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calendrier de NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Jeu 8
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (a)

«Film sur le chemin de compostelle r éalisé par la TSR » animé par Laurent Farinelli

Jeu 8
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)

20H30 «diaporama chemin de San Benedetto » par pierre Iacovelli et Claude Bonato

Mar 13 18H00 Permanence  de la vallée de l'Arve Sallanches salle Saint Eloi hommage à Henri Jarnier

DECEMBRE 2018

Mar 11
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (d)

20H30 « Le Puy Conques ambiance du chemin » par Alain Thierion et Michel Genoud

Jeu 13
17H30

Permanence Bassin Annécien 
 Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)

20H30 «Diaporama à définir »

Sam 15 8H00 Marche trimestrielle Metz-Tessy / Vallières (c)

(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 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 Mail : 

berthodh-stjacques@orange.fr 

    

  (d) 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 15 décembre 2018

  Metz-Tessy - Valières 

N’ayant pas eu le temps nécessaire pour reconnaître et préparer une nouvelle marche pour le 15 décembre prochain, 

nous vous proposons de nous retrouver sur un itinéraire que la grande majorité d’entre vous connaît : Metz-Tessy  - 

Vallières.

Ce parcours constitue la première étape du chemin pour ceux qui partent d’Annecy, à cette différence près que nous 

partirons du parking de l’aéroport à Metz-Tessy pour rejoindre la bretelle officielle à l’entrée des Gorges du Fier, par

Meythet et Brasilly. Cela facilitera le parking des voitures et nous permettra d’éviter la descente parfois délicate en 

hiver le long du Fier.

Le rassemblement est fixé à 8 heures sur le parking de l’aéroport autour du « café-gâteaux ». Départ de la marche à 

8h30. Passage à l’entrée des Gorges du Fier vers 10h30 – 10h45. Montée vers le cimetière de Lovagny, puis 

direction le hameau de Fond Dessous où nous pique-niquerons vers midi (possibilité de se mettre à l’abri en cas de 

mauvais temps). L’après-midi, direction Hauteville-sur-Fier puis Vallières où nous arriverons vers 15h30 – 16h. 

Retour sur Annecy en bus vers 16h30.

Ce parcours de 19km, légèrement vallonné, peut être considéré comme facile. Si le nombre de participants est 

suffisant, nous pourrions envisager de prendre 2 joëlettes pour permettre à 2 pèlerins à mobilité réduite de nous 

accompagner.

Participation aux frais : 10 € par personne. Inscription auprès d’Hélène avant le vendredi 7 décembre dernier délai : 

04 50 22 07 66 ou 06 73 59 37 16 ou berthodh-stjacques@orange.fr  

Vincent Rabec qui a marché (couru) sur le chemin du norte avec son fils Siméon, témoignera le 8 novembre à notre 

permanence d' Annecy                                                

                                                                           Pour tout complément  d’information contacter :                                                                             

Hélène Berthod  04 50 22 07 66 et  06 73 59 37 16  berthodh-stjacques@orange.fr
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