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calendrier de MAI 2018

Notre secretaire Hélène Berthod  étant absente jusqu'au 15 mai merci de contacter Babeth Mollard 
mb74.mollard@free.fr  tel. 06.80.68.94.80

MAI 2018

Jeu 3
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (a)

« utilisation du GPS pour les marcheurs » par Michel Carto

Jeu 17
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)
20H00 « L'Espagne romaine et la christianisation du Nord-Ouest  espagnol»  par Jean-François

 Wadier    ATTENTION 3 ème JEUDI (d)
  

JUIN 2018

Mar 12
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)
20H30

Jeu 14
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)
20H00  « l'invasion arabe et Al Andalus Cordoue  et Tolède » par Jean-François Wadier (d)

Sam 23
Dim 24

Marche trimestielle en vallée verte (e)

Mar 26
Jeu 28 

Mer 27
Ven 29

Marche du 25 ème anniversaire (f)

(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 de mai à septembre se terminent autour du verre de l'amitié vers 2OHOO, suivies

des exposés de Jean-François Wadier                             

    (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) 
auprès de Nicole Moro 04 50 70 33 20                      

  (d) Jean-François Wadier nous propose cette année des exposés sur le thème : "Compostelle avant 
Compostelle :les 800 ans qui séparent la mort de saint Jacques de la construction de la première 
église de Compostelle. »
•  jeudi 17 mai  : « L'Espagne romaine et la christianisation du Nord-Ouest  espagnol»

• jeudi 14 juin : «  l’invasion arabe et Al Andalus, Cordoue et Tolède »

• Jeudi 12 juillet :"les éléments textuels et archéologiques des débuts du culte de saint Jacques 
en Espagne’

• Jeudi 13 septembre : "La première église de Compostelle »        
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(e) Marche en Vallée verte
La sortie sur 2 jours du mois de juin 2018 aura lieu le week-end des 23 et 24 juin en Vallée Verte.
Rassemblement le samedi 23 juin à 7 heures sur le parking de l’Aéroport à Metz-Tessy pour organiser le 
covoiturage. Départ des voitures à 7h15. Rassemblement de tous les participants au parking du cimetière de 
Saint-André de Boège à 8 heures. Un bus nous emmènera depuis Saint-André jusqu’au Foyer de ski de fond des 
Moises à Habère-Poche au sommet de la Vallée. Café – Croissants.
Début de la marche à 9 heures. Le parcours (de 13 km) débute par une montée assez raide (150 m de dénivelé) 
pour atteindre la statue de la Vierge de l’Aiguille (1225 m). Puis nous longerons le Crêt Vernay qui domine le bas
Chablais et le lac Léman. Ensuite par Doucy et le Vernay nous arriverons vers midi à Habère-Poche. Visite de 
l’église Saint-François de Sales qui présente des peintures murales des apôtres dont les 2 saint Jacques. Pique-
nique tiré du sac (abri possible dans l’ancienne école en cas de mauvais temps). L’après-midi, en longeant la 
Menoge, nous arriverons à Habère-Lullin où un monument rappelle le massacre de 25 jeunes de la vallée par les 
nazis dans la nuit de Noël 1943.
Après une bonne montée vers Torchebise et une dernière heure de marche, nous arriverons à notre gîte des 
Gentianes vers 16h30 pour un repos bien mérité. Chacun(e) doit être équipé(e) de son sac à viande, sa taie 
d’oreiller et sa serviette de toilette, les couettes et oreillers sont fournis. Repas, soirée et nuit au gîte.
Dimanche 24 juin : Petit déjeuner à 7h30. Départ du gîte à 8h30 pour un parcours de 9 km. Passage à l’église de 
Villard : scène du baptême du Christ sous un baldaquin dans le chœur. Vers 10 heures, arrivée à Boège : visite de
l’église qui possède une magnifique Vierge Noire des Voirons, puis de la Grenette et de ses fameuses mesures à 
grains. A 11h30-12h, nous devrions arriver à Saint-André où nous reprendrons les voitures pour monter au 
Monastère des Voirons où un repas-traiteur nous attendra dans la salle hors-sac. Chacun doit disposer de ses 
propres couverts (assiette, fourchette, cuillère et couteau).  L’après-midi : Visite de la très belle chapelle de Notre-
Dame des Voirons (en forme d’amphithéâtre) puis de la chapelle du Prieuré (20 mn de marche). Départ vers 
16h30 pour un retour sur Annecy vers 17h30.
Le coût de ce week-end est de 78 € par personne. Nombre de places limité à 70.
   Date limite d’inscription le 10 juin dernier délai. Inscription auprès d’Hélène Berthod :
 berthodh-stjacques@orange.fr       Tél : 04 50 22 07 66  ou  06 73 59 37 16

(f) La Marche du 25  ème   Anniversaire
A l’occasion des 25 ans de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques, une marche est organisée par 
l’ARA du 24 juin au 25 juillet 2018 (voir tableau ci-joint).Elle empruntera une partie des tracés de chacun des 
chemins créés dans la région Rhône-Alpes-Auvergne : guides jaune, rouge, orange et bleu. Elle se terminera le 
25 juillet, jour de la saint Jacques par une messe célébrée par Monseigneur Emmanuel Gobilliard dans la 
cathédrale Saint-Jean à Lyon.
Un "noyau dur" de 5 ou 6 organisateurs-marcheurs devrait faire la totalité du parcours. Chaque jour, tous ceux 
qui le souhaitent peuvent se joindre à cette marche, en organisant eux-mêmes leur acheminement (aller et retour)
et leur intendance. Les lieux exacts de rendez-vous seront précisés dans le calendrier de juin.
De plus nous proposons aux adhérents intéressés de composer un groupe limité à 30 marcheurs (pour des raisons
d’intendance) et qui, sur 3 jours, s’associera à cette marche et réalisera la traversée du département de Haute-
Savoie depuis le Pont du Fier à Seyssel jusqu’à Genève. Les étapes seront les suivantes :

 Mardi 26 juin :       Seyssel – Frangy  17 km
 Mercredi 27 juin :  Frangy – Pomier  24 km
 Jeudi 28 juin :         Pomier – Genève  24 km
 Vendredi 29 juin :  Visite de Genève et retour en bus à Annecy

Nos lieux d’hébergement seront : une salle communale à Frangy (à confirmer), une salle de la Chartreuse de 
Pomier (Merci Claude Girod !) et l’Auberge de Jeunesse de Genève. Chacun devra être autonome pour le 
couchage à Frangy et Pomier (lit de camp ou matelas pneumatique). Nous organiserons nous-mêmes nos petits 
déjeuners, pique-nique de midi et repas du soir. Nous disposerons d’un véhicule suiveur (type fourgon) pour le 
transport des matériels de couchage et matériel de cuisine. Pour ces tâches (conduite du véhicule d’assistance, 
courses pour les pique-nique et repas du soir) nous devrons désigner des responsables parmi les 30 inscrits. Pour 
participer à ces 4 journées, il faut pouvoir enchaîner les 3 étapes dont 2 de 24 km et la seconde avec près de 900m 
de dénivelé…

Le coût pour les 4 jours est de 200 € par personne (obligatoirement pour la totalité des 4 jours). Le 
nombre de places est limité à 30. Inscription (avant le 1er juin) et information auprès de Pierre 
Morel : pmjamorel@wanadoo.fr Tél : 06 73 92 12 78.                            

          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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