
 

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

Calendrier des Activités 
Mai - Juin 2011 

Mis à jour le 21 mai 2011 
 
Juin 2011 

Je 9 
12H45 Emission Radio sur RCF avec Marie-Jo et Pierre Morel. (a) 

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. (b) 
Ma 28 18H00 Permanence de la Vallée de l’Arve Salle Saint-Eloi à Sallanches (c) 

Je 30 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (d) 
 
 

Juillet 2011 
Ve 8 18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (e) 

 

Août 2011 
Pas de permanences en août 

 
(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 9 juin 2011 accueille Marie-Jo et Pierre Morel de retour du Camino de Madrid. 
 

(b)- 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 ½ pension à 
Vallières, le repas du dimanche midi et le retour en bus. Le nombre de participants est limité à 60.  Suite à quelques 
défections, il reste 4 places. Sortie réservée aux adhérents à jour de leur cotisation 2011. Inscriptions auprès d’Hélène 
Berthod avec versement d’un acompte de 30 €. Paiement du solde (35 €) avant le 11 juin. 
 

(c)- Attention : le lieu et le jour des permanences de la vallée de l’Arve changent : désormais elles se tiendront à la Salle 
Saint-Eloi, à l’angle de la rue Saint-Eloi et de la rue Pélissier à Sallanches, le mardi (et non plus le jeudi).  
 
(d)- La permanence d’Annemasse initialement prévue le 20 juin aura lieu le jeudi 30 juin. 
 
(e)- Le 2ème jeudi de juillet étant le 14 juillet, la permanence de Metz-Tessy est avancée au vendredi 8 juillet à 18 H : en 
raison de la visite de nos Amis suisses, du lundi 4 juillet au vendredi matin 8 juillet, la permanence de juillet à Metz-
Tessy est déplacée au vendredi 8 juillet à 18 H (au lieu du jeudi 7 juillet). 
 
 

Autres nouvelles ou informations :  

1. Le groupe choral « la Ritournelle » que nous avions reçu en 2009, donnera son concert annuel les vendredi 17 juin et 
samedi 18 juin à 20H30 à l’église d’Alby sur Chéran. Il y aura même une chasse au trésor pour le public !!! 
(surprise…). Entrée libre. 

 

  

http://www.rcf.fr/


2. La commission Hospitalité de notre Association recherche des hospitaliers volontaires pour le gîte du Puy en Velay 
pour les périodes suivantes : 

• Du 24 juin au 2 juillet 2011 
• Du 26 août au 2 septembre 2011 
Contact : Françoise Margelidon : sarassone@yahoo.fr  

3. Enfin, à titre d’information (et non pas de publicité…), depuis le 15 mai, la compagnie aérienne Easyjet a ouvert un vol 
direct Genève – Saint-Jacques de Compostelle et retour. Le prix d’un aller simple Santiago – Genève, pour 1 personne, 
varie de 68 à 250 € selon les périodes (juin à octobre) et même 30 € en novembre-décembre. Il y a 2 à 3 vols par 
semaine (mardi, jeudi et dimanche). Une solution pour le retour qui vous garantit d’avoir encore et toujours la tête dans 
les nuages pour terminer votre chemin… 

 
 

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. 
 

 
 

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            
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