ARA des Amis de Saint Jacques
Délégation de Savoie
Sortie pédestre du 19 mars 2017
En cette veille de printemps c'est sous un ciel clément qu'Alexis, notre Délégué, avait donné rendezvous aux adhérents de Savoie pour participer à une sortie pédestre concoctée par Gaëlle et Christian
sur la commune de Chignin.
A l 'heure du rendez-vous ce sont 53 adhérents qui se retrouvaient dans une bonne humeur
communicative pour participer à la pause café préparée par Carmen et Antoine. C'est avec plaisir
que le groupe accueillait Jean Monneret, Président de l'ARA des Amis de St Jacques, qui avait une
nouvelle fois, tenu à participer à cette sortie.
Cette journée était particulière car pour la première fois il avait été prévu de l'ouvrir à 2 PMR grâce
aux 2 joëlettes qu'Alexis avait récupérées auprès des ses collègues de l'Association.
C'est ainsi que Michèle et Anne-Sophie -qui avaient participé au pèlerinage vers Compostelle à
l'automne 2016- retrouvaient avec bonheur leur « carrosse » d'un jour. Ce bonheur était largement
partagé par Hervé, le mari d'Anne-Sophie, ainsi que Clément et Paul, leurs 2 garçons.
Il l'était tout autant de l'ensemble des participants à cette journée qui étaient nombreux à découvrir
cette drôle de machine. Les habitués de la conduite de joëlettes, Alexis, Jean, Laurent, Daniel qui
avaient également participé au pèlerinage de 2016 mais aussi Hervé qui a accompli une partie du
Chemin avec Anne-Sophie ont mis tout leur cœur pour tirer et pousser nos amies PMR sur les
chemins de la commune de Chignin qui comporte un essaim de hameaux au pied du massif des
Bauges.
Ce fut l'occasion pour quelques novices d'apprendre le maniement de la joëlette et pour 2 téméraires
de prendre place sur cet inhabituel moyen de locomotion.
Après 2 heures de marche en boucle au milieu des vignes, la découverte d'un panorama grandiose et
l'approche des tours de Chignin le groupe a fait halte sur une aire bien aménagée pour un pique
nique qui s'est déroulé dans une ambiance festive et communicative. Comme le veut la tradition il a
été fait partage des mets mais aussi des boissons à base de raisin que les un(e)s et les autres avaient
tenu à apporter.
Après cette pause gourmande Laurent a donné à l'auditoire -parfois quelque peu dissipé!- des
explications sur l'origine des tours de Chignin. Puis ce fut le second départ pour une nouvelle
boucle, toujours au milieu des vignes en direction du village de Tormery dont la traversée a été
l'occasion d'entonner le chant des pèlerins. L'ambiance de l'après-midi était tout aussi fraternelle que
celle du matin et c'est presque à regret que la journée s'achevait sur le parking du Clos Dénarié.
Cette « journée particulière » a été l'occasion de montrer combien notre Association est dynamique
et sait ce que le mot « partage » veut dire. Elle a permis à un groupe soudé, amical, fraternel et
bienveillant de vivre quelques heures riches en émotions et en plaisir de se sentir bien ensemble.
Anne-Sophie et Michèle ne manqueront pas de relater leur ressenti sur cette journée mais il est
évident qu'à la vue de leurs visages lumineux tout autant que des sourires de l'ensemble des
participants que ce dimanche 19 mars a été une réussite.
« Veux-tu être heureux ? Donne du bonheur » (Antoine de Saint Exupéry)
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