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

Calendrier des Activités 
Avril 2011 

Mis à jour le 30 mars 2011 
 
 

Avril 2011 

Sa 2  
Assemblée Générale de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
à Saint-Victor dans l’Ardèche (à 20 km au sud d’Annonnay). (b) 

Ma 12 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère 

Je 14 12H45 
Emission Radio sur RCF avec Daniel Bruyère, Nicole et Delfo Moro sur le thème :  
« les chemins en Haute-Savoie ». (a) 

Je 14 18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

Ve 15 
14H00 
17H30 
20H30 

Connaissance du monde : Alain de la Porte présentera son film « les chemins de 
Compostelle, 1700 km sur la voie des étoiles » à l’Auditorium de Seynod. 3 séances 
prévues à 14H00, 17H30 et 20H30. (c) 

Me 20 19H30 
Connaissance du monde : Alain de la Porte présentera son film « les chemins de 
Compostelle, 1700 km sur la voie des étoiles » à la salle communale de Boège. (c) 

 
Mai 2011 

Je 5 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King 
12H45 Emission Radio sur RCF (invité à déterminer).  

Je 12  
18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

 

Juin 2011 
12H45 Emission Radio sur RCF (invité à déterminer) 

Je 9 
18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

Ma 14 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère 
18 et 19  Marche trimestrielle sur la bretelle d’Annecy, du Pont Neuf à Serrières en Chautagne. (d) 
Ma 28 18H00 Permanence de la Vallée de l’Arve Espace Animation à Sallanches (e) 

 
(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 – ou 
sur internet www.rcf.fr  
L’émission de ce jeudi 14 avril accueille Daniel Bruyère, responsable des chemins et bretelles en Haute-Savoie, et Nicole 
et Delpho Moro de l’Antenne de Thonon qui sont à l’origine de la bretelle du Chablais. 
 
(b)- Ce samedi 2 avril notre Délégation de Haute-Savoie sera représentée par 44 adhérents qui assisteront à 
l’Assemblée générale de notre Association à Saint-Victor dans l’Ardèche. La majorité d’entre eux ont choisi, à cette 
occasion, de prendre quelques jours pour visiter ce beau département. 
 
(c)– Alain de la Porte, membre du club des explorateurs français et conférencier pour Connaissance du monde, a réalisé 
de nombreux longs métrages. En 2008 il a fait le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle et en a réalisé un film de 
80 minutes. Alain de la Porte présentera son film ce vendredi 15 avril 2011 à l’Auditorium de Seynod dans le cadre des 
conférences de Connaissance du monde (à 14H00, 17H30 et 20H30). Il le présentera également le mercredi 20 avril à 
19H30 à la salle communale de Boège. Un très bon film à ne pas manquer ! 

  



 
(d)- Marche trimestrielle : Elle aura lieu les 18 et 19 Juin 2011 et nous permettra de découvrir la bretelle d’Annecy à 
Mathy en Savoie. Le samedi 18, nous ferons le parcours Annecy-Vallières (19 km) avec visite des Gorges du Fier (repas 
de midi tiré du sac). Nous serons hébergés dans des bungalows au Camping des Charmilles à Vallières où nous prendrons 
le repas du soir et le petit déjeuner. Dimanche 19, nous irons de Vallières à Mathy par le sentier des 3 mulets et par 
Motz où nous prendrons le repas de midi à l’auberge. Le retour sur Annecy depuis Serrières-en-Chautagne est prévu en 
car vers 18 heures. La participation à ce week-end est fixée à 65 !uros incluant la visite des Gorges, la " pension à 
Vallières, le repas du dimanche midi et le retour en bus. Le nombre de participants est limité à 60.  Il reste 3 places. 
Sortie réservée aux adhérents à jour de leur cotisation 2011. Inscriptions auprès d’Hélène Berthod avec versement d’un 
acompte de 30 !. 
 
(e)- Attention : le lieu et le jour des permanences de la vallée de l’Arve changent : désormais elles se tiendront à 
l’Espace Animation, 625 rue Cancellieri à Sallanches (près du gymnase de Vouilloux), le mardi (et non plus le jeudi).  
 
Appel aux bonnes volontés : le samedi 9 avril, l’Antenne de Thonon organise une matinée de débroussaillage sur la 
bretelle du Chablais à proximité de la plage de Locum. Le rendez-vous est fixé à 8 heures à l’entrée de Locum (3 km 
après Meillerie en direction de Saint-Gingolph). Le pique-nique de midi est offert par l’Association les Louvionnets. Les 
volontaires (munis de bons gants) contactent Nicole Moro au 04 50 70 33 20. Covoiturage possible depuis Annecy avec 
Daniel Bruyère 06 75 89 58 31. 
 
Cotisations et adhésions : Il est encore temps de procéder au renouvellement de votre cotisation : 27 ! pour une 
personne, 35 ! pour un couple. (Chèques à l’ordre de ARA Saint-Jacques). 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. 
 
 

Quelques images de la journée de La Roche sur Foron 
qui a rassemblé 180 participants 

  

  

  

  

  

 

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            


