
Bonjour à tous 

 O merveille que cette journée du 13 avril 2019 passée entre amis au milieu d’une nature qui 
s’éveille joyeusement aux bienfaits du  printemps ! 
 Sous un soleil encore un peu frisquet, nous voilà tous réunis au parking de covoiturage de 
Seynod autour du café-panettone délicieux préparé par l’équipe de Jeannine. Vers 9h, la bonne 
soixantaine de marcheurs commence paisiblement à suivre un itinéraire très varié avec une 
alternance de petites routes très tranquilles, de larges chemins et d’étroits sentiers qui, par endroits, 
ont posé quelques difficultés dues à la boue ou aux branches tombées lors de la dernière neige trop 
lourde. Les chutes ont été peu nombreuses et sans gravité, heureusement. Nos pas nous ont conduits 
à travers des champs couverts de pissenlits lumineux d‘abord à Chapeiry où le Chemin de Croix 
moderne de l’église est d’une intensité spirituelle très profonde qui nous a d’autant plus touché que 
nous entrions dans la Semaine Sainte. 
 Puis après une bonne descente en forêt, nous avons admiré la cascade du Voile de la Mariée 
toute fine et bien fournie Ensuite vint une montée que certains trouvèrent bien longue mais qui, 
étant bordée de tant de fleurs printanières : primevères jaunes, renoncules blanches, pervenches 
bleue clair…, nous paraissait moins raide. Au sommet, dans l’église de Saint-Sylvestre-le-Crêt, 
nous attendait une surprise : la mélodie d’un orgue de Barbarie joué par Flavio, le frère de Robert, 
emplissait le chœur. Ce chant nous a même accompagnés pendant l’apéritif dont la présentation 
était digne d’artistes. Merci à toute l’équipe qui a préparé amoureusement ces gâteries. 
 Puis le pique-nique s’est installé soit sous le grand arbre encore un peu dénudé soit sur le 
muret bordant la pelouse au pied de l’église. La chaleur du soleil compensait les effets de la légère 
bise. Après s’être restaurés, nous sommes partis à la découverte d’une extraordinaire faille cachée 
dans la forêt en contre-bas de l’église. Bonne descente donc ensuite rude montée ! Avant de repartir, 
nous avons eu un concert de chants italiens plein de fougue donné par Pierre, Robert et Flavio puis, 
avec autant d’ardeur, nous avons entonné le chant des pèlerins. Le retour fut tout en douceur avec 
en face de nous le Semnoz enneigé et tous les hameaux qui parsèment la vallée. 
 Merci aux organisateurs et à Robert en tête de file qui ne s’est pas perdu au milieu du dédale 
de chemins. 
 Je souhaite que la joie de Pâques emplisse votre cœur. 
Alléluia !  Ultréia ! Amicalement 
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