Nous sommes 28 Savoyards et Isérois présents pour une randonnée
pédestre automnale sur Nances.
L’ambiance sympathique débute au café à l’Orée du Bois de Nances et
non loin du cimetière. Les retrouvailles sont toujours chaleureuses !
Et c’est dans la joie que notre marche se déroule jusqu’à la chapelle
Sainte Rose du XVIIème siècle, édifiée sur une source qui, à l’origine,
s’écoulait par le seuil de la porte et provenait de la montagne de
l’Epine. Devant cette chapelle existait une fontaine qui alimentait le
village. Lors des périodes de sécheresse, les gens du village venaient en
procession pour demander la pluie. Le vœu étant exaucé, il a été
décidé, en reconnaissance, de bâtir cette chapelle sous le vocable de Ste
Rose du Tiers Ordre Franciscain, morte en 1252, invoquée pour
obtenir la pluie. Cette chapelle fut restaurée en 1978 avec la réalisation
d’une fresque relatant des scènes d’eau de la bible et qui sont
représentées par une étoile à 5 branches pour rappeler la rose de
l’églantine qui est le symbole de la vierge.
Nous avons continué notre marche jusqu’à un point de vue sur le Lac
d’Aiguebelette que nous n’avons pu admirer du fait de la brume
latente. A cet endroit existaient les anciennes ruines d’une maison
Doria, pension de famille Novalaise.
Nous sommes ensuite retournés près de la chapelle Ste Rose pour nous
sustenter.
Sortie des sacs à dos des repas et partage convivial accompagné de vin et
gnoles variés le tout avec modération !
Une détente a été proposée par Cécile au travers de quelques
mouvements de Qi Gong.
Nous avons ensuite chanté avec ferveur avant de quitter les lieux, le
chant des pèlerins « ULTREIA » avec écho de la chapelle… et avons
laissé sur sa grille… en souvenir de notre passage… une petite fleur en
bois confectionnée par Jean.
Nous avons terminé notre marche en ayant un ciel plus dégagé ce qui
nous a permis d’admirer le lac en arrière plan.
Pour terminer cette belle journée, nous avons visité le village de Nances
avec son église, son tilleul centenaire et le presbytère rénové attenant à
un magnifique jardin surplombant le lac… Une photo de groupe et un
dernier chant avant de partir… Hummm… que ce lieu est reposant !

Retour chez soi pour tout le monde après une merveilleuse journée
passée.

