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CIRCULAIRE N° 11 - 2 – saison 2011 / 2012  

 Fonctionnement de la délégation de Haute-Savoie : 
 

Pour répondre à vos préoccupations, voici votre équipe de bénévoles qui se répartit les tâches suivantes :   

Pour les : adressez-vous à… Téléphone Courriel 
Adhésions, carnets de pèlerin, guides 
 
Chemins en Haute-Savoie  
Chemins en Rhône-Alpes 
Cours d’espagnol 

Hélène Berthod  
Babeth Mollard   
Daniel Bruyère 
Henri Jarnier  (Région) 
Françoise Vignat  

06 73 59 37 16 
04 50 77 00 39  
06 75 89 58 31 
04 79 62 11 78 
06 50 41 55 13             

berthodh-stjacques@orange.fr 
mb74.mollard@free.fr  
danychris.bruyere@orange.fr  
henri.jarnier@wanadoo.fr 
bruno.vignat@laposte.net 

Bibliothèque, Prêts de livres 
Accompagnements du 1er jour 
                "                          "  
Film de l’association et CD audio 

Chantal Fromaget 
André Pitre                                              
et Bernard Perot 
Bernard Perot  

04 50 46 76 17 
04 50 57 36 53 
06 07 68 17 23  
06 07 68 17 23  

fromaget.chantal@free.fr 
ou 06 89 96 06 68 
bernardperot@hotmail.fr  
bernardperot@hotmail.fr 

Relations Médias 
Hospitalité 
Correspondant bulletin Association  
Correspondant Histoire et Patrimoine 
Correspondant Internet         

Bruno Vignat       
Jacques Debray 
Daniel Barraud 
Jean-François Wadier 
Robert Zitoun                                                   

04 50 67 58 37                  
04 50 98 59 60  
04 50 90 57 49 
04 50 64 93 29 
04 50 63 42 23                                                    

bruno.vignat@laposte.net 
jacques.debray@libertysurf.fr 
daniel-barraud@orange.fr  
wadierjean@gmail.com  
robert.zitoun@free.fr  

Antenne de Cluses 
       "              " 
Antenne d’Annemasse 
Antenne de Thonon 
Questions générales et Permanences      

Jacques Debray  
et Jean Cramet 
Joseph Guinamand 
Nicole et Delfo Moro 
Pierre Morel                                               

04 50 98 59 60 
04 50 58 16 97 
04 50 03 98 74 
04 50 70 33 20 
04 50 27 26 00        

jacques.debray@gmail.com  
j.cramet@cegetel.net  
joseph.guinamand@free.fr 
ndmoro@orange.fr  
pmjamorel@wanadoo.fr 

 

Permanences : Elles ont lieu : 
- à Metz-Tessy : le 2ème jeudi de chaque mois de 18H00 à 20H00 à la Salle d’animation de la Mairie. Pas de réunion en août. Contact : 

Pierre Morel : 04 50 27 26 00 
- à Annemasse : Le 1er jeudi des  mois impairs de 18H00 à 20H00, à la Salle Martin Luther King. Contact : Joseph Guinamand :  

04 50 03 98 74 
- à Sallanches : à la salle Saint-Eloi de 18H00 à 20H00, 3 réunions par an, le dernier mardi des mois de Novembre, Février et Juin. 

Prochaines réunions  les mardi 29 Novembre 2011 et 28 Février 2012. Contact : J. Debray 04 50 98 59 60 et J. Cramet 04 50 58 16 97 
- à Thonon : le 2ème mardi des mois pairs, de 18H00 à 20H00, à la salle du presbytère. Contact : Nicole et Delfo  Moro : 04 50 70 33 20. 

 

Faites-le savoir autour de vous (famille, amis, voisins, clubs de marche, de réflexion…).  
Pour toute précision, merci d’appeler les responsables des antennes locales. Annoncées dans les médias locaux, ces permanences réunissent 
tous ceux qui sont intéressés pour faire un jour ou l'autre ce chemin, autour d’anciens pèlerins qui témoignent de leur expérience. Elles 
peuvent se prolonger par un repas dans un restaurant proche. 
 

Adhésion   
N’oubliez  pas de renouveler votre adhésion à compter du 1er janvier 2012 (27 ! en individuel, 35 ! pour un couple, 10 ! pour étudiant) 
auprès de Hélène Berthod  directement 06 73 59 37 16 ou lors des permanences. 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…). 

 

 1 – Information des adhérents et futurs pèlerins 
Au niveau départemental : 
• 2 fois par an (septembre et janvier), envoi d’une circulaire d’informations par mail ou courrier postal. 
• Chaque mois envoi par internet du calendrier mensuel rappelant les permanences, rendez-vous et activités des semaines à venir. 
Au niveau régional : 
Edition 3 fois par an d’un bulletin présentant les activités marquantes des délégations ou commissions, des témoignages, des comptes-rendus 

et des articles de fond. Adressé uniquement aux adhérents à jour de leur cotisation.                                                                                  Page 1 
 



 2 – Guides jacquaires en Rhône-Alpes  
- Quatre guides sont édités par notre association : 

•  le Guide Jaune (Genève – Le Puy-en-Velay)  
•  le Guide Vert (variante pour Le Puy à partir de Gillonnay par St Antoine-l’Abbaye et Saint-Agrève)  
•  le Guide Orange (Cluny – Lyon – Le Puy) 
•  le Guide Bleu (Gillonnay – Arles par Saint-Antoine l’Abbaye et Saint-Martin d’Ardèche) 

Ils sont disponibles aux permanences et chez Hélène Berthod au prix de 10 !uros chacun (+ frais de port 2 !). 
- Deux autres guides sont disponibles en librairie : le chemin de Cluny au Puy avec amorce au départ de Lyon (éditions Chamina) et le 
chemin de Genève au Puy (éditions FFRP).  
Pour permettre aux pèlerins de partir de chez eux, des bretelles de liaison au chemin Genève-Le Puy ont été créées.  
Il en existe 3 en Haute-Savoie : 
-  d’Annecy à Motz en Savoie 
-  d’Annemasse à Beaumont 
-  de Saint-Gingolph à Genève par Evian et Thonon 
Celle de Sallanches à Annemasse par la Vallée de l’Arve est en préparation. 
Chaque bretelle fait l’objet d’une fiche descriptive détaillée disponible gratuitement lors des permanences ou sur le site internet de 
l’Association (rubrique « partir de chez soi ») 
 

 3 – Entretien et balisage des chemins 
Dans chaque département de l’Association une équipe d’adhérents vérifie régulièrement le balisage du chemin et des bretelles et procède 
éventuellement à des travaux d’entretien. Ce travail de l’ombre permet chaque année à près de 200 adhérents de partir de Haute-Savoie en 
direction de Santiago sur des chemins parfaitement balisés. 
 

 4 – Bibliothèque  
Lors des permanences d’Annecy les bibliothécaires Chantal Fromaget et André Pitre présentent plus de 260 ouvrages sur les chemins de 
Saint-Jacques (dont certains écrits par des pèlerins régionaux). Ces livres peuvent être empruntés entre deux permanences en contrepartie 
d’une obole de 1 ! (deux livres maximum) pour couvrir les frais d’entretien et d’achat. 
Film « Vers Compostelle de Genève au Puy-en-Velay » 
Ce film réalisé par notre association est disponible en DVD aux permanences ou chez Bernard Pérot : 06 07 68 17 23 (au prix de 15 !). 
Disponible également un CD audio avec le chant « Vers Compostelle », créé par Léo Gantelet (7 ! au bénéfice de l’Association). 
 

 5 – Accompagnements 
Pour les pèlerins qui le souhaitent, l’association propose un accompagnement du 1er jour au départ d’Annecy ou de la région. Les pèlerins 
intéressés doivent  contacter André Pitre : 04 50 57 36 53 ou 06 89 96 06 68, au moins 8 jours avant leur départ.  
 

 6 – Cours d’espagnol 
Des cours d’espagnol sont organisés à partir de janvier par série indivisible de 8 séances de deux heures. Ils sont adaptés à l’usage des 
pèlerins (minimum 8 pers.) avec un professeur. Prendre contact auprès de Françoise Vignat : 06 50 41 55 13 ou bruno.vignat@laposte.net  
 

 7 – Marches trimestrielles 
Une fois par trimestre, le 2ème samedi des mois de sept, déc, mars et juin, la délégation organise une marche de 15 à 20 km, généralement en 
lien avec saint Jacques (édifice, monument, chapelle ou objet jacquaire). 
Celle du mois de juin se déroule sur 2 jours, en week-end, avec nuit en refuge. Ces sorties sont réservées aux adhérents à jour de leur 
cotisation. Voir en page 3 les sorties prévues les samedis 17 septembre et 10 décembre 2011. 
 

 8 – Patrimoine jacquaire 
Une commission  répertorie l’ensemble du patrimoine jacquaire existant sur la région Rhône-Alpes : églises, chapelles, mobilier religieux 
ancien mais aussi contemporain. 
Une base de données accessible à tous sur le site internet de l’Association permet à chacun d’avoir accès à l’ensemble de ces informations 
qui comprennent plus de 1000 fiches et 4000 photos avec des textes et des liens vers d’autres sites. 
Pour toute modification ou ajout à cette base de données, contacter Jean-François Wadier 04 50 64 93 29.                       
 

 9 – Hospitalité 
La commission Hospitalité organise des sessions de formation à l’hospitalité ainsi que le planning des permanences des hospitaliers au gîte 
du Puy. Elle peut également mettre les candidats hospitaliers en relation avec des gîtes demandeurs en France ou en Espagne. 
 

 10 – Site Internet 
Le site de notre association est à l’adresse suivante : www.amis-st-jacques.org Vous y trouverez des informations sur les chemins en Rhône-
Alpes, sur les délégations et les commissions et des infos pour préparer votre chemin.  
Chaque délégation dispose d’un blog départemental sur lequel vous trouverez chaque mois des informations, nouvelles et compte rendus 
spécifiques au département. Pour y avoir accès, il suffit de cliquer sur l’écusson du département.  
Une rubrique permet de rechercher des compagnons de route pour ceux qui ne veulent pas partir seuls. Et la base de données Patrimoine 
vous fera découvrir la richesse et la diversité des sites et objets jacquaires en Rhône-Alpes. Contact R. Zitoun : robert.zitoun@free.fr  
 

 11 – Exposition sur les Chemins de Saint-Jacques 
L’exposition sur les chemins de Saint-Jacques, réalisée par notre association, est destinée à être présentée lors d’inaugurations, colloques, 
soirées, animations dans des hôpitaux, bibliothèques, maisons de retraite, mairies, offices de tourisme. Elle comprend 17 panneaux de 120 x 
80 cm retraçant l’origine et l’histoire du pèlerinage, les différents chemins, le patrimoine, etc. … 
Contact : Marcel Cuzin : expos@amis-st-jacques.org  
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 12 – Conférences et Animations 
Chaque année, dans le courant de l’automne et de l’hiver, nous organisons en soirée, à la suite des permanences ou localement, des 
conférences, diaporamas ou projections vidéo. Celles-ci sont annoncées lors des permanences, dans la presse ou dans les calendriers 
mensuels. Contact  Pierre Morel : 04 50 27 26 00. Pour cette saison 2011 – 2012, plusieurs soirées sont d’ores et déjà programmées : se 
reporter au planning ci-dessous pour en avoir le détail. 
 

 13 – Adresse internet et « Camino » 
Si vous possédez une adresse mail, vous pouvez nous la communiquer. Cela vous permettra de recevoir chaque mois les circulaires, 
calendriers mensuels ou flashs d’information et ainsi d’être informés régulièrement des activités de l’Association. 
Vous recevrez également la publication mensuelle gratuite « Camino » publiée sur internet par les Editions Lepère. 
 

EVENEMENTS et ACTIVITES à VENIR 
 

Septembre 2011 
Je 1er 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King  

18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 
Je 15 

21H00 Diaporama de Philippe Lorenzato sur la sortie des 18 et 19 juin d’Annecy à Serrières (a) 
Sa 17  Marche trimestrielle dans le secteur de Marlioz, Contamine Sarzin et Chaumont. (b) 

 
Octobre 2011 
Ma 11 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère 

18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 
Je 13 

21H00 
Diaporama de Jean-Paul et Marie Folco intitulé :   
                                    « Le chemin à plein poumon… de Montagny à Compostelle » (a) 

Di 16  Forum des Associations au Boulodrome-Parc des Sports- à Annecy (c)     
Ma 18  Réunion générale de l’hospitalité à Parménie dans l’Isère. 

 
Novembre 2011 

Je 3 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King 
18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

Je 10 
21H00 

Diaporama de Jean-François Wadier intitulé : 
                                                 « Comment Saint-Jacques est devenu pèlerin ? » (a) 

Ma 29 18H00 Permanence de la Vallée de l’Arve Sallanches : Salle Saint-Eloi 
 
 

Décembre 2011 
18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

Je 8 
21H00 Concert par le chœur d’hommes « Ceux d’en haut » animé par Robert Scotton. (a) 

Ma 13 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère 
Sa 17  Marche trimestrielle depuis le Pont du Fier (Seyssel) jusqu’à Chanaz en Savoie. 

 

 

Attention ! Les dates de la permanence et de la marche ont été reculées d’une semaine. 
 

(a) Comme les années précédentes, les permanences d’automne et de l’hiver prochains à Metz-Tessy se poursuivent en 
 soirée autour d’un buffet froid suivi d’une animation à 21h00 (diaporama, concert, conférence, ou autre). Il est 
 indispensable de réserver sa participation au repas (5 ! par pers. à payer sur place) auprès d’Hélène Berthod   
04 50 22 07 66 ou de préférence par internet : berthodh-stjacques@orange.fr  
 

(b) – La 1ère marche trimestrielle de la saison se déroulera le samedi 17 septembre prochain. Elle aura pour cadre la 
 région de Marlioz, Contamine-Sarzin et Chaumont. Rendez-vous à 8 heures au parking de l’Aéroport à Metz-Tessy pour 
le covoiturage (3 ! par pers.) Rassemblement à l’église de Marlioz à 8H30. Circuit en boucle d’environ 17 km. Points 
d’intérêt : chapelle de Marlioz et ruines du château de Chaumont. Pique-nique tiré du sac. Retour à Marlioz vers 16H30. 
Marche réservée aux adhérents.  Inscription obligatoire auprès Pierre Morel pmjamorel@wanadoo.fr ou 04 50 27 26 00. 
 
Appel : – Nous sommes toujours preneurs d’articles pour le bulletin régional. Ceux qui se sentent une âme de journaliste  
peuvent proposer un article et une ou deux photos à Daniel Barraud 04 50 90 57 49 ou daniel-barraud@orange.fr    Page 3 
 



 

Appel aux bonnes volontés : Le samedi 8 octobre prochain, en liaison avec la Mairie de Lovagny, notre Association 
organise une journée de travail pour restaurer et aménager le chemin à hauteur de Vaulx (en particulier la descente vers 
la passerelle métallique). Inscription auprès de Daniel Bruyère au 06 75 89 58 31. Le casse-croute de midi est offert. 
 

(c)  – Notre délégation sera présente dans un stand au Forum des Associations à Annecy le dimanche 16 octobre 
prochain pour aller à la rencontre de futurs pèlerins et leur apporter des informations et de la documentation. N’hésitez 
pas à nous rendre visite. 
            
Emissions radio RCF : Toutes les émissions diffusées au cours de la saison 2010-2011 sont maintenant disponibles sur 
le site internet de l’Association dans la rubrique « Témoignages de pèlerins à écouter ». Vous y retrouverez également 
les interviews des 2 saisons précédentes. 
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                                                                                  Pour tout complément d’information contacter :                                                                             Page 4 
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                                                                                                        
 


