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Lors d’un passage à Myans, Henri
JARNIER et Hubert ASSIER remarquent
que la statue de St Jacques, alors en
place, avait disparu. Sûr des talents
d’artiste de Hubert, Henri lui suggère de
sculpter un nouveau St Jacques.
Ce qui fut promis par Hubert fut fait.
La sculpture réalisée est
fantastiquement belle….
malheureusement Henri n’aura pas pu
en voir l’achèvement.
C’est donc pour souligner cette
promesse faite et sa belle réalisation,
qu’une cérémonie aura lieu au
Sanctuaire de Myans à 18 heures.
La sortie du jour est une belle occasion pour ce rassemblement des
Amis de St Jacques. Proposée par Claire Machet…cette balade a
été repérée par une joyeuse bande constituée de Claire, Michel, Jo,
Daniel, Gaby, Joséphine, Jocelyne, et Georges. Merci à eux

Co-voiturage et Itinéraire d‘accès
TARIF COVOITURAGE 2019 = 0,25€/Km/par véhicule
LES COÛTS DE TRAJET CI-DESSOUS SONT ANNONCES POUR CHAQUE OCCUPANT D’UN VEHICULE 4 PLACES

Il faut dans un premier temps se rendre à Myans.
C’est tout simple, tout le monde connait le Sanctuaire Notre Dame et les parkings attenants
CHAMBERY : Parking de MacDo Chamnord Départ 8h45
Distance de Chambéry 16 km environ 30mn Co-voiturage A/R = 2€/pers
ALBERTVILLE: Parking MacDo-Géant Casino. Départ 8h30
Distance 39 km – 41mn … Co-voiturage A/R = arrondi à 5€/pers.

Sortie proposée par Claire Machet
Proposé par ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
délégation Savoie
Participation réservée aux adhérents
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ORGANISATION :
9 h 15 : Rendez-vous à Myans : Pour dépose de vos glacières,
contenant repas partagés et boissons du soir (casse-croûte après
cérémonie)

9 h 40 : Départ de Myans en co-voiturage pour le Village de St-André
Pensez bien à emmener votre casse-croute du midi !
10 h 00: Départ de la marche (voir parcours en annexe)
Balade accessible à tous, dans les contreforts du Mont Granier
12 h 30 : Repas tiré des sacs au Lac NOIR. Tables et bancs à l’ombre
pour cette halte réparatrice
14 h 00: Reprise de la marche en boucle vers Saint-André.
16 h 00 maximum : Arrivée aux voitures et RETOUR vers Myans

Pour ceux nombreux, qui continueront :
- 18 h 00 : Cérémonie et bénédiction de la Statue de St-Jacques,
sculpture réalisée et offerte par notre ami Hubert Assier.
- 19 h 00 : Repas partagé pour clôturer cette journée

Attention !
Se munir de bonnes chaussures de marche, bâtons, vêtements chauds,
bonnet, gants, protection de la pluie et bien sûr le pique-nique du midi.
Par respect du véhicule qui vous transporte, se munir d’un sac pour y mettre
les chaussures. On se chausse et se déchausse sur le parking.
Proposé par ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
délégation Savoie
Participation réservée aux adhérents
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Belle rando sous les contreforts du Granier et parmi les vignes de St-André
Distance 12 km environ / 3h30 maxi de marche / Dénivelé 430m

Le Lac NOIR

Proposé par ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE délégation Savoie
Participation réservée aux adhérents

