le 

marché couvert à la magnifique charpente, et l’église perchée sur un promontoire 

dominant le paysage entre Macon et Tournus. Madeleine, notre cantatrice, arrachera 

des larmes à plusieurs d’entre nous avec son Ave Maria ! Nos « Ultreïa » font 

également résonner les voutes de ces églises des XI° - XII° siècle.  

Une surprise pour l’après pique-nique au bord du lavoir de Lancharre: une 

visite guidée de l’église récemment restaurée suivie d’un air de cornemuse 

qui enchante nos pèlerins. Ses vitraux modernes dans les dégradés de bleu 

sont très appréciés.  

Le lendemain, nos voitures nous mènent à Taizé 

pour la célébration eucharistique suivie d’un départ pédestre sur de petites routes 

puis sur la voie verte, ancienne voie ferrée remise au goût du jour pour marcheurs 

et cyclistes. Elle longe le parc du château de Cormatin et nous mène au bord d’un 

étang où, sous un auvent, nous pouvons partager les « restes » de nos agapes de la 

veille, généreusement apportés par Georges qui a veillé au grain durant tout ce 

week-end. Mais ce dimanche, comme nous devons reprendre la route, le 

Bourgogne a été changé en jus de fruits.   

Geneviève nous donne un aperçu sur la communauté de Taizé qui rassemble depuis 

plus de 60 ans des jeunes du monde entier.  

Un grand merci à notre quatuor organisationnel Annie-Claude et Georges, Jean-

Michel et Geneviève qui à leur tour nous remercient pour l’ambiance conviviale, 

amicale, bref, jacquaire, qui a régné pendant ce week-end. Sans oublier Camille, notre benjamine, qui a œuvré pour 

préparer et réparer nos muscles forts sollicités par ces randonnées. 

Le souhait de tous : se retrouver pour découvrir d’autres fort beaux chemins et églises romanes dans ce coin de 

Bourgogne. Ultreïa !                                                        Marie-France Gravejat 

 

NB : L’album-photo complet de ce WE en Bourgogne du Sud n’est accessible qu’aux seuls participants du WE (RGPD) 

 

 

 


