
 
 

A tous ceux qui ont affronté grêle et pluie dans la montée du Grand St Bernard , bonjour 
et une pensée amicale à tous les Amis de Saint Jacques. 

  
 Après un arrêt à St Julien pour embarquer dans le car les amis du nord du département, nous 
avons été accueillis par nos amis suisses et ceux venus en voiture avec une délicieuse collation servie 
par notre adorable Josiane. Puis 2 groupes se sont formés pour marcher le long de la route jusqu’au 
petit pont sur la Dranse. Peu de temps après, celui de tête, le cœur dirigé vers les cimes, a pris par 
erreur le chemin vers la Combe de Drône. C’est alors que l’orage éclate : grêle, pluie et vent s’abattent 
sur nous. Nous montons, nous montons, passons des gués plus ou moins facilement. Malheureusement, 
un névé infranchissable nous force à rebrousser chemin. Le ciel partiellement bleu étant revenu, nous 
pique-niquons au milieu de fleurs près d’un torrent dominés par des monts encore blancs. Retour à la 
balise ratée. Puis nous montons tranquillement en coupant de temps en temps la route ce qui permet 
aux fatigués de monter dans la voiture de Josiane. Paul a vraiment tout prévu ! Nous empruntons une 
voie romaine qui passe près d’une belle cascade, passons près d’un ancien refuge puis certains montent 
par la Combe de la Mort encore bien enneigée et les autres, plus sages, finissent la montée par la route. 
La brume tombe si bien que nous n’apercevrons l’hospice que 100m avant d’arriver. Là, Josiane donne 
à chacun le numéro de son dortoir. Les pèlerins s’installent. Au dîner, la soupe est appréciée et les 
tablées sont bien animées. Ensuite, nous avons la chance de voir un film sur la vie des chanoines en 
hiver en 1936, inimaginable ! Quel dévouement ! Que de risques ! 
Le lendemain matin, nous visitons le musée : faune, flore, vestiges romains, objets usuels des 
chanoines… puis nous assistons à la messe dans cette chapelle éclatante de couleurs, accompagnée par 
les chants de la chorale de Massongex aux voix si pures. A la fin, Robert joue l’Ave Maria sur son 
grand cor des Alpes. Après la visite du chenil, nous pique-niquons les uns au-dessus du lac gelé, les 
autres dans un réfectoire. Avant de prendre le chemin du retour, nous écoutons le cor des Alpes de 
Robert dans ce cadre grandiose du col puis nous entonnons à plein poumon le chant du pèlerin. 
Certains descendent par la Combe de la Mort, les autres par la route pour nous regrouper au bord de la 
Dranse. La descente se passe si vite que nous n’avons pas le temps de réaliser qu’il faut déjà se 
séparer. Quelle émotion pour moi de voir s’éloigner tous ces amis et de me retrouver seule sur le 
chemin en direction du Léman… et de St Jacques de Compostelle. 
 
 Merci Josiane et Paul pour l’organisation de ce week-end qui fut un peu perturbé par les 
intempéries et les fantaisies des participants. Et nous garderons précieusement le dessin de l’hospice 
fait par Paul en souvenir de ce bon rassemblement franco-suisse. 
 

ULTREIA ! 
Paix et Joie dans le cœur de tous ! 

 
          Monique 
 


