Lettre d'infos JUIN 2021
Bonjour à tous,
Les mesures sanitaires de déconfinement mises en oeuvre à partir du 9 juin nous permettront
d'envisager de nous reunir à nouveau et de pouvoir organiser nos permanences.La première
serait àThonon aux alentours du 20 juin, celle d'Annemasse se tiendrait le 1er juillet et Annecy le
8 juillet.Vous recevrez rapidement confirmation des dates et des lieux.
Les rendez-vous par zoom sont pour l'instant suspendus.
La marche sur 2 jours est programée le vendredi 25 et samedi 26 juin aveec hébergement aux
chalets de Salesest confirmée.
Nos amis suisses nous invitent à une marche le samedi 12 juin de Carouge à Neydens (voir
description en pièce jointe) .

MARCHE 12 JUIN
Nos amis Suisses organisent une marche au départ de Carouge pour Neydens, et nous invitent à
participer.Vous trouverez le détail de la journée sur le document en pièce jointe.
ATTENTION: pour nous rendre à Carouge, nous prendrons le bus ( bus M chacun paye son billet)) à
Neydens centre de loisirs (vitam parc à coté de l'ancien Macumba où nous laisserons les voitures) à 8H03
puis corespondance à St Julien Sncf (bus D) jusqu'au stade de Genève, puis marche (1,5 KM) jusqu'à la
place de l'Octroi, lieu de rendez-vous;A la fin de la marche nous récupérons les voitures à vitam parc.
Départ du parking de l'aéroport à 7H15 en covoiturage.
Inscription obligatoire auprès d'Hélène Berthod 0450220766 0673593716 AVANT LE 10 JUIN

Marche des vendredi 25 et samedi 26 juin 2021

Sixt-Fer-à-Cheval et les Chalets de Sâles
Nouvelles précisions sur le week-end
Après nous être rendus sur place, nous vous donnons de nouvelles informations sur le week-end à Sixt et
aux Chalets de Sâles. La matinée du vendredi comprendra 3 centre d’intérêt :
 De 9h à 10h15 : découverte des Gorges des Tines à l’entrée de Sixt : ces gorges, semblables à celles
du Fier, sont l’ancien passage du Giffre à l’époque ou un lac glaciaire remplissait le cirque du Fer-àCheval (plusieurs millions d’années).
 De 10h15 à 11h15 : visite des vestiges de l’ancienne abbaye de Sixt et en particulier de sa salle
capitulaire, avec une guide du patrimoine.
 De 11h15 à 12h15 : découverte du Cirque du Fer-à-Cheval et de ses nombreuses cascades, très
actives à cette saison.
 De 12h15 à 12h45 nous nous rendrons en voiture depuis le Cirque du Fer-à-Cheval au parking du
Lignon où nous laisserons les voitures pour monter au chalet du Pellys de Sâles (15 mn à pied) de
notre ami Roland Mogenier, pour le pique-nique tiré du sac.
 À partir de 14h30, après le pique-nique, ce sera la longue montée très pittoresque aux Chalets de
Sales (700 m de dénivelé).

Le reste du week-end est inchangé avec le samedi matin une marche au départ du refuge conduite par
Roland. Dans l’après-midi du samedi nous redescendrons aux voitures vers 17h.Retour sur Annecy vers
18h30.
Le rassemblement pour le covoiturage à l’aéroport d’Annecy est avancé à 7h15 pour un départ à 7h30.
Pour ceux qui viennent directement rendez-vous au parking des Gorges des Tines, 1,5 km avant d’arriver à
Sixt, le long de la route sur la droite, pour le café-croissants.
Le coût pour ces 2 journées est de 70 € par personne, comprenant le repas du soir, la nuit en gîte, le petit
déjeuner et le repas du samedi midi. Les frais de covoiturage sont à régler au cas par cas avec les
chauffeurs (ordre de grandeur 15 € par passager).
Bonne nouvelle : Marlène, du Refuge de Sâles et son père Roland ont pu mettre à notre disposition
quelques places supplémentaires, passant de 36 à 40 places.
Inscription auprès d’Hélène Berthod : berthodh-stjacques@orange.fr Tél : 04 50 22 07 66 ou 06 73 59
37 16 (avec paiement des 70 €) avant le 5 juin dernier délai.
Nous rappelons que pour participer aux marches organisées par la Délégation, il faut être à jour de sa
cotisation de l’année en cours.

JOELETTES 2021
L'édition 2021 du pélérinage des joelettes aura lieu à l'automne en septembre/octobre. Vous trouverez des
informations sur le site de l'association https://joelettes-s.amis-st-jacques.org/

JOURNEES JACQAIRES DU JUBILE 2021
En cette année Sainte chaque délégation départementale organise une ou deux journées, sous la

coordination de Pierre Morel.Pour notre département un groupe s'est constitué autour de Pierre pour
proposer un programme de deux jours les 13 et 14 septembre;Vous aurez plus d'informations dans la
lettre du mois de juillet.

ADHÉSIONS – saison 2021
En cette année de pandémie, votre adhésion est vitale pour l’association !

Rappelons que cette adhésion permet de mener des activités au sein des délégations, d’acquérir des
équipements et documentations destinées aux pèlerins, recruter des accueils jacquaires, entretenir
et baliser des chemins, gérer les gîtes, éditer des guides régionaux, organiser les assemblées
générale et plénière, louer des salles, participer à des évènements publics, etc.
Toutes les équipes locales et centrales sont à 100% bénévoles.
Les tarifs des adhésions ARA restent inchangés depuis des années et sont accessibles
à tous : ∙ Individuelle 27 €
∙ Double (couple domicilié à la même adresse) 35 €
∙ Etudiant / en recherche d'emploi (sur présentation d'un justificatif) 10 €
∙ Moins de 16 ans (dont les parents ne sont pas adhérents) 5 €
∙ Accueils jacquaires ARA 27 €
∙ Nous rappelons qu’il est possible de régler en ligne et par CB à partir du lien :

https://portail-s.amis-st-jacques.org/connexion-adherent-paiement/

(Nota : si l’adresse mail que vous aviez communiquée n’a pas changé)
∙ Vous pouvez adresser le bulletin d’adhésion (en pièce jointe) ainsi que votre chèque à
Hélène Berthod 24 Clos Bellevue Meythet 74960 ANNECY

