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Pour cette sortie mensuelle Gaëlle et Christian avaient donné rendez-vous aux adhérents de la
délégation de Savoie en Maurienne à la rencontre de quelques villages typiques : La Traversaz, Le
Thyl, Beaune.
Un double covoiturage au départ d'Albertville et de Chambéry permettait à 34 adhérents de se
retrouver pour le traditionnel accueil café préparé par Gaby et Georges. Après ce petit réconfort
bien apprécié sur le parking du village de Villarzembrun le groupe se mettait en marche sous un
soleil éclatant pour se diriger vers le village du Thyl. Très vite les vestes ont été remisées et c'est
dans un paysage enchanteur avec une vue à 360° sur les montagnes environnantes qu'un premier
arrêt a été effectué à La Traversaz où un habitant du lieu a tenu à nous montrer les vestiges d'un
moulin à eau. Ce village, dans une époque pas si lointaine, en comptait sept.
De passages en sous bois puis en sentiers balcons où chacun pouvait goûter la fraîcheur des
frondaisons tandis que le soleil se montrait toujours plus généreux, le groupe parvenait au village du
Thyl où Marie-Aimée, l'une de ses sept habitantes, l'accueillait avec chaleur et bienveillance. Après
avoir fait visiter l'église elle tenait à offrir l'apéritif dans la cour de l'ancienne école où chacun(e) ne
s'est pas fait prier pour trinquer et remercier notre hôtesse rejointe par son mari heureux de recevoir
avec simplicité mais beaucoup de générosité des touristes d'un jour.
Après le pique nique pris en commun au soleil avec une vue particulièrement superbe notamment
sur les mythiques aiguilles d'Arves, la marche a repris en direction du village de Beaune où Anne
était convenue de nous faire visiter l'église Notre Dame de l'Assomption qui domine la vallée de
l'Arc. Cette habitante du village, passionnée et passionnante, a eu à cœur à raconter son église ornée
de magnifiques décors baroques et possédant un clocher lombard à huit pans. La gentillesse de cette
habitante, son savoir tout autant que sa patience ont ravi l'ensemble des adhérents.
Malgré quelques heures de marche c'est presque à regret que le groupe parvenait au parking avant
que chacun(e) ne regagne son logis.
Inutile de dire que cette sortie a été une nouvelle fois appréciée par tous les participants qui non
seulement ont profité d'une journée ensoleillée au grand air mais ont pu admirer un patrimoine
savoyard riche, merveilleusement sauvegardé et magnifiquement présenté par des habitants
accueillants tout autant que des paysages grandioses encore préservés.
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« Il est des paysages qui guérissent de toutes les blessures » D Steel

