
SORTIE DES 29 et 30 Mars 2008  
 
 
Restait  à parcourir sur ce tronçon d’ALBERTVILLE – YENNE  la partie de St PIERRE 
D’ALBIGNY à CHAMBERY (Grésy / Isère – St Pierre d’Albigny ayant été inauguré le 29 
Juillet de l’an passé ) . Ce qui fut donc fait les Samedi et Dimanche 29 et 30 Mars . 
Le temps était maussade , mais  St JACQUES a sut protéger ses pélerins (anciens et 
futurs ) en nous offrant un merveilleux week-end  ensoleillé , et  c’est dans la joie et 
la gaieté que les 55 Jacquiers prirent le chemin de MONTMELIAN étape du repas de 
midi tiré des sacs .  
 
Le parcours  , bien balisé et sans difficulté  particulière nous fit longer la voie ferrée 
et serpenter dans cette campagne Savoyarde pour nous amener jusqu’au presbytère 
de MONTMELIAN . 
 
Accueilli par le Père FRESSOZ , notre groupe passa aux agapes.  
Après une petite sieste , à l’abri d’un soleil  radieux, nous reprimes le chemin de 
MYANS fin de la première étape. 
 
Attribution des chambres , et nous avions rendez vous devant l’église ou Mr 
DELFABBRO nous attendait pour un exposer sur l’histoire de ce sanctuaire de 
MAYANS  
 
L’histoire débuta , par ce tremblement de terre , qui le 22 Mars 1248 fit tombé de la 
montagne du GRANIER quelques 800 millions de tonnes de pierre , décimant une 
population de 5000 habitant , et s’arrêtant juste devant l’entrée de l’église Celle ci 
deviendra lieu de pèlerinage par la suite. 
 
Des ex-voto tapissent deux côtés de l’église , tandis que d’autres , plus précieux sont 
exposés dans une vitrine . Le chant des pèlerins  clôtura cette visite. 
 
Un apéritif nous attendait dans  la salle du restaurant de ce centre spirituel  , ou 
après un excellent repas  , la soirée nous fut animée par JLouis ROSSAT ancien 
pèlerin  qui présenta  un Diaporama sur son chemin. 
 
Il était temps d’aller reposer les paupières , car il nous restait encore des KM à 
parcourir . 
Réveil à 7H  petit déjeuner, et le groupe reprit la route , direction  CHAMBERY . Moins 
de KM que la veille et nous étions en avance pour la célébration  de la Messe à la 
Cathédrale , ou l’animation nous était confiée. En attendant , JF WADIER  d’ont le 
patrimoine n’a plus de secret  nous fit quelques exposés sur l’histoire Chambérienne. 
Et nous primes place dans cette cathédrale pour la messe Dominicale. 
 
C’est encore avec un repas tiré du sac que nous nous restaurons, ceci dans une salle 
paroissiale . Quelques chansonnettes reprises  en coeur nous rappelèrent le bon 
vieux temps  .Puis notre secrétaire Michèle OUDIETTE nous fit faire en cette fin 
d’après midi la visite des principaux Monuments et vieux quartiers de CHAMBERY. 
A 17h30 notre car nous faisait reprendre le chemin de StPierre d’Albigny ou chacun 
retrouva sa voiture. 
 
Un au revoir et rendez vous samedi prochain pour L’Assemblée Générale à la 
Chartreuse de Pommier en Hte Savoie . 
 
Encore un Grand Merci à tout ceux qui ont œuvrés à la réussite  de ces deux jours. 
 
 
                                                                 D.STALIN. 


