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 Chambéry, le 20 août 2014 
 

OPERATION « ENSEMBLE VERS LES CHEMINS DE COMPOSTELLE » 

à Frontenex le mardi 23 septembre 2014 
 

Générations Mouvement – Fédération de SAVOIE vous invite à participer nombreux à sa 

quatrième édition de l’opération «Ensemble vers les chemins de Compostelle» (ECC), sur les 

terres et avec l’aide des clubs Amitié de Frontenex et des Aînés de Notre Dame des 

Millières pour une journée de marche festive. 
 

Cette opération nationale vise à rassembler le plus possible d’adhérents et de non adhérents 

pour une promenade ou randonnée d’une journée sur les chemins. En France, la plupart des 

fédérations  « Générations-Mouvement » organiseront cette opération dans leur département, 

et l’objectif est de rassembler cette année plus de 25000 personnes (14000 l’année dernière). 
 

ECC est une double opération de communication (faire parler du Mouvement) et de solidarité 

en faveur de Madagascar. Son objectif est d’aider les habitants de l’île. Pour cela, l’intégralité 

de la participation demandée (5 euros par participant adhérents et non-adhérents) sera 

reversée à un fonds national et collectif « Solidarité Madagascar ». En 2013 : 1808 euros.      

(En 2012 : 1684 euros) ont été collectés par la Savoie, ce qui a placé notre contribution au            

premier rang national. 

Tous les participants à cette opération (adhérents et non adhérents) seront assurés pour la 

journée (assurance accident corporel). 
 

Rendez-vous est donné à tous nos adhérents et leurs amis, le mardi 23 septembre 2014, 

devant la salle polyvalente de Frontenex à 8 heures. Le repas du midi sera tiré des sacs pour 

les bons et les moyens marcheurs, quant aux promeneurs, ils pourront pique-niquer au bord du lac 

de Saint-Vital ou prendre leur repas dans un restaurant tout près : « La Storia » (Pizzas, pâtes, 

lasagnes, salades composées –entre 10 et 15 €uros selon choix) ou « Le Pont » (plat du jour à 

12,50 €uros). A des fins d’organisation, merci de cocher sur le bulletin d’inscription votre 

éventuel choix de restaurant. 
 

Pas de ramassage par car (Co-voiturage ou ramassage laissé à l’initiative des  clubs) ! 
 

Trois itinéraires en boucle sont proposés, de distances variables. Il y en aura sûrement un à 

votre convenance ! 
 

Itinéraire 1 (réservé aux bons marcheurs) :  
Départ de la salle polyvalente à 8 h 30 après pointage en direction de l'église de Saint Vital, 

Champeloux, Clermont, pique-nique avec une vue magnifique. Visite du village et descente à 

Moratier par un chemin ombragé, lac de Saint Vital et retour à la salle polyvalente vers 14 h 30. 

Dénivelé 450 m - Durée de la marche : 5 h 00 



 

Itinéraire 2 (marcheurs moyens) : 
Départ de la salle polyvalente à 8 h 30 après pointage en direction de l'église de Saint Vital, 

de Cléry (visite du village et de l'église Romane du 12ème siècle) direction Clermont (four, 

fontaine) et pique-nique. Retour sur Moratier, lac de Saint-Vital et retour à la salle polyvalente 

vers 14 h 30. 

Dénivelé 350 m - Durée de la marche : 4 h 00 

 

Itinéraire 3 (promeneurs) : 
Départ de la salle polyvalente à 9 h 30 après pointage en direction du lac de Saint Vital, tour 

du lac et retour en boucle à la salle polyvalente vers 12 heures. 

Dénivelé : sans - Durée de marche : 2 h 30 (possibilité de prendre un raccourci) 
 

ATTENTION : En fonction des conditions météorologiques, la fédération se réserve le droit 

de modifier les itinéraires pour garantir la sécurité des groupes. 
 

RECOMMANDATIONS : Chaussures de marche et bâtons conseillés.  

Ne pas oublier : Vêtements chauds, eau, lunettes de soleil, casquette, pharmacopée personnelle. 

Le certificat médical n’est pas exigé pour cette sortie. 
 

ASSURANCE GROUPAMA : Adhérents et non adhérents sont tous assurés spécifiquement 

pour cette journée en cas de problèmes (garantie accidents corporels individuels) par la 

Fédération Nationale.  
 

UN NUMERO DE TELEPHONE de secours en cas de besoin sur le parcours sera mentionné 

sur ticket d’inscription. 
 

PARTICIPATION : 5 € par participant adhérent et non adhérent 
 

Des inscriptions de dernière minute pourront être prises sur place. 
 

ANIMATIONS : 
- Générations Mouvement – Fédération de SAVOIE, organisatrice, assurera l’animation de 

la journée. Des encadrants présents sur les parcours, assureront l’assistance des 

participants 

- Groupama vous proposera un rafraichissement à l’arrivée. 

- L’association des Amis de St Jacques Savoie présentera une exposition sur les chemins 

vers Compostelle 

- L’Associations pour Madagascar AMADEA tiendra un stand 

- Visite libre de l’église de Frontenex 

- Conférence de Roland Troillard dans la salle des fêtes  

- Autres. 
 

Le goûter festif sera offert par la fédération aux alentours de 15 h 30. 
 

Nous comptons sur votre présence nombreuse et accompagnés de vos amis ! 

Qu’on se le dise ! 
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