
ASSOCIATION RHÔNE-ALPES DES AMIS 
DE SAINTJACQUES 

Association fondée le 10 mars W691057942 

                                                                               www.amis-st-jacques.org 
 

            Délégation de l’ISÈRE 

 

SUR LA VIA GEBENNENSIS 

LES 24 - 25 et 26 SEPTEMBRE 2012 
 
Nous aurons le grand plaisir de nous retrouver le Lundi  24 Septembre à partir de 17 heures  au 
camping « LES BORDS DU GUIERS » route de Beauvoisin  
73240-ST GENIX SUR GUIERS (juste en face de l’office de tourisme), pour passer ensemble une 
soirée conviviale et fraternelle 
 

MARDI 25 SEPTEMBRE.2012 
Après le petit- déjeuner au départ de ST GENIX nous irons à la rencontre du Rhône, puis 
CHAMPAGNIEUX pour rejoindre le CHEMIN DE ST JACQUES, passage par les RIVES et retour à 
ST GENIX. 
Soirée de partage autour du diner et dodo dans nos chalets. 
 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012 
Au départ de ST GENIX : Sur le CHEMIN DE ST-JACQUES direction ROMAGNIEU 
jusqu'à LA BRUYERE Direction AOSTE –ST DIDIER D’AOSTE au lieu-dit les  
TROIS PROVINCES ET LESTROIS DEPARTEMENTS 
Retour le long du GUIERS vers ST GENIX. 
 

SUPPLEMENT POSSIBLE JEUDI 27 SEPTEMBRE 
Visite de la fabrique de jambon cru d’Aoste puis du musée Gallo-Romain 

 
Nous aurons à notre disposition 
- 6 chalets confortables de 5 places prévoir sac de couchage 
- 2 tentes de 5 places prévoir matelas et sac de couchage 

 Et si nous sommes plus de 40 nous pourrons amener nos tentes personnelles 
 
Les repas du soir et les petits déjeuners seront pris au restaurant du camping, 
Les 2 midis les repas seront tirés des sacs (à amener, achat possible le mardi soir) 
 
 
COÛT 
2 repas du soir + 2 petits déjeuners + hébergement 
60€ par personne pour les 2 jours supplémént pour le troisième jour 60.00€ 
Les personnes covoiturées verseront une participation au chauffeur sur la base de calcul ARA soit 
0.25€ par km. Le montant sera divisé par le nombre de covoituré(s) par véhicule, ceci en supplément 
du prix journée 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENTS 
MARCEL CUZIN 06 70 97 52 67 ET MICHEL CHAFFAUX 04 76 87 96 72 
ULTREÎA 

 



 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Une préinscription est nécessaire et devra être envoyé avant le 25 août 2012 à Marcel CUZIN 
 Par courriel à cuzindesaintandré@free.fr  
 Par  appel au  06 70 97 52 67 
 
Votre inscription vous sera confirmée le 1er septembre par mail et deviendra définitive à partir du 
règlement auprès de 

Marcel CUZIN 
5 rue du Veymont 
38320 POISAT 

Le chèque devra être libellé au nom de J. BRAJON 
 
Pour le covoiturage précisez si vous êtes intéressés (oui ou non), si vous pouvez prendre votre voiture 
ou participez comme passager, rayer dans le tableau ci-dessous 
 
                NOM - Prénom Covoiturage Prix par 

personne 
Nombre de 
participants 

Prix total 

 OUI 
NON 
Chauffeur 
Passager 

 60,00€   

 
 
J’accepte de coucher sous tente : Oui –Non 
Si besoin je peux amener une tente personnelle capacité : …..personnes 
 
 
 
 
 
        


