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Juin 2012

Ma 12
18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle Notre-Dame de Lourdes(b)

21H00 Diaporama de Claude Ollivier sur son chemin : « d’Allinges à Compostelle ».

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

Ma 26 18H00 Permanence de la Vallée de l’Arve Sallanches : Salle Saint-Eloi(c)

Je 28 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King(c)

Sa 30 juin
Di 1er juillet Sortie trimestrielle sur la bretelle du Chablais, de Saint-Gingolph à Sciez (d)

Juillet 2012

Jeu 12
18H00

Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)

Aout 2012

Pas de permanences en Aout

septembre 2012
Je 13 18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie(a)

(a) 17h30 Accueil  échanges ; 18h00 réunion 

(b) de 18h à 20h, suivie d'une pause repas- froid( 5€) environ 45 mn puis Mr Ollivier Claude nous passera son diaporama sur 

son chemin de " Allinges à Santiago". Cette dernière réunion se fera à la salle sous l'église Notre Dame de Lourdes, route de 

Genève à Thonon. Pour les personnes participantes au repas inscription :

Nicole Moro tel:             04 50 70 33 20       ou ndmoro@orange.fr. 

 (c) permanences des antennes 

(d)- SORTIE WEEK-END de JUIN  : Elle aura lieu les samedi 30 Juin et dimanche 1er juillet 2012 et nous permettra de 

découvrir la bretelle du Chablais, depuis Saint-Gingolph jusqu’au Port de Sciez, par Evian et Thonon, soit 40 km. Le samedi 30, 

les rendez-vous avec le bus sont fixés à 6H30 à l’Aéroport à Metz-Tessy pour les adhérents de la moitié sud du département, 

et à 7H30 au Port de Sciez pour ceux de la moitié nord. Le bus nous déposera à saint-Gingolph vers 8H30 où débutera la 

marche de la 1ère journée. Le repas de midi sera tiré du sac. Le samedi soir, nous serons hébergés au Centre International de 

Séjour d’Evian où nous prendrons le repas du soir et le petit déjeuner. 

Au cours de la marche du dimanche 1er juillet, les possibilités de visite sont nombreuses : Chapelle Notre-Dame de la 

Rencontre à Amphion, Eglise Novarina à Vongy et Basilique de Thonon. Le repas du dimanche midi sera pris dans un 

restaurant de Thonon. Fin de la marche au Port de Sciez vers 17H30-18H. Le retour en bus sur Annecy est prévu vers 19 

heures. La participation à ce week-end est fixée à 90 € (départ Metz-Tessy) ou 73 € (départ Sciez) incluant le transport en car, 

la ½ pension à Evian et le repas du dimanche midi. Le nombre de participants est limité à 55 (places réservées au Centre de 

séjour d’Evian). 

Solde à verser pour le 20 Juin auprès d’Hélène Berthod  (à l’ordre de P Morel St-Jacques). 23 € pour le 

départ de Sciez, 40 € pour le départ de Meythet.



Reactualisation des bretelles de la Haute Savoie

Annecy :
http://chemins.amis-st-jacques.org/wp-uploads/telechargements/mes_pdf/2012_05_01_bretelle_annecy.pdf 

Chablais :
http://chemins.amis-st-jacques.org/wp-
uploads/telechargements/mes_pdf/2012_05_01_version_livre_bretelle_chablais.pdf     

Annemasse :
http://chemins.amis-st-jacques.org/wp-uploads/telechargements/mes_pdf/2012_05_01_bretelle_annemasse.pdf     

Hospitaliers

Voici les périodes où il manque des hospitaliers bénévoles au Puy en Velay:

 du 29 juin au 6 juillet (1 hospitalier)
- du 6 au 13 juillet (1 hospitalier)

Contact :

Francoise MARGELIDON, Le Bancet, 42410 Pelussin    < sarassone@yahoo.fr >

Bulletin de l’Association : Jean-François Wadier, nouveau correspondant du Bulletin ARA pour la Délégation, lance un 

appel aux adhérents : il est à la recherche d’articles, de textes, d’illustrations, de photos pour les prochains bulletins. N’hésitez 

pas à lui proposer vos écrits (un extrait de votre carnet de route par exemple) agrémentés d’une ou deux photos.

Les guides : Les éditions 2012 des guides Jaune (Genève-Le Puy), Orange (Cluny-Le Puy et Lyon-Le Puy) et Vert (Gillonnay-

Le Puy par St-Antoine l’Abbaye et St-Agrève) sont parues et sont à votre disposition chez notre dévouée secrétaire Hélène, 

toujours au prix de 10 € (+ 2 € de port).

Livre     :  

"Le chemin nous fait les pieds"
   textes et illustrations      : Sylvie Domenjoud  
Sylvie Domenjoud, raconte avec poésie, humour et réalisme aussi, grâce à sa belle écriture et sa plume légère, son périple 
jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Textes, poèmes et illustrations, riches de sensibilité et d’émotions, vous accompagneront sur ce magnifique chemin. Sylvie 
Domenjoud vous offre aussi ses clins d'oeil aux paysages, un regard frais sur ses découvertes, ses péripéties pleines 
d'émotions, ses émerveillements et le bienfait des multiples rencontres qu’elle y a vécu. 
Ce livre, d’un format à l’italienne, par sa présentation, son papier de qualité et sa reliure en raphia en font un très beau 
livre.
Sylvie Domenjoud
217 route de cornillon
74700 Sallanches 
http:// sylvie.domenjoud.free.fr

Cotisations et adhésions     : Les chèques de cotisation (27 € pour 1 personne, 35 € pour un couple, 10 € pour les étudiants 

ou demandeurs d’emploi, 5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents) doivent être libellés 

au nom de ARA St-Jacques et être adressés à Hélène Berthod  24 Clos Bellevue 74960 Meythet. 

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

 Robert Scotton au 06 88 09 88 29 ou scotton.stjacques74@gmail.com

                                  


