
 

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
                                  Délégation de la Haute-Savoie                 

Calendrier des Activités 
Juin 2010 

Mis à jour le 3 juin 2010 
               

Juin 2010 
Ma 8 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère 

12H45 
Emission Radio sur RCF avec Robert Perrier et Pierre Morel sur le thème :  
« Les bâtons du jubilé jacquaire et la fête de la Saint-Jacques à Lyon » (a) Je 10 

18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

12 & 13  Sortie trimestrielle dans la vallée des Contamines-Montjoie (b) 
Je 24 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King 

Je 24 18H00 Permanence de la Vallée de l’Arve Thyez : salle de la Chapelle 
 

Juillet 2010 
Me 7 * 18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 
du Sa 3 
au Ve 9 

 Semaine jacquaire à Sallanches avec présentation de l’exposition de l’Association  
Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques. (c) 

du Je 8 
au Ve 23  Marche Sallanches – Lyon avec le bourdon de la Haute-Savoie. (d) 

Sa 24 
et Di 25  Jubilé jacquaire à Lyon à l’occasion des fêtes de la Saint-Jacques. (d) 

 

Août 2010 Aucune permanence en août 
 

* Attention : modification de la date de la permanence de juillet : 
• En raison de la semaine jacquaire de Sallanches à laquelle les marcheurs du jubilé jacquaire se joindront le jeudi après-midi du 8 juillet, la 

permanence de juillet est avancée au Mercredi 7 juillet. 
 

(a)-La Radio RCF consacre une émission mensuelle de 12 minutes au thème du chemin de St-Jacques, sous forme de témoignages-
interviews animés par Christian Chérasse. L’émission est diffusée un jeudi de chaque mois à 12H45, puis rediffusée le même jour à 
19H15 et le samedi de la même semaine à 9H45. 
Les fréquences de RCF en FM sont : Annecy 88,6 – Cluses 102,9 – Annemasse 89,2 – Chamonix 88,2 – Megève 93,2. 
L’émission de ce jeudi 10 juin est consacrée à la marche des bâtons vers Lyon et au jubilé jacquaire des 24 et 25 juillet à Lyon.  
 

(b)- La sortie trimestrielle aura lieu les 12 et 13 Juin 2010 dans le secteur des Contamines-Montjoie. Le thème du week-end est  
le sentier du Baroque dans la vallée des Contamines. Le programme est le suivant : Samedi : Regroupement à 9H30 au hameau des 
Chattrix à Saint-Nicolas de Véroce, visite de la chapelle de Chattrix puis de l’église nouvellement restaurée de Saint-Nicolas. Pique-
nique (repas tiré du sac) et marche jusqu’aux Contamines en passant par les chapelles de La Chapelle et du Baptieu. Arrivée aux 
Contamines, visite de l’église, présentation de la statue de Saint-Jacques et installation dans notre hébergement « Vacances et 
Montagne » pour le repas du soir et la nuit. Dimanche : marche vers Notre-Dame de la Gorge, messe dans la Chapelle puis à partir de 
11H30, nous monterons au refuge de Nant Borrant (alt 1459 m) où nous prendrons le repas de midi. Retour aux Contamines par le 
sentier de la Rosière avec commentaires sur la faune et la flore par Geoffrey Garcel, responsable de la réserve naturelle. Le coût de 
la participation à ce week-end est de 53 €, incluant la demi-pension du samedi, le repas de midi du dimanche et le guide pour les 
visites. Inscription avec acompte de 30 € à adresser à Hélène Berthod. Il est obligatoire d’être à jour de sa cotisation 2010 pour 
participer à cette sortie. Covoiturage organisé au départ d’Annecy : rendez-vous à 8H00 au parking de l’aéroport à Metz-Tessy. 
 

(c)-A l’occasion du départ du bourdon de la Haute-Savoie le 9 juillet à Sallanches, l’Antenne de la Vallée de l’Arve organise, du 3 au 9 
juillet, une semaine jacquaire dans la salle de l’ancienne poste (du 3 au 6 juillet) puis à la salle paroissiale (du 7 au 9 juillet).  
Entrée libre. Accueil par d’anciens pèlerins. 
Seront notamment présentés :  

 les 18 panneaux de l’exposition  Rhône-Alpes sur le thème de Saint-Jacques.                                
 l’exposition des photos présentées  à La Roche-sur-Foron.                                 
 une joëlette. 
 un espace bibliothèque. 
 Et surtout une permanence sera assurée chaque jour pour répondre aux questions des visiteurs et futurs pèlerins. 

  



Chaque soir vers 18 heures aura lieu une animation :  
• Vendredi 2 juillet : présentation du film « Genève – Le Puy ». 
• Samedi 3 juillet : Inauguration et présentation officielle de la semaine jacquaire. Apéritif. 
• Dimanche 4 juillet : Diaporama de Jean Cramet sur son chemin de Saint-Jacques. 
• Lundi 5 juillet : Diaporama de Jean-François Wadier sur le patrimoine jacquaire du chemin Genève – Le Puy. 
• Mardi 6 juillet Diaporama sur le pèlerinage « Joëlettes vers Compostelle 2008 ». 
• Jeudi 8 juillet : accueil des marcheurs qui accompagnent le bâton de Haute-Savoie depuis Sallanches jusqu’à Lyon, soirée et 

nuit « au gîte » dans la salle paroissiale de Sallanches. 
 Le vendredi 9 juillet à 8 heures, pour marquer le départ du bourdon, le Père Pierre Masson dira une messe à la Collégiale Saint-
Jacques et bénira les pèlerins.  
Les responsables de l’antenne de la Vallée de l’Arve recherchent des bonnes volontés pour aider à tenir les permanences. Pour toute 
information, s’adresser à Jacques Debray 04 50 98 59 60 et jacques.debray@gmail.com  
 
(d)- JUBILE JACQUAIRE 2010 : A l’ occasion de l’année sainte 2010, de nombreuses manifestations jacquaires sont organisées 
en France. Pour sa part l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques met en place une opération qui, au départ de chaque 
département, verra un bâton, porté par des pèlerins, cheminer vers Lyon où, pour le week-end de la St-Jacques, les 24 et 25 juillet, 
aura lieu une fête jacquaire.  
Notre bâton de Haute-Savoie partira le 9 juillet de la Collégiale St-Jacques de Sallanches et gagnera Annecy en 4 étapes (par 
Praz/Arly, La Clusaz et Thônes). Le 15 juillet nous retrouverons le bâton de la Savoie à Yenne et le 17 juillet celui de l’Isère. Pour les 
marcheurs permanents qui accompagneront le bourdon depuis Sallanches jusqu’à Lyon, nous sommes au complet, 17 inscrits. Vous 
trouverez ci-dessous le détail des étapes. Tous ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à cette marche pour une journée de leur 
choix, en étant autonomes pour leur déplacement aller et retour et pour leur repas.  
Pour les étapes La Clusaz-Thônes et Thônes-Metz-Tessy, 12 places (repas et hébergement) étaient disponibles chez Daniel Bruyère le 
dimanche 11 au soir (à l’heure qu’il est, c’est complet). Mais il est toujours possible de s’inscrire pour les 2 étapes, sans hébergement. 
Pour l’étape d’Annecy (le lundi 12 juillet au soir) nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de se joindre à nous pour un repas 
convivial au restaurant Le Mermoz à Meythet (participation 14 €).  
Il y a également possibilité de s’inscrire pour le week-end jacquaire des 24 et 25 juillet à Lyon (1 journée ou le week-end de 2 jours). 
Renseignements et inscriptions auprès d’Hélène Berthod pour participer aux marches ou aux soirées. 
 

Date Etape Km Lieu d’hébergement le soir 
et de départ le lendemain observations 

Je 8 Rassemblement Sallanches  Chez l’habitant – Collégiale St-Jacques Messe de départ à 8 heures 

Ve 9 Chalet du Plan de l’Are 22 Chalet du plan de l’Are (Praz/Arly) non accessible en voiture 
Sa 10 La Clusaz 16 Chalet de Gérard et Claude Chambet  

Di 11 Thônes 20 Chalet de Daniel et Christiane Bruyère 
A Chamossière - Thônes 

Possibilité de 12 repas et couchages 
en + des 18 marcheurs (complet) 

Lu 12 Metz-Tessy 23 Chez les adhérents –  
Restaurant le Mermoz à Meythet 

Repas convivial ouvert à tous, 
 au Mermoz (participation 14 €)* 

Ma 13 Vallières 20 Camping les Charmilles - Vallières  
Me 14 Chanaz 27 Salle communale de Chanaz  

Je 15 Yenne 19 Chez adhérents et Clos Capucins Jonction avec les marcheurs de 
la Savoie 

Ve 16 St-Maurice de Rotherens 16 Gîte du Vernay (Louis Revel)  

Sa 17 Valencogne 31 Salle communale de Valencogne Jonction avec les marcheurs de 
l’Isère et la Drôme 

Di 18 Gillonnay 31 Salle communale de Gillonnay  
Lu 19 Sucieu 20 Salle communale   
Ma 20 Moras 22 Salle communale   
Me 21 Loyettes 16 Salle communale   

Je 22 Balan (Montluel) 15 Maison familiale de Balan Jonction avec les marcheurs de 
l’Ain 

Ve 23 Lyon 26 Domaine Saint-Joseph  
Sa 24 Lyon  Domaine Saint-Joseph Visite du vieux Lyon jacquaire 

Di 25 Lyon  
Fête de la Saint-Jacques, à 10H30 : 

Messe à la Cathédrale St-Jean célébrée par Mgr 
Barbarin et bénédiction des bourdons 

 

* inscription obligatoire auprès d’Hélène Berthod 
 

Enfin, n’oubliez pas de renouveler votre cotisation à l’Association Rhône-Alpes : 27 € pour une personne, 35 € pour un couple.  
Si un jour, chacun de nous a pu décider de cheminer vers Santiago sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est grâce à l’action des associations 
jacquaires départementales ou régionales. Alors merci à ceux qui nous soutiennent et choisissent d’être solidaires de la démarche jacquaire régionale. 
 

Pour tout complément d’information contacter : 
Hélène Berthod au 04 50 22 07 66 et 06 73 59 37 16 ou berthodh-stjacques@orange.fr 

ou Pierre Morel au 04 50 27 26 00 ou pmjamorel@wanadoo.fr  
Site internet de l’Association : www.amis-st-jacques.org               


