
 
Dimanche 24 juin 2018. 

A tous les amis de Saint Jacques de l'ARA. 
J'ai rejoint le groupe de pèlerins pour participer au relais interdépartemental des 25 ans de L'ARA. 
Ils ont tous vécu le chemin jusqu'à Santiago et plus, pour ma part j'ai cheminé jusqu'à Conques. 
C'est une belle journée qui s'annonce. J'ai fortement apprécié la passation du bourdon créé pour l'occasion. 
 
Un échange émouvant entre les pèlerins de l'Isère et de la Savoie. 
 
Marie Antoinette du Rhône, Isabelle de la Drôme et Annie de  l’Ardèche ont fait le chemin avec nous. 
A  Pierre Vire le groupe s'est agrandi. 
Ravis de se retrouver. Une pause déjeuner conviviale nous a tous requinqués. 
L'allure était soutenue, les petites pauses ont permis de rester groupés. 
Le Mont Tournier a un balcon fabuleux,  ne pas le prendre par mauvais temps, vive sa variante. 
Nous avons croisé quelques pèlerins allemands, suisses et  lyonnais,   
A la fin de la rando j'ai quitté le groupe, car j'avais mon " miam-miam - dodo" au camping de Yenne 
 
La première étape de Saint Genix  à Yenne. (25 KM) a été physique, sans pour autant  ternir le moral, la 
convivialité et la solidarité. 
Odette 
 
Lundi 25 juin 

Gaby, Georges et Michel (baliseurs de Savoie) en passant  près du camping de Yenne, m’ont récupérée pour 
cheminer jusqu'à Serrières en Chautagne. 
Belle journée ensoleillée et venteuse. Le vent nous aide à supporter la chaleur qui monte. 
 
Le point culminant de la journée est  la chapelle Saint Romain avec une bonne grimpette. 
Françoise a raccompagné M.Antoinette et nous a apportés café et gâteau à la chapelle. Il est beau, tout en 
chaleur humaine ce chemin. 
Une pause à la chapelle d'Orgeval, pour nous restaurer. 
 
Arrivés à la hauteur de Chanaz nous laissons derrière nous les reliefs. 
A nous les chemins plats du bord du Rhône. 
Une petite erreur d'orientation nous a valu un détour de quelques km avant d’arriver au camping de Serrières. 
Nous avons parcouru au minimum 32 KM, Éprouvant pour les organismes. 
Au camping nous nous sommes "minéralisés"  et un apéro "vin d'orange"(préparé par Maurice) nous attendait 
pour clôturer cette portion de chemin. 
 
 
Mardi 26 juin 

 
Départ matinal : 7 heures du camping 
 
René et Nicole de Serrières nous ont rejoints 
Comme chaque matin nous avons entonné le chant du pèlerin, heureux d'aller à la  rencontre des  amis de Saint 
Jacques de la Haute Savoie. 
Près de Motz, en voilà deux d'entre eux venus nous retrouver, un peu inquiets. Nous étions  en retard. 
Très bel accueil avec café, gâteau et de la bonne humeur. 
Le passage du bourdon, toujours émouvant. 
Nous voilà tous repartis, pour nous savoyards, la fin de l'étape sera à Desingy. 
Mais il faudra pour cela  grimper, grimper. mais quelle belle récompense quand on regarde le paysage. 
Et quelle belle surprise d'entendre un violoniste sous un arbre au milieu d'un champ, moment d'étonnement. 
Le chemin nous appelle, nous l'avons quitté à sa quête de nature ou de plénitude. 
Chemin faisant, nous voilà au-dessus de Seyssel avec son pont bleu. 
Là aussi, nous avons croisé des pèlerins. 
 
A Desingy : l'église est la plus ancienne de la Haute Savoie. 
Un  repas sur l'herbe a été  partagé  avant de nous séparer. 
Nous avons laissé partir les amis de la Haute Savoie. 
 
Ces traits d'union nous réchauffent le cœur. 
 
Ravie d'avoir participé à cet évènement. 
Odette 
 
ULTREIA A TOUS 
 



 


