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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, 

Accueillir, discuter, informer, c’est notre rôle à tous 

quand un futur pèlerin vient à notre rencontre. 

Il s’interroge, hésite dans sa démarche. Il ne sait pas 

pourquoi il veut partir, il sait qu’il veut partir 

bientôt. Alors il questionne, écoute, regarde. 

Il assiste à la projection d’un film sur le chemin de 

St Jacques de Compostelle, et là c’est la première 

piqûre ! 

Il participe à une randonnée avec des pèlerins, il 

ressent l’esprit de partage et d’écoute qui les anime. 

C’est sa deuxième piqûre ! C’est décidé, il partira 

faire son chemin! 

Nous avons transmis l’âme du chemin.. 

« Allons plus loin, allons plus haut ! » 

Ultreïa 

Alexis Martinez 
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AGENDA 
 

 

 Dimanche 21 Décembre 2014 – Randonnée pédestre «Plateau du 

Revard -  Le refuge de la Platte - Massif des Bauges »  

Une information spécifique sera transmise 

RAPPEL: les sorties sont réservées aux adhérents. 

 

 Samedi 17 Janvier 2015. : Assemblée Plénière de la délégation ARA de 

la Savoie, à Myans. 

Retenez cette date ! Une information spécifique sur l’organisation de cette 

journée sera transmise prochainement. 

 

 Samedi 28 Mars 2015 : Assemblée Générale de l’Association Rhône-

Alpes des amis de St Jacques (ARA) à La Tour de Salvagny – 69 

 

 REUNIONS MENSUELLES 

CHAMBERY - BASSENS   Prochaine réunion vendredi 19 Décembre 2014 à 18 

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

Térèse)  

Projection d’un film : « Hospitalité au Puy en Velay» réalisé par Jean-Louis 

Rossat. Suivi du verre de l’amitié. 

ALBERTVILLE  En raison des fêtes de Noël, pas de réunion en Décembre. 

Prochaine réunion vendredi 23 Janvier 2015 à 18 heures à la maison des 

associations, 21 rue Georges Lamarque à Albertville. 

 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 

 Appel à candidature pour la délégation de savoie 
 

Notre secrétaire, Françoise Harer, après 4 ans au service de notre délégation 

de Savoie, souhaite poursuivre son action bénévole sur d’autres fonctions. 

Nous recherchons une personne disponible pour assurer son remplacement. 

Popur toutes informations sur cette fonction, vous pouvez prendre contact avec 

Françoise (françoise.harer@orange.fr). 
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 Appel à candidatures commissions de l’ARA 
 
Pierre Favre, webmaster du blog de l’association souhaite interrompre sa 
mission à l’occasion du prochain CA de l’ARA et « passer la main ». Les 
personnes intéressées par ce poste peuvent consulter l’article consacré à ce 
sujet sur le blog : http://webmaster.amis-st-jacques.org/?p=1002 ou 
contacter Pierre Favre. 
Fusco. 
 

 

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. 

 

 

HOSPITALITE 
 

Si l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente, consulter régulièrement la 

rubrique « hospitalité » du blog ou contacter la responsable pour la Savoie : 

Josepha Guiseris – email : keo73@orange.fr. 

Vous y trouverez une liste de quelques lieux et adresses pour être hospistalier 
sur le chemin de st jacques de Compostelle.  
 

 
 

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. 
Notre collection vient de s’enrichir du film « St Romain, la renaissance d’une 
chapelle » offert par son réalisateur :Jean-Louis Rossat. 
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RANDONNEE PEDESTRE 
 
Dimanche 23 Novembre 2014 : tour des hameaux d’Entremont le Vieux 

 
Nous étions 46 participants pour cette belle randonnée en Chartreuse 
proposée par Christian et Gaëlle. 
Vous pouvez trouver le récit de la sortie sous la plume de Véronique ainsi 
qu’un diaporama réalisé par 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). 

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. 
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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 0 La Motte-Servolex le 22 Janvier 2015 pour 

10 séances. 

Inscription obligatoire, bulletin disponible sur le blog ou le mail envoyé le 

23/11/2014. 

 

 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 Novembre 2014.
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Marches  

Tu es né pour ce chemin. 

Tu as un rendez-vous. 

Mais tu ignores avec qui. 

Peut-être  avec toi même ! 

Marches. 

Par la chaleur et le froid, 

Avec le soleil ou la tempête, 

Avec la joie ou la peine, 

Le sourire ou les larmes. 

Marches  

Par les riches rencontres 

Ou le temps de la réflexion. 

Marches 

Le sentier est ton espoir 

Tes pas sont tes paroles, 

La fatigue, ta prière, 

L’horizon est ton but 

Marches 

Car ici la terre devient ton chemin. 

Aujourd’hui tu es toi-même Pèlerin. 
 


