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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 

  www.amis-st-jacques.org 

 

 

 

 

Chers Amis, Amies, 

 

Partir, enfin.  

 

Aujourd’hui j’avais envie d’être seul pour mieux trouver ma voix, mon chemin, mais 

quel chemin ? 

 

 Celui de l’Amour, de l’Amitié ou celui de la Solitude. 

 

Ce chemin sur lequel je marche me donnera-t-il la réponse. Je ne saurai répondre à cette 

question qu’une fois sortie de cette étroite vallée. 

En cherchant à rejoindre l’horizon, j’ai perdu mon armure, ma cuirasse. Je suis devenu 

simple pèlerin avec ce sac qui pèse tant sur mes épaules et ce bâton à la main qui me 

soutient, qui me guide vers la lumière des étoiles. 

Choisir un chemin qui en vaille la peine. Faire soit même son choix sans que personne 

ne l’impose. Chercher à comprendre. 

 

Cette force qui est en nous, qui bouillonne en nous, si douce au nom si tendre 

« AMOUR ». 

 

Tais-toi et Marche. 

 

A vous Pèlerins et Pèlerines, qui vous apprêtez à prendre le chemin, VOTRE CHEMIN, je 

vous souhaite un « BUEN CAMINO »  

 

 

 

  « Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut                                               

        Alexis Martinez 
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AGENDA 

 
SORTIES PEDESTRES : Le dimanche 21 Juillet Daniel et Nicole Monbelliard nous emmèneront sur 

les hauteurs de Courchevel « La Vallée des Avals » pour une belle ballade idyllique entre torrent, 

chant des oiseaux, sifflement des marmottes dans un écrin de fleurs pour le bonheur de nos 

yeux……. Elle est belle notre Savoie. 

Informations en pièce jointe. Merci de bien noter les horaires de DEPART de chaque point de 

rendez-vous. 

 

REUNIONS MENSUELLES 

 

CHAMBERY- BASSENS : 

 Vendredi 19 juillet 2019 à 18 h00 dans la salle attenante à l’Eglise Ste Thérèse à Bassens (1 rue 

Ste Thérèse.). Sera clôturé par un repas partagé 

 

ALBERTVILLE : 

Prochaine réunion le jeudi 18 juillet 2019 à 18h00 au presbytère de Grignon. Suivi d’un repas 

partagé. 

 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATIO 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

WEEK-END AU COL DU PETIT SAINT BERBARD. 

Un week-end est proposé aux adhérents les 21 et 22 septembre 2019 au COL DU PETIT SAINT 

BERNARD. 

A ce jour, il reste 4 places encore disponibles. 

 Départ le samedi 21/09 vers 8h00 et retour le dimanche 22/09 en fin de journée. 

Hébergement en demi-pension au gite de l’Hospice du Petit St Bernard pour un tarif négocié à 

46,40 £/personne. 

Possibilité d’un Pique-Nique pour le dimanche……10 £ 

Covoiturage : « par personne ».au départ de Chambéry….20 £ 

                                                          Au départ d’Albertville     11 £ 

                             Calcul sur la base de 4 personnes par véhicule. 

ATTENTION : Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque de 46,40 £ (à l’ordre de l’ARA, 

Délégation de Savoie) seront prises en compte dans la limite de 30. 

Inscription et chèque à expédier à Jocelyne DUTAL 207 rue Sainte Rose 73000 Chambéry. 

ANTENNE D‘ALBERTVILLE 

Attention changement de date et de lieu : Les réunions mensuelles auront lieu le jeudi qui 

précède chaque 3 Ime vendredi de chaque mois à 18h00, au presbytère de Grignon  
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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). 
 

COTISATIONS : Pensez à vous mettre à jour de vos cotisations pour l’année 2019 

 

Le secrétariat sera désormais assuré exclusivement 17h30 à 18h15.  

 
 

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 

 

INFORMATION COMMISSION HOSPITALITE 

 
La commission hospitalité organise cette année encore une session de 

préparation à l’hospitalité  

Cette session se déroulera au Puy en Velay du lundi 14 octobre (après-

midi) au jeudi 17 (après-midi).Descriptif et formulaire sur le site ARA  

 

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. 

 
 

 

BIBLIOTHEQUE 
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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. 

 
 

 

INFORMATIONS  

 
PRATIQUES 
Les adhésions sont gérées par notre 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 A R A des Amis de St-Jacques. 

Tarif : 27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant) 

PENSEZ A RENOUVELLER VOTRE ADHESION POUR L’ANNEE 2019  

 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  

 

Ultreïa !  

Alexis MARTINEZ  

Le 11 juillet 2019 
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