Année Sainte 2021- Jubilé

Journée Jacquaire en Savoie
JONGIEUX -23 octobre 2021
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La Délégation de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques en Savoie, est
heureuse de vous accueillir à JONGIEUX pour célébrer le Jubilé de l’Année Sainte.
Situé dans l’avant-pays savoyard, Jongieux déploie son vignoble le long
de ses côteaux ensoleillés, encadrés par les montagnes de la Charvaz.

A quelques distances dans la vallée, le Rhône déroule ses méandres et rajoute à la beauté
des paysages.
Jongieux enfin, situé sur le parcours du Chemin de Compostelle, qui voit passer tant et tant
de pèlerins chaque année, se veut être votre lieu de rendez-vous pour une baladedécouverte dans la couleur des vignes d’après vendange. St Jacques ! Garde-nous le beau
temps !
Les vitraux de l’église de Jongieux, la chapelle Saint-Romain, le Pique-nique près de «
l’Etang de Gérard » et l’église Notre Dame de l’Assomption à Yenne, seront les pauses
incontournables de cette journée jacquaire.
Ce sera, nous l’espérons, le souvenir d’une journée chaleureuse en amitié.

Proposé par ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
délégation Savoie
Participation réservée aux adhérents

Programme de la journée
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8h30 : Arrivée à l’Eglise de Jongieux - Immense Parking à proximité
Accueil des participants
Café –Thé et viennoiseries
Regard sur les vitraux dans l’église de Jongieux
9H30 : Départ de la balade en direction de Jongieux-le-Haut et Billième
11H35 : Halte de 30 mn à la Chapelle saint-Romain
Histoire du monument – Panorama en surplomb sur le Rhône
12h05 : Reprise de la marche via le lieu du Pique-nique
12H35 : Arrivée à « l’Etang de Gérard »
Apéro-Dégustation des vins de Mr Barlet du Caveau du Prieuré
Vous aurez loisir à cette occasion d’échantillonner votre cave,
de pourvoir à vos boissons du midi. (règlement par chèque ou en liquide)
Pique-nique tiré des sacs, à l’ombre des grands arbres bordant le
petit lac…ou attablés bien à l’abri s’il le fallait.
14H20 : Reprise de la courte marche pour rejoindre les parkings près de
l’église de Jongieux
14H50 : Embarquement et départ pour Yenne.
15H10 : Débarquement à Yenne – grands parkings – pour rejoindre
l’église Notre Dame de l’Assomption, sise à proximité.

15H15 : Un conférencier nous contera l’histoire de ce lieu, classé
Monument Historique
16H15 au plus tard : Fin de cette journée du Jubilé en Savoie

Rejoindre Jongieux, l’église, les parkings….
Rien n’égalera votre GPS, mais :
Il est à signaler que le Tunnel du Chat n’est pas ouvert à la circulation pour les cars de
tourisme.
Ainsi, si ce moyen de transport est utilisé par les participants des départements de l’ouest Rhône, Loire, Ardèche - les cars doivent passer par Yenne impérativement, avant de
rejoindre Jongieux, et ne pas passer par Chambéry.
Les cars venant de Haute-Savoie ou de l’Ain, devront passer par Chanaz, via Ruffieux ou
Chindrieux, puis Lucey et enfin Jongieux
Par contre, les voitures de tous les départements, ont tout loisir d’aller à Chambéry par les
Autoroutes A41 ou A43, et ensuite, de rejoindre Jongieux, via Le Bourget-du-Lac et le
Tunnel du Chat.
A signaler par ailleurs, l’après-midi est consacrée à la visite de l’église de Yenne, et
d’immenses parkings sont à disposition.

Configuration de la balade
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Balade bucolique à travers le vignoble…l’or et le roux des feuilles enchanteront le regard….
Distance 8km200 – Dénivelé maxi 200 m

