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ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE 
 (Association fondée le 10 mars 1993, déclarée le 16 mars 1993 sous le N° W691057942) 

DELEGATION DE LA SAVOIE 
Association des Amis de Saint Jacques 

59  rue du Curé Jacquier 73290 LA MOTTE SERVOLEX            www.amis-st-jacques.org 

 
  

Chères et chers amis 

Pèlerines et Pèlerins, vous allez partir ou vous êtes partis, de la maison, du Puy en 

Velay, de St Jean Pied de Port ou d’ autres lieux puisque les chemins sont multiples pour 

un seul but Saint JACQUES DE COMPOSTELLE 

Les paroles de notre chanson du pèlerin « la route nous appelle, c’est la voix de 

Compostelle «   prend là tout son sens. Des mois de préparation, de questions et enfin le 

grand jour arrive. Pour certains c’est un retour pour d’autres, c’est l’inconnu, la 

découverte mais pour tous c’est l’émotion de marcher sur les traces de milliers de pèlerins 

qui ont laissé l’empreinte de leur passage. Ce chemin ouvert à tous, chemin de tolérance 

.Ce chemin qui n’est pas ordinaire. On est pris au cœur par un grand courant humain fait 

d’espoir, de recherches ou se reflète l’énergie des étoiles. Le vide se fait et l’esprit 

vagabonde. La pluie refroidit nos corps mais le soleil réchauffe nos cœurs. La nature se 

rappelle à notre bon souvenir et se durcit .Avancer, ne faire qu’un avec le chemin. 

Avancer et se libérer .Avancer, il attire, il appelle.  

                             BON   CHEMIN   LES    AMIS      

 

 « Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut  !  

Alexis Martinez 

 

  

 

http://www.amis-st-jacques.org/
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AGENDA 

 

 Dimanche 23 Avril 2017 : SORTIE PEDESTRE 

Nous vous proposons une escapade dans les Bauges, les Alpages et le lac du Mariet 

Information détaillée ci-jointe 

 

 Samedi 24 Mars 2018 : Assemblée Générale de l’ARA organisée par la délégation de Savoie. 

Cette date a été validée par le président de notre association, Jean Monneret. L’Assemblée se 

déroulera à Tresserve. 

 

 REUNIONS MENSUELLES 

CHAMBERY - BASSENS : Réunion Mensuelle : vendredi 21 Avril 2017 à 18 heures dans la salle 

attenante à l’Eglise Ste Thérèse à Bassens (1 rue Ste Thérèse.). 

Projection de la 2ème partie du film « Joëlettes 2016 » 

repas partagé à l’issue de la réunion 

ALBERTVILLE –  Prochaine Réunion le 28 Avril 2017 à 18 heures à la maison des associations, 21 

rue Georges Lamarque à Albertville. 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATIO 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 Sortie pédestre du dimanche 19 Mars 2017 : 
 

circuit de 11 kms à travers les hameaux et le vignoble de Chignins. La configuration de cet 

itinéraire permettant la pratique des joelettes, Anne-Sophie et Michèle ont pu se joindre à nous 

 

Daniel Benoît, puis Anne-Sophie et Michèle nous font partager les temps forts de cette sortie : 

 

En cette veille de printemps c'est sous un ciel clément qu'Alexis, notre Délégué, avait donné rendez-

vous 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 nous avons pu inviter 2 pèlerines ayant des 

difficultés de mobilité grâce aux 2 joëlettes récupérées par Alexis auprès de nos 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 
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ont 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 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) 

 

 

          Daniel BENOIT 

 

Nous avons effectué une jolie randonnée printanière au cœur du vignoble de Chignin avec Michèle 

et Anne-Sophie sur les joëlettes ; la famille de cette dernière (Hervé, Clément et Paul) ravie de 

manœuvrer à nouveau le véhicule…. Nous étions 53 amis de St-Jacques. L’occasion bien appréciée 

pour les 2 pèlerines de retrouver certains du chemin de Compostelle et de faire plus ample 

connaissance avec les membres de l’association chambérienne. Après un chaleureux accueil 

accompagné de gâteaux, thé et café, nous partons sur le chemin avec le soleil. Traversons les 

villages typiques pour atteindre les tours moyenâgeuses de Chignin. Un petit peu de montée pour 

découvrir un magnifique panorama enrichi des commentaires de Laurent. Nous repartons sur la 

descente, saluons en chemin la vierge des vignes et des champs puis achevons cette 1ère boucle 

par un pique-nique bien convivial agrémenté de nombreux gâteaux, vins, chocolats partagés, etc… 

Cet agréable moment s’est prolongé avec Laurent qui nous a une fois de plus intéressés en nous 

racontant l’histoire de notre belle région. 

Cap sur la 2e boucle. Les joëlettes roulent, les randonneurs échangent sur le travail de la vigne 

tandis que les enfants courent, puis nous nous encourageons en chantant le chant des pèlerins… 

Sur le chemin du retour où un fort vent souffle, nous nous arrêtons près d’un bassin. Certains se 

rafraîchissent, d’autres s’éclaboussent avec les enfants qui ne sont pas en reste et les rires fusent ! 
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L’arrivée au point de départ s’effectue vers 15h. Randonneurs et pèlerines heureux d’avoir partagé 

cette belle journée dans notre région ; plein de couleurs sur le visage et dans les cœurs ! 

Merci à Alexis, Daniel, Christian, Gaëlle et à tous ceux qui ont préparé cette belle journée. 

Bravo à ceux qui ont accompagné les pèlerines pour la première fois avec les joëlettes, avec 

douceur et enthousiasme ! 

Merci au soleil qui nous a accompagnés tout le long de la balade. 

Michèle et Anne-Sophie ont ressenti un sentiment bien agréable de continuité du chemin que nous 
avons parcouru en 2016 

 

Retrouvez la journée en image avec le diaporama diffusé sur le blog de l’ARA grâce au 
concours précieux de Bernard Agnessens 
 

 
 DEMANDE DE CREDENCIAL : 

 
Afin de faciliter la délivrance des crédencials aux adhérents qui désirent partir sur le chemin, nous 
vous demandons d’anticiper votre demande en envoyant le bulletin de demande complété par 
voie postale à notre secrétaire : 
Daniel BENOIT. (247 av de l’Epine, 73230 St Alban Leysse - 07 81 02 39 37 ou 04 79 33 63 58). 
ATTENTION : adhérents pèlerins qui ont déjà leur crédential 
Depuis le 1er Avril 2016 un document doit être joint à la crédential pour être reconnue comme 
telle à votre arrivée à Santiago et obtenir la remise de la Compostella. 
 
 
Pour plus d’information ou pour la délivrance de ce document vous pouvez contacter : 

- Notre secrétaire Daniel Benoit 
- Notre délégué Alexis Martinez 

 
 Nouveau Conseil d’administration 

A l’issue de l’AG du 25 Mars 2017 à Seynod, un nouveau conseil d’administration a été constitué. 
Monsieur Jean Monneret a été reconduit dans son mandat de Président. Parmi les adhérents de la 
Savoie, les mandats suivants ont été renouvelés : Alexis Martinez Délégué de la Savoie., Robert 
Perrier administrateur, Henri Jarnier, accueils jacquaires, Françoise Harer trésorière adjointe. 
Notre ami Daniel Benoît rejoint le CA pour la première fois pour un mandat de secrétaire adjoint. 
 
Vous pouvez retrouver la liste complète des membres du CA sur le blog de l’association.  
 

BALISAGE DES CHEMINS 
 

 Les intempéries de l’hiver laissent des traces et endommagent les chemins : N’hésitez pas à 

transmettre vos remarques ou constat lors de vos ballades aux responsables des équipes de 

balisage  chargés de l’entretien: 

- Marie-Hélène PENNA (secteur Albertville) – 04 79 41 01 99 ou 06 50 46 81 42 

- Alain GROULT (secteur Yenne – Chambéry) – 06 85 52 83 32 

 

 

 

http://chemins.amis-st-jacques.org/
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HOSPITALITE 
 

Si l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente : 

   *consultez régulièrement la rubrique « hospitalité » du blog pour vous informer des lieux faisant 
appel à hospitalier http ://hospitalite.amis-st-jacques.org 
   * ou contactez la responsable pour la Savoie :  

Marie-Hélène PENNA   06 50 46 81 42  – email :penna.mhelene@gmail.com. 

 

 

Le planning des hospitaliers du Puy-en-Velay comporte à ce jour trois périodes 

incomplètes, dont une très proche (défection) 

> - du 21 au 30 avril : 1 hospitalier(ére) 

> - du 21 au 30 mai  : 1 hospitalier(ére) expérimenté(e) 

> - du 1er au 10 septembre : 1 hospitalier(ére) expérimenté(e) 

 

 
BIBLIOTHEQUE 

 

La délégation de Savoie et l’antenne d’Albertville disposent de quelques ouvrages, guides et DVD 
consacrés aux chemins de St Jacques. Ces documents peuvent être empruntés gratuitement par 
les adhérents lors des permanences mensuelles. (idem pour les retours) 
 
Des nouveautés sont toujours bienvenues, si des lectures ont attiré votre attention, faites nous en 
la suggestion 

  Les documents doivent être restitués au plus tard deux mois après leur emprunt afin d’en 
assurer la disponibilité pour le plus grand nombre. 

 
Nous proposons à la vente pour le compte de Jupiter-films des DVD du 

film : « Les chemins de Compostelle ; 6 pèlerins en quête de sens » 
Prix = 22 euros                       S’adresser à Claire 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 ADHESION 

 

RAPPEL : L’adhésion couvre l’année civile. Pensez à renouveler votre adhésion 
pour l’année 2017 

 
Elle donne droit gratuitement : à la crédencial (carnet de pèlerin),  à la réception de tous nos 
bulletins régionaux,   à toutes les informations au fil de l’eau et permet d’être solidaire de la 

 

 

 

 

 

http://hospitalite.amis-st-jacques.org/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/art3d/art3d1303/art3d130300006/18375837-little-man-warns-of-possible-danger-isolated-white-background.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/refuser.html&h=1300&w=1157&tbnid=8D9JIEyslbJhAM:&zoom=1&docid=FKceD_zRhCtzUM&hl=fr&ei=mc70VKaNEorlUu7vgKAN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=606&page=1&start=0&ndsp=21&ved=0CEsQrQMwDg
javascript:call_window('../documents-pdf/Dons_a_lassociation_les_amis_de_saint_jacques.pdf',1020,760);
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démarche jacquaire régionale (édition des documents, entretien des chemins et de leur 
patrimoine, participation à des expositions, recherche de structures d’accueil, de services, 
permanences…)   aux sorties organisées par la délégation. (Couverture assurance). 
Si les pèlerins peuvent cheminer sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est grâce à 
l’action des associations jacquaires départementales et régionales. 
 
Les adhésions sont gérées par le secrétaire Daniel Benoit, lors des permanences, ou par la poste 
(247 av. de l’Epine, Le St Alban, 73230 ST ALBAN LEYSSE). 
Les chèques de cotisation doivent être libellés au nom de ARA des Amis de St-Jacques. 
Tarif :  27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant) 

 
 

 BULLETIN DE L’ASSOCIATION 

Les expériences de chacun d’entre vous avec le Chemin de Compostelle, avec la vie de 

l’association, vos récits, vos photos, sont autant de témoignages qu’Yves Prat, correspondant du 

bulletin régional pour notre délégation, sollicite pour la rédaction du bulletin. N’hésitez pas à lui 

envoyer vos écrits et vos photos à : yv.prat@gmail.Com. 

 ACCOMPAGNEMENT SUR LE CHEMIN EN SAVOIE 

Pour les nouveaux pèlerins, l’association propose un accompagnement sur le chemin en Savoie. 

Les pèlerins intéressés peuvent prendre contact avec Yves Prat au 06 79 13 66 06 au moins 8 jours 

avant leur départ. 

 SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION ET BLOG DE LA SAVOIE : 
 

Nous vous rappelons que le site internet de notre Association : 
www.amis-st-jacques.org est très riche d’informations variées et souvent renouvelées, sur les 
chemins, les guides, le patrimoine, l’hospitalité, la recherche de compagnons de marche, avec des 
témoignages, des diaporamas, des chants.  
 

En cliquant sur les écussons des départements vous avez accès aux blogs départementaux avec 

des comptes rendus de marches, de réunions, illustrés de diaporamas. En cas de doute sur une 

date, vous y trouverez aussi toujours 

 

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEEEE   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   222444   mmmaaarrrsss   222000111888   

 

La délégation de Savoie a la charge de l’organisation de l’assemblé Générale de l’ARA en 2018. 

Pour la réussite de cette assemblée, nous avons besoin de chacun d’entre vous, de vos 

compétences, de vos relations, de vos idées… 

Un groupe de travail va être constitué pour coordonner l’organisation de l’Assemblée (intendance, 

décoration, restauration, service, accueil, sécurité, ……..). Au-delà de ce groupe, toutes les bonnes 
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volontés, toutes les suggestions, sont les bienvenues pour qu’à terme cette AG reflète le 

dynamisme et l’état d’esprit de la délégation de Savoie. Ami(e)s pèlerins et pèlerines nous 

comptons sur vous. 

Des réunions dédiées à l’Assemblée seront proposées en dehors de nos réunions mensuelles. 

Ultreïa !  

Alexis MARTINEZ 

Le 03 avril 2017 


