A tous les Amis de Saint Jacques de la Yaute qui ont commémoré le dixième
anniversaire de la première sortie trimestrielle organisée par Pierre en septembre 2006 à
l’oratoire de Saint Jacques sur le plateau de Beauregard et à tous ceux qui auraient désiré
y participer, je souhaite une belle journée.
Quelle agréable surprise avons-nous eue d’avoir un temps idéal pour une marche
automnale ! Après deux jours pluvieux, Saint Jacques a dû mobiliser pendant la nuit du
vendredi au samedi tous les anges pour souffler les nuages afin que ses Amis soient
pleinement heureux . Merci Saint Jacques. Cependant ils en avaient laissés quelques-uns
navigant au-dessus des sommets pour permettre aux rayons colorés du soleil de jouer à
cache-cache. Un peu de fantaisie n’est pas à négliger.
La collation d’accueil à La Croix-Fry a permis à ceux venant en car d’Annecy et
ceux venant de tous les autres points du département de se retrouver avec autant de
plaisir qu’aux sorties précédentes et de se réchauffer. Après l’appel et les consignes
données par Pierre, la colonne de la cinquantaine de participants s’ébranle pour bientôt se
séparer en deux groupes : ceux qui iront au chalet de Colomban en montant au sommet
des Frêtes conduits par Pierre et ceux qui iront directement au chalet par l’orée des bois
conduits par Marie-Jo. Les couleurs d’automne nous entourent : pairies rousses,
myrtillers dorés, sorbiers des oiseaux couverts de boules rouges… Beauté ! Du sommet,
on aperçoit le premier groupe déjà arrivé au chalet où nous nous regrouperons peu de
temps après pour aller tous ensemble à la Croix de Colomban. Avant de descendre sur le
plateau de Beauregard, nous prenons une belle photo du groupe face aux Aravis et André
n’a pas le temps de terminer son aquarelle.
Avant de pique-niquer aux Matins Clairs, dont nous profiterons de la terrasse
ensoleillée, nous faisons une halte à l’oratoire où Saint Jacques nous attend bâton à la
main et béret savoyard vissé sur le crâne. Grâce à un site sur son portable, Robert nous
donne l’historique de cet oratoire sur l’emplacement d’une chapelle. Sur les 16 pionniers,
seuls 6 sont là. Les absents sont quand même là par leur présence dans nos cœurs. Après
s’être restauré, avoir joué de l’harmonica ou dormi pour certains, nous reprenons le large
sentier pour atteindre le chalet de Beauregard où un café ou une tisane peuvent nous être
servis. Tout en admirant le Mont Blanc apparaissant dans la trouée du Col des Aravis,
nous regagnons tranquillement La Croix-Fry où le bus nous attend. Tout le long de cette
douce journée, les groupes se font et se défont pour échanger leurs expériences et leurs
vécus au sujet de ... leur(s) Chemin(s) ... évidemment et aussi de bien d’autres choses.
Quelle amitié entre nous tous ! Voilà, la journée s’achève après avoir regardé des photos
de 2006 et chanté le chant des pèlerins horriblement faux.
Merci à Pierre, à Marie-Jo, aux serre-files, à la cantinière et à tous les participants :
ce fut une merveilleuse sortie .
Avec toute mon amitié jacquaire, ULTREIA
Monique
PS : j’espère que je ne me suis pas trop trompée dans les prénoms. Pardon pour les
erreurs.

