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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 

Un rêve, un souhait, quelques fois une promesse à soi-même ou à un ami. C’est dur de 

partir, c’est dur de quitter ceux-que l’on aime. Une impression d’abandon. Pourtant ce 

rêve, ce souhait, cette promesse nous devons l’accomplir. 

Le chemin nous attire, dans nos têtes nous sommes déjà partis. Partir avec nos 

motivations diverses, faire notre chemin, relever un défi, et en même temps aller à la 

rencontre des autres. 

On part comme un randonneur et le chemin nous transforme en pèlerin. Le corps et 

l’esprit changent, s’adaptent. Chaque jour amène de nouvelles rencontres, de nouveaux 

paysages, la nature est belle, quelques fois rude. 

Une pensée pour ceux que l’on aime, ils nous accompagnent 

C’est une belle journée 

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

Alexis Martinez 

 

 

  

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

 

 Dimanche 23 juillet 2017 : SORTIE PEDESTRE à St Maurice de Rotherens, les balcons de St 

Maurice sur le GR 65 

A  cette occasion, nous avons souhaité soutenir et faire connaitre le gîte d'étape Le Vernay. Le gîte 

a été fondé par Louis Revel qui fut un grand ami des pèlerins de St Jacques de Compostelle. Le gîte 

est aujourd'hui administré par ses enfants et géré au quotidien par Florence. Vous pouvez 

décourvir le gîte sur http://www.gite-le-vernay.fr/. 

 

Vous comprendrez que pour la bonne organisation de cette sortie nous vous 

demandons impérativement de vous inscrire et de régler le prix du repas avant le 14/07/2017 en 

retournant le bulletin ci-joint à Yves Prat (chèque à l’ordre de la sarl gîte Le Vernay) 
 

- Mardi 25 juillet 2017 : fête de la St Jacques = rassemblement à la chapelle St Romain, à Jongieux 

pour un repas champêtre sorti des sacs. 

 

 REUNIONS MENSUELLES 

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

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

repas partagé à l’issue de la réunion – Projection d’un film 

Pas de réunion en août 

ALBERTVILLE –  pause estivale = pas de réunion en juillet et Août – reprise en septembre 

LA VIE DE L’ASSOCIATIO 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 Sortie pédestre du 25 juin 2017 dans Le Beaufortain – Tarentaise 
Refuge du Nant du Beurre 

Tandis qu'une chape de chaleur s'était installée depuis plusieurs jours sur la Savoie, Christian et 

Gaëlle ont eu la riche idée de proposer en ce dimanche 25 juin une sortie en Tarentaise et plus 

exactement au refuge du Nant du Beurre. 

Les participants de la journée avaient rendez-vous à 9 H 30 sur le parking de Tovet après Grand 

Naves où ils ont pu apprécier le traditionnel café/gâteaux. Le groupe au nombre de 25 (23 adhérents 

de Savoie et 2 adhérentes de l'Isère et de la Haute Savoie) a alors entrepris un très agréable 

cheminement au milieu d'une flore luxuriante et multicolore avec notamment de magnifiques 

bouquets de rhododendrons qui s'épanouissaient près d'autres fleurs comme orchis, gentiane, arnica 

ou linaigrette, le tout au milieu d'un paysage de toute beauté. 

Si quelques nuages de brume ne permettaient pas de pouvoir admirer dans toute leur intégralité les 

sommets environnants, la température était très plaisante  pour marcher dans cette nature 

préservée et atteindre, après 500 m de dénivelé, le refuge du Nant du Beurre, construction de 2012 

qui domine la vallée à 2080 m. 
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Le ciel s'était libéré de tout nuage et c'est avec un plaisir non dissimulé que le groupe de 

randonneurs a pris possession des tables installées sur la terrasse du refuge pour un pique nique 

partagé toujours aussi convivial et sympathique. 

Le retour s'est effectué par le même chemin sur ce versant ensoleillé avant de parvenir au parking 

aux environs de 16 H où chacun n'a pas manqué de souligner combien cette journée avait été 

agréable et amicale et attend avec impatience la sortie de juillet. 

Le spectacle de la nature est toujours beau (Aristote) 

Daniel BENOIT 
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 Réunion Mensuelle des Amis de St Jacques à Albertville - Le 23 Juin 2017 
 
 

Par une chaude fin d’après-midi, 26 Amies et Amis de St Jacques ont eu le plaisir de se 

retrouver à la Maison des Associations à Albertville, pour leur dernière réunion 

mensuelle de l’été. Prochain rendez-vous en Septembre 

Après moultes anecdotes et informations de ceux qui ont marché récemment, en 

particulier de Marie-Hèlène qui accompagnant une amie, a refait en partie le Chemin 

jusqu’au Cap Fistera, l’assemblée voulait en savoir plus sur les préparatifs de l’AG 2018 

organisée par la Savoie, et qui fêtera aussi le 25 ème anniversaire de l’ARA. 

Christian et Pierre ont donné des éléments d’information sur cette préparation, sur les 

premières décisions prises et sur les contacts déjà avancés et en confirmant que cette 

assemblée se tiendra à Tresserve le 24 Mars 2018. 

Chacun des Savoyards d’Albertville, comme l’a fait l’antenne de Chambéry, a été appelé 

à se mobiliser et à apporter son concours pour la réussite de cette journée. 

Après l’excellent accueil fait par les Haut-Savoyards, la Savoie a à cœur de bien 

organiser. 

La mobilisation et l’envie de participer était flagrante ce soir à Albertville, et rassurera, 

s’il le fallait encore, l’équipe d’organisation. 

Après notre réunion d’échange, nous avons apprécié l’ombre des arbres du Parc Aubry 

où nous avons partagé un « mâchon » bien arrosé….et OUI ! Canicule oblige ! 

Nous avons eu le plaisir de revoir et d’accueillir Michèle, heureuse d’avoir pu profiter 

des dernières Joëlettes via Compostelle. Cà a été aussi l’occasion pour 2 nouvelles 

Amies de faire connaissance et d’obtenir quelques suggestions et conseils pour faire un 

bon parcours sur le Chemin vers St Jacques. 

Elles pourront ainsi partir en confiance, en prenant conscience que le corps est bien fait, 

et peut s’adapter à des conditions de parcours auxquelles on n’aurait pas pensé. 

Il faut savoir lâcher prise et faire confiance à la Providence. Et tout se passe toujours 

bien, car il y a toujours un bon Samaritain pour venir en aide. 

Gilbert Gautreau 
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 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 

 
 

BALISAGE DES CHEMINS 
 

 

 N’hésitez pas à transmettre vos remarques ou constat lors de vos ballades aux 

responsables des équipes de balisage : 

- 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 

 

 

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 

 

 

 

 

http://hospitalite.amis-st-jacques.org/
javascript:call_window('../documents-pdf/Dons_a_lassociation_les_amis_de_saint_jacques.pdf',1020,760);
http://chemins.amis-st-jacques.org/
http://hospitalite.amis-st-jacques.org/
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   * ou contactez la responsable pour la Savoie :  

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

 

 

 
 

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 

 
 

 
EXPOSITION 

 
 

 
 

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 

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. 

 

 

 

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);
javascript:call_window('../documents-pdf/Dons_a_lassociation_les_amis_de_saint_jacques.pdf',1020,760);
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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  

 

LA VIE DU CHEMIN 
 

Ces lignes, tout comme nos permanences sont ouvertes aux témoignages et informations que 

chaque pèlerin souhaite nous faire partager. 

 

Ultreïa !  

Alexis MARTINEZ 

Le 02 juillet 2017 
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