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calendrier de SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018

Jeu 6
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (a)

Jeu 13
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)
20H00 «La première église de Compostelle »  par Jean-François Wadier 

Lun 17 Départ pélerinage joelettes jusqu'au 3 octobre

OCTOBRE 2018

Mar 9
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)
20H30

Jeu 11
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)
20H30 «Le Chemin Suisse d'Annecy à Einsiedeln »  par Robert et Maryse Scotton 

Sam 20 8H15  Marche trimestrielle « la Chartreuse du Reposoir »

(a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion, Possibilité de poursuivre  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 .                            
d'octobre à avril  elles 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 repas 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) 
auprès de Nicole Moro 04 50 70 33 20      
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Marche du samedi 20 octobre 2018
  La Chartreuse du Reposoir 

La 1ère marche de la saison 2018-2019 nous conduira au Reposoir, entre la Chaîne du Bargy et la 

Chaîne des Aravis. On peut pour l’occasion parler réellement d’une sortie montagne avec un peu 

de dénivelé.

Le transport en bus sera organisé au départ de Metz-Tessy (sous réserve d’un nombre suffisant) 

par le Grand-Bornand et le col de la Colombière. Le rendez-vous est fixé à 7h00 au parking de 

l’aéroport. Pour ceux qui viennent directement, rendez-vous au Reposoir devant l’église à 8h15 

pour le traditionnel café-gâteaux.

Début de la marche à 8h45 avec une montée assez raide sur 2,5 km et 360 m de dénivelé pour 

arriver au hameau de Malatrait (alt 1330m). Cette 1ère partie constitue la principale difficulté de la

journée. Ensuite c’est la descente par Saint-Bruno et La Côte David, puis un parcours vallonné en 

forêt depuis la Touvière pour arriver à midi au lieu du pique-nique au-dessus de la Chartreuse du 

Reposoir.

A 14 heures une guide du patrimoine nous contera l’histoire de la Chartreuse et conduira la visite 

(1 heure au total). Vers 15h30, arrivée aux voitures et au bus pour un retour sur Annecy vers 17 

heures. En cas de météo "défavorable", un parcours légèrement raccourci avec moins de dénivelé 

est prévu.

Inscription auprès d’Hélène avant le 12 octobre dernier délai : 04 50 22 07 66 ou 06 73 59 37 16 ou

berthodh-stjacques@orange.fr   

Participation aux frais : 23 € pour ceux qui prennent le bus, 8 € pour les autres.

 

                                                             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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