
 
Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 

 

Délégation de l'AIN  
 

Inauguration les 3, 4 et 5 juin 2014, du Chemin de St-Jacques de Compostelle: 
GENEVE – NANTUA 

 
 

Avec l'ouverture d'une variante entre Genève et le Puy-en-Velay, on peut dire que les 
pèlerins qui partiront sur cette variante profiteront du plaisir de découvrir de vrais paysages 
bucoliques et de beaux sentiers avec un chemin sportif adapté à tous. 
 
 
3 juin 2014 : Genève à Pougny - 21Km 
51 pèlerins pour découvrir ce tronçon. De la gare Genève-Cornavin à la mairie de Pougny. 
Nous profitons de beaux sentiers au bord du Rhône, de larges panoramas sur la campagne 
genevoise et sur la chaîne des plus hauts sommets du Jura.  
Cette étape se termine par une réception à la mairie de Pougny. Là, Jean-Louis Duriez, 
maire de la commune a reçu les pèlerins et partagé le verre de l'amitié. 
 
4 juin 2014 : Pougny à Bellegarde – 22 Km  
42 pèlerins depuis Pougny. Chemin qui les conduits à Bellegarde en passant par la ferme 
des Iles, Collonges, le chemin du fortin, en haut du Fort l'Ecluse, Métral, chemin des 
Espagnols, chapelle des Contrebandiers de Lancrans et arrivée à Bellegarde.  
La météo était moins favorable pour cette étape, mais la pluie n'arrête pas le pèlerin. 
Dommage pour cette étape qui offre de splendides paysages et de magnifiques panoramas 
sur les Alpes.  
L'étape s'est terminée par une réception à la mairie de Bellegarde en présence de Régis 
Petit et de nombreux élus. Pour clore cette réception, notre pèlerin Robert a joué du cor des 
Alpes et les 42 pèlerins ont chanté le chant des pèlerins. 
 
5 juin 2014 : Confort à Nantua - 27 Km et un cumul de 1000 m de dénivelé en positif –  
ou 21 Km  de Trébillet à Nantua.  
Départ 7h00 devant "Le Tram Bar" peu de monde dans les rues.  
Ce sont 17 courageux pour cette grande étape. Ce parcours passe par Le Pont de Confort, 
Relais de Flore ,Fay, Trébillet, Arcis, les marmittes de St Germain de Joux, La Voûte, Le 
Chaillet, Charix, Les Monthoux, Nantua.  
C'est un magnifique parcours avec des paysages variés. Devant l'abbatiale nous sommes 
acceuillis par M. Carminati, maire de Nantua et le Père Le Bougeois qui nous donne une 
bénédiction et nous présente son abbatiale. 
Retour en car à la salle des fêtes de Confort, accueillis pour un dernier verre de l'amitié, 
organisé par Monique Tomadon qui représentait notre maire. Michel Jerdelet, ayant d'autres 
obligations ce jour là. 
Après cette reception nos pèlerins retrouvaient leurs voitures restées sur le parking durant 
ces trois jours  
 
 

Ce chemin qui relie Genève au Puys en Velay, en passant par Confort, Nantua et Lyon 
permettra à chacun de partir de chez lui. 
Pèlerinage réussi  (70 Km) dans l’effort et la bonne humeur. De l’avis de tous ceux qui ont 
participé, ce chemin est magnifique !  
Merci à tous nos élus qui nous ont aidé à faire de cette inauguration une belle fête. 


