ARA des AMIS de SAINT JACQUES
DELEGATION de SAVOIE

Balad'ARA du dimanche 17 novembre 2019
Bien que les services météorologiques avaient laissé entendre que ce dimanche serait
maussade ce sont 23 adhérent(e)s qui se sont retrouvé(e)s devant l'église de Saint
Paul sur Yenne pour un accueil café/gâteau.
Après la traditionnelle photo de groupe la petite troupe se mit en marche pour une
rando autour de la commune ; rando proposée par Claire, Jocelyne, Michel, Gaby et
Georges. Si la visibilité était assez réduite chacun(e) pouvait apprécier les paysages
vivants et ouverts. De chemins en terre en passages boisés le groupe dû se résoudre à
sortir les capes de pluie qui était fidèle au rendez-vous.
Panachage de 2 itinéraires (boucle de la Manche et boucle des Pins) mêlant prairies et
sous bois, le parcours était un ravissement et a permis d'apercevoir quelques biches
et/ou chevreuils malheureusement pourchassés par un chien de chasse.
L'arrêt pour le pique nique ne pouvant avoir lieu comme prévu en plein air il fut
décidé de poursuivre jusqu'au hameau du Chatelard où une grange ouverte permettait
au groupe de s'installer au sec tout en pouvant admirer juste en face la maison forte
où naquit le 12 mai 1885 Charles Dullin, metteur en scène et acteur savoyard bien
connu qui fonda en 1927 le Cartel des Quatre avec Louis Jouvet, Gaston Baty et
Georges Pitoëff.
Assis sur des rondins de bois et formant un cercle les 23 intrépides du jour
apprécièrent de pouvoir se restaurer à l'abri et de partager mets divers et boissons.
La pluie n'ayant nullement l'intention de s'arrêter le retour au village de Saint Paul sur
Yenne s'effectua assez rapidement. Avant que chacun(e) ne regagne les véhicules le
chant des Pèlerins fut entonné et des remerciements adressés aux bonnes volontés qui
avaient organisé cette très sympathique randonnée.
Daniel BENOIT

