
Bonjour à tous mes amis pèlerins 

     Et particulièrement aux hauts-savoyards qui ont arboré un sourire radieux malgré la pluie ! 

 La première sortie jacquaire trimestrielle de 2018 a été bien mouillée : cela a commencé dès 
le parking de l’aéroport d’Annecy où le car attendait heureusement la quarantaine de partants. 
Arrivés à Confort, nous avons été accueillis par Hubert Bonnin et la quinzaine des autres 
participants venant du reste de la Haute-Savoie. Hubert et sa femme Marinette nous avaient ouvert 
leur garage et le gîte pour  pèlerins qui se trouve sous leur maison pour pouvoir prendre la collation 
traditionnelle avec des mini-viennoiseries préparées par Jeannine et attendre à l’abri la fin du 
transfert des voitures. Après les dernières recommandations de notre organisateur Pierre, la colonne 
de parapluies et de ponchos colorés s’ébranlait pour un premier arrêt sur la place du village pour 
une photo qui paraitra dans Le Dauphiné. 
 D’un pas alerte et le visage illuminé par la joie d’être ensemble, chacun marchait en devisant 
avec son voisin (les pèlerins ont tellement de choses à partager !) quand la largeur du chemin le 
permettait ou retrouvait son silence intérieur sur les sentiers étroits en contemplant les cascades bien 
fournies, les arbustes au tronc moussu, les primevères perdues dans les feuilles rousses, le vert 
tendre des bois de buis, le bouillonnement de la Valserine ou de la Semine. 
 Pour le deuxième arrêt, Henri nous a détournés un peu du chemin pour admirer le confluent 
de la Semine et de la Valserine dont les débits étaient impressionnants. Au troisième arrêt, ce fut une 
dégustation de fruits secs offerts par Elisabeth. Puis nous sommes arrivés au Fay où Hubert avait 
prévu une grande stabulation où de belles bottes de foin bien sèches nous attendaient pour un pique-
nique à l’abri. Bon moment de convivialité avec apéritif, vins, petits gâteaux, chocolats… Après ce 
temps de repos, le chant des pèlerins fut entonné pour nous donner l’élan du départ sous encore 
quelques petites gouttes de pluie qui cesseront peu de temps après et même le soleil sera au-dessus 
de nous pour l’arrivée à Saint Germain de Joux. 
 Puis la marche a repris sur des petites routes ou des chemins forestiers ou des sentiers 
boueux ou caillouteux comme dans la matinée et toujours avec cette bonne humeur. Quelques 
centaines de mètres avant St-Germain, les Marmites de géant creusées par la Semine étaient 
englouties sous une masse d’eau incroyable : c’était impressionnant et un tout autre spectacle qu’en 
été. Vers 15h30, nous apercevions le car garé le long de l’église : cette belle marche s’achevait et le 
moment de se séparer avait sonné avec l’explosion de ce chant des pèlerins que nous portons tous 
en notre cœur. 
 Comment dire un grand merci aux organisateurs notre grand Pierre et Hubert qui a conçu et 
balisé ce beau chemin de Genève au Puy par Nantua et qui nous a communiqué son amour pour sa 
région ? 
 Merci pour tout ce bonheur que chacun donne ! Merci Saint Jacques pour avoir atténué la 
force de la pluie ! 
                                          ULTREIA ! 
Amitiés, Monique


