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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, 

Ce chemin n’est pas un chemin ordinaire, on 

s’y sent pris dans le flux fait d’espoir et de 

recherche. Ce chemin est ouvert à tous, il 

n’est pas réservé aux bons marcheurs, aux 

randonneurs au long court. Ce chemin est à 

celui qui décide un jour de partir, pour un 

court ou un long voyage, pour des 

motivations qui lui sont propres.  

Que nous décidions de  partir seul ou 

accompagné, nous marchons avec 

l’essentiel, un bâton et un sac à dos, 

abandonnant au fil de nos pas le poids de 

nos tourments. 

C’est un privilège d’avoir l’esprit libre et 

d’avancer. 

« Allons plus loin, allons plus 

haut ! » 

Alexis Martinez 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 Dimanche 22 Février 2015 – randonnée pédestre au départ de 

Chanaz. Une information spécifique sera transmise 

 

 Du 25 février au 14 mars 2015 – Exposition « Chemin de 

Compostelle en Rhône-Alpes » organisée à la bibliothèque des deux mondes à 

la Motte-Servolex. 

Mardi 3 mars à 19h30 : projection du film « Chemin de st Jacques, de 

Genève au Puy-en-Velay 

 

 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 Février 2015 à 18 

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

Térèse) Suivi d’un casse-croûte sorti des paniers. merci….. 

ALBERTVILLE – Prochaine réunion vendredi 26 Février 2015 à 18 heures à la 

maison des associations, 21 rue Georges Lamarque à Albertville. 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 Quelques chiffres : en date du 31/12/2014, la délégation Savoie 

compte 249 adhérents pour 1815 sur l’ensemble de l’association en Rhône-
Alpes et 50 adhérents hors région. Ce sont 24 nouveaux adhérents qui nous 

ont rejoints en Savoie cette année. 
  

 C’est avec plaisir que je vous informe que Daniel Benoit a accepté de 
reprendre le poste de secrétaire en succession de Françoise Harer. 

Pour assurer la bonne continuité de cette fonction primordiale pour le bon 

fonctionnement de la délégation, Françoise va assurer la formation et 

l’accompagnement de Daniel dans les premiers temps. 

Jd.benoit@orange.fr – 07 81 02 39 37 

 Et toujours, 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. 

 

 

mailto:Jd.benoit@orange.fr
http://webmaster.amis-st-jacques.org/?p=1002
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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 Samedi 17 Janvier 2015, notre assemblée plénière à Myans s’est 

déroulée dans de bonnes conditions, nous a donné l’occasion d’une bonne 

rétrospective sur les activités de l’année écoulée et a permis à tous les acteurs 

de notre délégation de présenter leur travail. 

 

BALISAGE DES CHEMINS 
 

 Après la fonte des neiges sur nos chemins savoyards, de Serrières en 

Chautagne à st Genix sur Guiers, et du Petit st Bernard à Yenne, il faudra se 

remettre au travail pour des travaux d’entretien, nettoyage…. Nous avons la 

chance d’avoir une très bonne équipe de baliseurs sous la houlette de Marie-

Hélène Penna et Alain Groult qui assurent le bon état des moyens de 

signalisation tout le long des itinéraires jacquaires. Nous les remercions pour 

leur dévouement 

 

N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques ou constat lors de vos 

ballades: 

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

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

 

HOSPITALITE 
 

La commission hospitalité de l’ARA organise en 2015 deux sessions de formation 
ouvertes aux personnes désireuses d’être hospitalières en France ou en Espagne 
(formation reconnue par l'Association des Hospitaliers Volontaires en Espagne) : 

- du 16 Mars 18h au 19 Mars 12h  
- du  23 Mars 18h au  26 Mars 12h 

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 hospitalier 

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. 

Des nouveautés ont enrichi nos collections en début d’année… 
 

 

 

 

 

 

mailto:keo73@orange.fr
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);
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/


4 | P a g e  

 

 

RANDONNEE PEDESTRE 
 

Dimanche 22 Février 2015 : prochaine sortie 
 

 

Compte tenu des conditions météorologiques actuelles, la randonnée 

prévue initialement en Maurienne sera organisée sur le secteur de 
Chanaz où nous espérons un itinéraire plus « praticable ». 

Une information détaillée sera transmise 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 ADHESION 

 

Penser à renouveler votre adhésion pour l’année 2015 

 
RAPPEL : L’adhésion couvre l’année civile. 

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). 
 

Les adhésions sont gérées par le secrétaire Daniel Benoit, lors des 
permanences, ou par la poste (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, 5 € pour 

les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents) 
 

 COURS D’ESPAGNOL 

Les cours ont repris : 

 
- à La Motte-Servolex depuis le 22 Janvier 2015 avec 17 participants. 

- à Albertville depuis le 6 janvier 2015, avec 12 participants. 

 

 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. 

 

 

 

mailto:photos%20à%20:%20yv.prat@gmail.
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 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 

nos derniers calendriers ou circulaires. 

 Assemblée Générale du 28 mars 
 

Pour des raisons de commodité et sécurité, nous envisageons de proposer un 

transport collectif en bus au départ d’Albertville et de Chambéry. 

Pour déterminer la capacité du bus et le coût à répartir, il est indispensable 

de connaitre le nombre de personnes intéressées. Pour ce faire, nous vous 

demandons de bien vouloir vous inscrire par retour de mail auprès d’Alexis 

Martinez (alexis.mtz@orange.fr ou 06 14 52 86 88). 

NB : l’inscription engage la personne à participer ! 

 

 

 

Ultreïa !  

Alexis MARTINEZ 

Le 01 Février 2015 

mailto:alexis.mtz@orange.fr

