
Bonjour mes Amis de Saint Jacques de la Yaute 
  

Comme chaque trimestre j’ai eu beaucoup de joie à vous retrouver pour une 
marche amicale et je crois que cette joie était partagée par tous vu les conversations 
qui se sont engagées dès notre descente du car au Casino d’Annemasse et qui avaient 
déjà commencé depuis l’aéroport de Metz-Tessy. 

Sur le parking, Anne-Marie et Michel nous ont accueillis avec une collation 
chaude agrémentée de gâteries.  Comment les remercier de leur dévouement ? depuis 
3 ans qu’ils nous dorlotent tant pour les buffets du jeudi de Metz-Tessy que pour les 
marches ! En passant le flambeau, ils pourront désormais se joindre complètement 
aux marcheurs et suivre entièrement les réunions. 

Avant le départ, Patrick, en bon responsable et organisateur de la journée, 
nous a donné les consignes de marche, en particulier de ne pas dépasser les ouvreurs 
Micheline et Daniel qui connaissent bien l’itinéraire puisque ils l’ont balisé jusqu’à 
Verrières. Environ 80 marcheurs et 2 joëllettes partent donc plein d’allégresse sur un 
sentier longeant l’Arve, bordé de primevères, traversant des bois où les bourgeons 
commençaient à percer. Et les prunus tout roses, les forsythias étincelants, les 
aubépines immaculées, les mahonias odorants … tous clamaient que l’hiver était 
terminé. Le ciel n’avait pas la clarté de la veille : tantôt il se couvrait de nuages 
lumineux, tantôt il laissait le soleil chanter le printemps au-dessus de nos têtes et aussi 
quelques nuages coquins ont même laissé tomber des petites gouttes d’eau sur des 
capes prudentes ou des parapluies colorés. Ont-elles pu pénétrer jusqu’au fond de nos 
cœurs pour y faire éclore les graines de pèlerin qui sont toujours impatientes à 
resurgir ? 
En fin de matinée, une des 2 joëllettes emportée par son élan a oublié la consigne et 
en ratant une balise, s’est retrouvée du mauvais côté de l’Arve ! Heureusement que 
Michel est allé chercher Valério en voiture pour que la joëllette vide arrive plus vite à 
l’oratoire près du Golf de Bossey où l’apéritif l’attendait dans un cadre très bucolique 
près d’un petit ruisseau. Après le pique-nique, les chemins de terre sont devenus plus 
rares et le terrain moins plat. En effet, Beaumont, le but de notre marche, se trouve sur 
le flanc du Salève. Nous avions donc un très beau panorama sur tous les Monts du 
Jura, le Lac Léman et aussi le fameux jet de Genève. Un peu avant Beaumont, nous 
avons rencontré un monsieur qui nous a donné l’histoire de la croix de Verrières et 
montré une photo du hameau du début du siècle dernier.  
Avant de nous séparer, Jean-François nous a réunis dans l’église Saint-Etienne pour 
quelques commentaires et surtout pour chanter d’un même cœur le chant des pèlerins. 
Sur la place de l’église, les annéciens ont attendu le car parti reconduire les autres 
participants à Annemasse sous la protection d’une statue de Saint Jacques qui a 
malheureusement été vandalisée  récemment.   
Voilà encore une belle journée d’amitié avec plein de souvenirs du Chemin partagés. 
Merci à tous. 
                                   ULTREIA ! 
 
Avec une pensée pour tous ceux qui n’ont pas pu venir, toute mon amitié jacquaire 
affectueuse 

 
Monique 


