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calendrier de NOVEMBRE 2017

NOVEMBRE 2017

Jeu 2
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (a)

Jeu 9
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)
20H30   Diaporama « My way à vélo de Metz Tessy à Santiago » par Pierre Coffin

Mar 14
18H00 Permanence de la vallée de l'Arve Sallanches : salle Saint-Eloi

Diaporama « Le chemin de Saint-Jacques dans Paris » par Michel Carto

DECEMBRE 2017

Mar 12
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)

Jeu 14
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)
20H30 Diaporama « Le chemin de San Benedetto » par Christian et Annie Vincent

Sam 16
8H00 Marche trimestrielle   de Chez Grésat (Cernex) à Beaumont(d) 

(a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion, Possibilité de poursuivre l'échange autour d'un repas au 
restaurant

(b) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion 
 les permanences d'Annecy d'octobre à avril se poursuivent en soirée autour d’un buffet froid suivi d’une 

animation à 20h30 (diaporama, concert, conférence, ou autre).                                
Il est indispensable de réserver sa participation au buffet avant le MARDI merci 
(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  

   (c) accueil à 17h30 réunion à 18h00 buffet froid  à 20h00 suivi du diaporama  à 20h45                              
Il est indispensable de réserver sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place) 
près de Nicole Moro 04 50 70 33 20 ou  par internet : ndmoro@orange.fr
                                                          

(d) Marche du samedi 16 décembre 2017
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« Chez Grésat » (Cernex) – Beaumont

La seconde marche de la saison 2017 – 2018 aura lieu le samedi 16 décembre 2017 et empruntera

le tracé du chemin Genève – Le Puy… à l’envers !!! Depuis le début des marches trimestrielles en

septembre 2006, ce sera la 3ème fois qu’une marche se termine à Beaumont (après mars 2010 et

avril 2015). La raison en est que la statue de saint Jacques qui trône devant l’entrée de l’église de

Beaumont, après avoir subi quelques dégradations, vient d’être restaurée. Notre Délégation se

devait de lui rendre visite. Le parcours empruntera strictement le tracé du chemin, mais dans le

sens  Le  Puy  –  Genève :  Chez  Grésat,  La  Croix  Biche,  Charly,  Col  du  Mont  Sion,  Saint  Blaise,

Chartreuse de Pomier, Beaumont.

Pour les participants du Bassin Annécien, le rendez-vous est fixé à 7h15 au parking de l’aéroport

pour organiser le covoiturage. Départ des voitures à 7h25. Pour tous, le rendez-vous au hameau

« Chez Grésat » est à 8h00. Pour accéder chez Grésat, depuis le Mont Sion, l’itinéraire est : Charly

---> Vers. A Vers, devant l’église, prendre à gauche la D323 (direction Cernex, Chavannaz). Après

1,5 km, prendre la petite route à gauche, direction Chez Grésat. Le village est à 700 m. Pendant la

pause café-croissants, nous emmènerons toutes les voitures à Beaumont (8 km) au parking du

cimetière. 

Cette  marche  de  12  km peut  être  considérée  comme  facile,  sans  difficulté  particulière.  Nous

proposerons donc à 2 pèlerin(e)s à mobilité réduite de nous accompagner   avec 2 joëlettes. Le

départ de la marche est fixé à 8h40. Passage et arrêt à Charly pour la visite commentée de la

chapelle vers 10 heures. Arrivée à la Chartreuse de Pomier vers midi pour le pique-nique tiré du

sac, et arrivée à Beaumont vers 14h30. Un petit intermède musical, dans l’église Saint-Pierre de

Beaumont, est prévu pour clôturer cette marche hivernale. Retour sur Annecy vers 16 h – 16 h30.

Inscription obligatoire auprès d’Hélène : 04 50 22 07 66 ou 06 73 59 37 16 ou 

                   berthodh-stjacques@orange.fr  Participation aux frais : 5 € par personne. 

                                      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 
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