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calendrier de mai 2014

Mai 2014 

Mer 7 18H00
Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (b)

« Spectacle poétique jacquaire » par Jacques Strobel

Jeu 15
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)

Mar 20 18H00
Permanence de la vallée de l'Arve Sallanches : Salle Saint-Eloi

Présentation du contenu du sac à dos

Juin 2014

Mar 10 18H00
Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (d)

Jeu 12 17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 
Sam 21
Dim 22

8H00 Marche trimestrielle bretelle de Sallanches(f)

Juillet 2014

Jeu   3 18H00
Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (b)

Jeu 10
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)

(a) à partir de 17h30 accueil, 18h00 début de la permanence , clôture autour du verre de l'amitié vers 20h00
                                
(b) Possibilité de poursuivre l'échange autour d'un repas au restaurant
  
(d) la permanence  se poursuit en soirée autour d’un buffet froid suivi du diaporama 
Il est indispensable de réserver sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place) 
auprès de Nicole Moro 04 50 70 33 20 ou  par internet : ndmoro@orange.fr



(f) marche trimestrielle 21 et 22 juin

nous marcherons sur deux jours de Sallanches à Bonneville, un car est prévu au départ de l aeroport de 
Meythet samedi 21 juin à 7h00.

SAMEDI 21 JUIN (19 km)

8h00 rdv parking cinéma Mt BLANC à Sallanches café servi sur le parking,
8h30 départ pour la collégialle St Jacques
8h45 bénédiction
9h00 départ sur le chemin balisé
visite de la chapelle de Blancheville
12h00 Magland (10,5 km) arret déjeuner (prévoir pic nic individuel)
après midi
Cluses (8,5 km) 
hébergement gymnase du collège (tapis de sol douches wc) prévoir sac de couchage,
Diner par traiteur(inclus)
Attention chaussures interdites dans le gymnase

DIMANCHE 22 JUIN (15 km)

8h30 Petit déjeuner (inclus)
9h30 départ 
Vougy (5,7 km) arret déjeuner (prévoir pic nic individuel)
apres midi
Bonneville (9km),
Le bus ramène les personnes qui récupèrent leur vehicule à Sallanches.

Prix:40 euro pour départ Annecy 30 euro pour les autres

inscriptions avant le 10 juin auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 ou de préférence par internet :
 berthodh-stjacques@orange.fr  

Informations 

 

Inauguration « Chemin de Genève à Nantua »  70km

Les frais de participation de 30€ pour les 3 jours, comprennent :

. Billet de train : Bellegarde-Genève

. Transports en car

. Repas du soir : 3 et 4 juin

. Pt déjeuner : 4 et 5 juin 
inscriptions avant le 10 mai auprès d' Hélène Berthod     :  

   04 50 22 07 66      berthodh-stjacques@orange.fr  
Les chèques doivent être libellés au nom de l’ARA et envoyés à 
 24 Clos Bellevue 74960 Meythet



 Programme : 3 – 4 – 5 juin 2014

Mardi 3 juin – Parcours de 21 Km

--> (Attention : Ne pas oublier sa carte d’identité pour le passage de la frontière)

• 7H30 - Arrivée en gare de Genève-Cornavin

• Rassemblement rue du Mont Blanc (rue piétonne), rencontre avec les Amis St Jacques de 

Genève 

• Petite cérémonie de départ, organisée par les Amis de St Jacques de Genève.

• 8H00 - Départ de la marche

• Arrêt au temple de Cartigny

• Midi - Repas tiré du sac – Arrêt max 1H00

• Passage de la frontière à Pougny-Chancy 

• 15H30 - Passage à l’église de Pougny 

• 16H00 - Pougny – Réception à la mairie

• 17H00 - Transport par car à Bellegarde pour notre gîte d’étape

notre gîte est une salle d’escalade avec sanitaires - prévoir son duvet, (pas de couverture)

• 19H00 - Repas du soir organisé par le comité d’organisation, prévoir couverts et gobelet

Mercredi 4 juin – Parcours de 22 Km

• 7H00 - Départ en car pour Pougny 

• Méditation - Prière

• 8H00 - Départ de la marche

• Midi - Repas tiré du sac

• 15H00 - Regroupement à Chapelle des Contrebandiers (face au cimetière de Lancrans)

• Arrivée à Bellegarde/Valserine

• 16H00 - Passage à l’église pour un temps de partage

• Arrivée à notre gîte d’étape (idem 3 juin)

• 18H00 - Réception par M. Régis Petit, maire de Bellegarde/ Valserine

• 19H00 - Repas du soir organisé par le comité d’organisation - prévoir couverts et gobelet 

Jeudi 5 juin – Parcours de 27 Km et 1000m de dénivelé en cumulé

* Pour cette étape un peu longue, il est prévu un raccourci pour ceux qui ne pourront faire 27km 



• 6H45 - Départ en car pour Confort

• Méditation - Prière

• Départ de la marche  7H15

• * Départ de la marche raccourcie à Trébillet (Reybier) pour env. 21km

• Midi - Repas tiré du sac - Prévu à Charix - env. 13h00

• 17H00 - Arrivée à Abbatiale St Michel de Nantua

• 17H30 - Retour en car à Confort

18H00 – Réception à Confort – Fin du programme 

                                                                                                      

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

Robert Scotton  04 50 52 88 22  et  06  88  09  88 29  scotton.stjacques74@gmail.com
 


