
ARA des AMIS de SAINT JACQUES

DELEGATION de SAVOIE

Sortie pédestre du 23 avril 2017

Comme à l'accoutumée en ce troisième dimanche du mois les adhérents de la délégation de Savoie
étaient conviés à participer à la sortie pédestre préparée selon un rituel désormais bien établi par
Gaëlle et Christian.

La matinée débutait sur le parking à la sortie du village d'ARITH où Georges et Gaby accueillaient
les  participants  avec  avec  le  traditionnel  « café/gâteaux »  toujours  autant  apprécié.  Le  groupe
grossissait de minute en minute pour être finalement composé de 35 adhérents de Savoie bien sûr
mais aussi de fidèles adhérents de l'Isère et de la Haute Savoie.

Après avoir traversé une belle forêt, le vallon du Mariet était atteint  avec son petit lac (ou gouille)
et  chacun  a  pu  admirer  le  paysage  qui  s'offrait  à  nous  et  notamment  la  succession  de  chalets
parsemés  ici  et  là.  La  sortie  se  poursuivait  à  nouveau  dans  les  sous  bois  pour  parvenir  à  un
panorama grandiose permettant de contempler les tours Saint Jacques (coïncidence?) dominant le
Chéran avant de rejoindre le vallon et de faire halte à l'abri du vent devant un ancien chalet restauré.

Selon l'usage le déjeuner fut festif, amical et bien arrosé et chaque participant a eu à cœur de se
restaurer tout en appréciant les gâteaux et gourmandises sortis de nombreux sacs. Le soleil très doux
incitait à profiter au maximum de cette pause mais il fallait toutefois songer à regagner le parking
en terminant ce superbe circuit de 12 KM dans le massif des Bauges.

Une fois encore, au moment des au revoir chaque adhérent était heureux d'avoir vécu cette belle
journée qui s'est déroulée dans une ambiance de sincère complicité où la connivence était de mise
tout autant que la chaleur de se retrouver une fois de plus.

Vivement la prochaine sortie pour une nouvelle découverte !

Daniel BENOIT

« Que la douceur de l'amitié soit faite de rires et de plaisirs partagés » 
Khalil Gilbran


