ARA des AMIS de SAINT JACQUES
DELEGATION de SAVOIE

RANDONNEE du 18 FEVRIER 2018
Les HAUTS de SAINTE HELENE du LAC et le TOUR de CHANTEMERLE

Beaucoup d'adhérents attendaient avec impatience cette randonnée du dimanche 18 février, la
première de l'année 2018. Il faut dire que la dernière sortie de la délégation de Savoie remontait au
mois de novembre 2017.
Cette journée qui se situait le lendemain de la Saint Alexis et la veille de l'anniversaire de Gaby a
été préparée par les experts des sorties du dimanche, Gaëlle et Christian, qui proposaient la
découverte des hauteurs de Ste Hélène du Lac et le tour de Chantemerle.
Malgré les inondations récentes qui ont rendu impraticables certains chemins bordant le lac il y a
peu de temps encore ce sont 39 adhérents dont 2 de l'Isère et de la Haute Savoie qui se sont
retrouvés sur le parking près du lac pour l'accueil café préparé par Véronique, agrémenté de
panettone, gâteau aux noix et pain d'épices. Le groupe était heureux d'accueillir Françoise toute
nouvelle adhérente qui avait participé 2 jours plus tôt à sa première réunion mensuelle.
Malgré un temps couvert et frais qui a conduit la quasi totalité du groupe à porter bonnet et gants
c'est dans une humeur particulièrement chaleureuse que la randonnée a débuté. Un chemin longeant
un ruisseau a conduit la petite troupe jusqu'au hameau du Poignient puis à Grange Maréchal et à
Péquet qui offrait un beau panorama depuis le sommet du réservoir.
Michel, photographe attitré de la délégation, a capté à de très nombreuses reprises des instants de
cette journée qui a permis d'apprécier la vue sur les Belledonnes et la Chartreuse.
De ligne de crête en lisière de bois ou chemin herbeux le groupe est parvenu à La Chavanne pour
pique niquer dans la cour de la mairie qui offrait -en cas de mauvais temps mais ce ne fut pas le casun auvent protecteur. Ce temps de pause est toujours très apprécié car il permet l'échange de
produits maison mais est aussi l'occasion de fous rires communicatifs.
Avant de reprendre la randonnée les participants ont eu à cœur d'entonner le chant de pèlerins et
Hubert et les représentants de la Chorale des Jacquets de Savoie ont interprété le chant réorchestré
de Léo Gantelet « la Voie(x) de Compostelle » qui sera proposé en ouverture de l'AG de
l'Association le 24 mars prochain.
Le retour s'est effectué dans une humeur badine et enjouée et après avoir marché sur des chemins
agricoles le groupe est arrivé à proximité du lac où le sentier était encore bien gorgé d'eau.

Si quelques rayons de soleil auraient été appréciés pour apporter un peu de chaleur celle-ci était
largement présente chez tous les participants qui étaient manifestement heureux de se retrouver
pour cette randonnée d'environ 11 KM au faible dénivelé.
Cette sortie mensuelle est devenue une sorte d'institution que d'aucuns ne souhaiteraient manquer.
Au-delà de permettre de découvrir ou de redécouvrir des lieux de notre belle région il s'agit avant
tout du plaisir de se retrouver, d'être bien ensemble, de partager quelques heures amicales et
chaleureuses, bref de vivre des moments vrais et sans artifice où la sympathie et l'empathie ont une
place de choix.
Alors vivement la prochaine randonnée !
Daniel BENOIT

