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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, 

Partir, partir sur le chemin, Marcher encore et 

encore, c’est l’appel du Chemin. 

Nous voulons marcher mais ne jamais arriver, tant 

que nous marchons nous existons. Ce long chemin de 

St Jacques de Compostelle nous en donne la volonté. 

A partir du moment où nous avons fait le premier 

pas, le pouvoir magique du chemin nous fait 

avancer. 

Chemin de joie, d’humilité, de tolérance et de 

partage. 

Chemin de St Jacques de Compostelle tu nous 

rassembles chaque jour plus nombreux

« Allons plus loin, allons plus haut ! » 

Ultreïa 

Alexis Martinez 

 

 

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

 

 Samedi 04 Octobre 2014 – La délégation ARA de l’Isère entreprend le 

chemin de Genève au Puy et propose aux adhérents de Savoie de les 

accompagner sur les 3 étapes traversant la Savoie : 

- jeudi 2 octobre 2014 - Chaumont - Serrière en Chautagne - 28 km 

- vendredi 3 octobre 2014 - Serrière en Chautagne (camping Le Claret) - 

Yenne - 29 km-  

- samedi 4 octobre 2014 - Yenne (gite le Clos des capucins) - St Genix sur 

Guiers - 25 km (variante 

 

RAPPEL: les sorties sont réservées aux adhérents. 

 

 mercredi 8 octobre 2014. : retour des participants à la 4ème édition du 

pèlerinage « Joëlettes vers Compostelle » destiné à des personnes à mobilité 

réduite. 

6 adhérents de Savoie participent en qualité d’accompagnateurs de pèlerins 

 

 REUNIONS MENSUELLES 

CHAMBERY - BASSENS   Prochaine réunion vendredi 17 octobre 2014 à 18 

heures dans la salle attenante à l’église Ste Thérèse à Bassens (1 rue Ste 

Térèse)  

Lors de cette réunion, sera projeté le film « St Romain, la renaissance 

d’une chapelle » relatant la reconstruction de la chapelle St Romain de 

Lucey. Ce film a été réalisé par Jean-Louis Rossat en mémoire de monsieur 

Raymond Barlet. 

ALBERTVILLE   Prochaine réunion vendredi 24 octobre 2014 à 18 heures à la 

maison des associations, 21 rue Georges Lamarque à Albertville. 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 Notre association tiendra un stand au salon de la retraite et du temps libre 

qui se déroulera les 21 et 22 octobre 2014 au Manège à Chambéry. 
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 Pour notre première réunion dans la salle de Ste Thérèse nous avons eu 

le plaisir d’accueillir un correspondant du Dauphiné Libéré qui nous a fait 

l’honneur d’un article et d’une photo. 

 

60 participants à cette réunion de rentrée ! 

 

 Notre bloggeur Bernard Agneessens, recueille toutes les photos ou articles 
que vous avez la gentillesse de lui transmettre lors d’une manifestation de 

l’association : agneessens.bernard@neuf.fr 
 

 

BALISAGE DES CHEMINS 
 

 Vous qui parcourez les chemins de St Jacques en Savoie, si au détour 

d’un chemin, d’une bretelle, d’une variante, vous constatez un défaut de 

balisage ou autres anomalies, n’hésitez pas à faire part de vos remarques à 

nos responsables de la commission balisage : 

- Marie-Hélène PENNA (secteur Alberville) – 04 79 62 11 78 

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

 

 

 Sur le blog à la rubrique chemin, vous pouvez retrouver en 3 parties 

l’itinéraire de la bretelle reliant le Col du Petit St Bernard à Yenne et dont 

le balisage et les hébergements ont été complètement revus en 2013 et 2014. 
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HOSPITALITE 

 

 
  REUNION  REGIONALE D'INFORMATIONS ET D'ECHANGES SUR L'HOSPITALITE 

Mardi 21 Octobre 2014 de 9h à 17h 
 

ATTENTION : changement d’adresse : 
Collège Saint Louis, saint Bruno 

1 cours Général Giraud, 69283 LYON cedex 1) 
 

Retrouver les informations sur le blog de l’association 
 

 

 

 
BIBLIOTHEQUE 

 
 

La délégation de Savoie et l’antenne d’Albertville disposent de quelques 
ouvrages, guides et DVD consacrés aux chemins de St Jacques disponibles lors 

des permanences mensuelles. 
 

 
 

MARCHES TRIMESTRIELLES 

 samedi 13 septembre 2014 

Randonnée de l’Abbaye de Tamie : 22 participants ont parcouru la boucle 

conduisant du Col de Tamié en passant par le Fort pour admirer un magnifique 

panorama sur la vallée d’Alberville puis arriver à l’Abbaye. 

Vous pouvez retrouver cette randonnée en image en visionnant le diaporama 

de Bernard sur le blog de l’association, délégation savoie. 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 ADHESION 

 

RAPPEL : les adhésions couvrent l’année civile. 

Les adhérents qui ne seraient pas à jour de leur cotisation ne peuvent pas 

participer aux sorties organisées par la délégation.(couverture assurance). 
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Les adhésions sont gérées par Françoise Harer lors des permanences, ou par la 

poste (La Reclosière, rue des marguerites 73170 YENNE). 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, 5 € pour les jeunes de 
moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents) 

 
L’adhésion 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…)  

 

 
 COURS D’ESPAGNOL 

Rappel : les cours reprendront en Janvier 2015. 

bulletin d’inscription disponible sur le blog. 

 

 BULLETIN DE L’ASSOCIATION 

Yves Prat, correspondant du bulletin pour notre délégation, est à la recherche 

d’articles, de textes, d’illustrations, de photos. N’hésitez pas à lui envoyer vos écrits et 

vos photos yves.prat@bbox.fr  pour le prochain bulletin. 

 ACCOMPAGNEMENT DU PREMIER JOUR 

Pour les nouveaux pèlerins, l’association propose un accompagnement du 1er jour 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 nos 

derniers calendriers ou circulaires. 

 

Ultreia !  

Alexis MARTINEZ 

Le 30 septembre 2014. 
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