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NUMÉRO SPÉCIAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
& FÊTE DE L’ASSOCIATION

2022

Ces évènements se dérouleront cette année à Chorges, dans les Hautes-Alpes, les 13-14 et 15
mai. Chorges se situe entre Embrun et Gap, c’est une étape du Chemin de Compostelle
Montgenèvre-Arles (Via Domitia).
Tous les détails du programme, bulletin d’inscription, informations diverses dans ce bulletin,
pages 6 à 17.
Les documents à renvoyer (bulletin d’inscription, choix des visites ou pouvoir si vous ne pouvez
pas venir) sont également en pièces jointes afin de faciliter leur sélection pour impression.
Sur la VIA DOMITIA (GR®653D) dans les HAUTES-ALPES :

Montgenèvre
La plaque au départ du Chemin

Cathédrale d’Embrun
le portail du Réal

La Via Domitia chemine
en balcon sur la vallée de la Durance

L’abbaye de Boscodon

Place forte de Mont-Dauphin
Le chemin y entre par la porte de Briançon

Le col de l’Ange
entre Notre-Dame du Laus (en bas) et Gap
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis,
Au moment où j'écris ces lignes, alors que nous commencions à peine à sortir de la pandémie du Covid, des
milliers (des centaines de milliers) d'hommes, de femmes et d'enfants se trouvent sur des chemins et des
routes d'Europe… Hélas, ce n'est pas dans le cadre d'une marche choisie, d’un pèlerinage, mais contraints et
forcés, par une folle guerre, générée sans raison par un dirigeant, libre de toute opposition, qui endeuille
l'Est de l'Europe.
Nous formons le vœu que les appels au cessez-le-feu, à la paix, aient été entendus au moment où vous lirez
ces lignes ! Et nous pensons à nos frères ukrainiens et à l’espoir de retour dans leurs foyers !
Malgré cette situation géopolitique angoissante, il me faut vous donner des nouvelles de votre Association,
au terme d’une année de sortie progressive des contraintes imposées par la pandémie. Votre conseil
d’administration s’est réuni le 27 novembre dernier pour faire un large tour d’horizon du fonctionnement de
l’association et examiner les travaux en cours au sein des commissions. L’association est toujours aussi
dynamique. Elle a moins perdu d’adhérents (-5%) que la plupart des structures associatives et nous étions à
fin 2021, 521 adhérents.
Sur ce premier semestre, plusieurs évènements nous rassembleront en région après le Conseil du 12 Mars :
la sortie inter-associations organisée cette année le 9 Avril par l’association des Alpilles à Aurons (13) et la
journée « Retrouvailles » des participants de « Compostelle pour tous » aux Bories (04), les 12 et 13 Mai à
l’initiative du concepteur de ce projet, notre ancien Président Jacques Arrault.
Puis ce sera l’Assemblée générale, organisée par nos amis des Hautes-Alpes à Chorges (05), sur les bords du
Lac de Serre-Ponçon, du 13 au 15 Mai 2022, qui devrait nous permettre de retrouver le déroulé classique de
nos AG, avec leurs temps de partage convivial, déjà amorcés à l’AG 2021 à Sainte-Tulle (04). Merci aux
adhérents qui ne pourront venir d’avoir la gentillesse de transmettre leurs pouvoirs !
J’en profite pour remercier tous les volontaires qui exercent des responsabilités au service des adhérents de
notre association, dans les départements comme au niveau régional ! Sans eux, l’association ne pourrait pas
fonctionner !
La prochaine AG 2022 verra, comme chaque année, le renouvellement d’un certain nombre
d’administrateurs. J’encourage à nouveau, particulièrement nos adhérentes, à faire acte de candidature. Le
conseil d’administration, dans lequel tous les départements de PACA sont représentés, s’il continue sur la
voie de la parité ne compte encore aujourd’hui que 6 femmes pour 14 hommes.
En ce début de Carême, je vous souhaite une belle montée vers Pâques !
Marc Ugolini

SORTIE INTER-ASSOCIATIONS
Organisée cette année par "Les amis de Saint-Jacques de Compostelle en Alpilles", elle se déroulera
le samedi 9 avril 2022 à Aurons dans les Bouches-du-Rhône.
Programme, bulletin d’inscription, comment vous y rendre, toutes ces informations sont dans le blog des
Bouches du Rhône.
Pour ouvrir la page, cliquez ici

Un grand merci pour ce récit à nos deux adhérentes, mère et fille, parties de la Garde-Freinet dans le Var, ainsi qu’à
Christian Textoris, président-délégué de ce département, qui nous l’a transmis.
Ultréïa est enrichi avec ce témoignage qui touche notre association.

FORUM DES CHEMINS

2022

En raison des rendez-vous électoraux du mois d’avril,
le
6e
Forum
des
chemins
se
tiendra
exceptionnellement le vendredi 20 mai (en soirée)
et le samedi 21 mai (toute la journée), au Forum104
(104 rue de Vaugirard – 75006 Paris). Organisé par
l’hebdomadaire Le Pèlerin et le Forum104, il proposera
un programme renouvelé :
1) Le vendredi soir, rencontre avec l’invité
d’honneur.
2) Le samedi, programme « à la carte » dans trois
espaces :
• les associations représentant les différents
chemins de pèlerinage tiendront leur stand toute
la journée, pour rencontrer un plus large public
• une salle sera réservée à la vente de livres et aux
dédicaces d’auteurs
• un programme de conférences, tables rondes et
ateliers sera proposé en parallèle
Programme : https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/les-belles-histoires-du-chemin/6e-forum-des-chemins/

NOUS ONT REJOINTS
Joël
Alain
Patrice
Thierry & Elisabeth
Damien & Mathilde
Claudine
Martine
Delphine
Jacqueline
Sylvie
Bernard
Marie-Françoise
Bruno
Ghyslaine
Ingrid

BASTIT
BAUHARDT
BOUAUD
BRAQUET
DAGALLIER
DUMAS
ESMIOL
GLEMOT
GUILLAUME
NOARO
SAINT-MICHEL
SAVIGNAC
SPIEL
TENCA
WERNER

13
06
84
13
01
83
06
13
84
83
13
83
06
84
83

Marseille
Cagnes-sur-Mer
Orange
Fuveau
Bresse-Vallons
Fréjus
Utelle
Plan-d’Orgon
Avignon
Hyères
Aix-en-Provence
Hyères
Mandelieu-la-Napoule
Avignon
Saint-Maximin-la-Ste-Baume

Informations générales concernant l’association, contacts, permanences, sorties…
Rendez-vous sur le site web :
www.compostelle-paca-corse.info
Blogs départementaux : • Alpes de Hte-Provence : http://amisdesaintjacques-ahp.over-blog.com/
•Hautes-Alpes : https://entrenousdu05.blogspot.com/
•Alpes-Maritimes : https://ultreia06.blogspot.com/
• Bouches-du-Rhône : https://permaix.blogspot.com/
• Var : https://ultreia83.wixsite.com/website
ULTREÏA, bulletin de liaison de l’association, est reçu par les adhérents internautes de l’année en cours et de l’année précédente,
dans la mesure où leurs adresses de messagerie inscrites dans le fichier sont bonnes.
Deux recommandations : 1) inscrire lisiblement son adresse de messagerie tous les ans sur le bulletin d’adhésion ou de ré
adhésion,
2) en cas de changement d’adresse de messagerie en cours d’année, le signaler par mail à
Jacques PATUREAU
jacques.patureau@wanadoo.fr
Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 & FETE de l’ASSOCIATION

Les 13, 14 et 15 mai 2022 :
Chorges, Hautes-Alpes

Le Conseil d’Administration a le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale 2022 de notre association qui
se tiendra au centre Vacances Bleues*** "Le Serre du Villard" situé sur la commune de Chorges, dans
les Hautes-Alpes, le samedi 14 mai 2022.
Cette assemblée générale se prolongera par la fête de l’association jusqu’au dimanche 15 mai. Vous pouvez
inviter des amis non-adhérents à la fête de l’association.
Les conditions sanitaires actuelles, comme la poursuite de la campagne de vaccination, permettront sans doute
de nous retrouver sans problème.
Tous les membres de l’association sont cordialement invités à y participer.
L’accueil se fera pour ceux qui le souhaitent le vendredi 13 mai à partir de 11h à Rousset (05).
Vous trouverez ci-après :
• le programme complet des 3 jours
• l'ordre du jour de l'AG du 14/05 avec le formulaire du « Pouvoir »
• le formulaire d'inscription (2 pages) au séjour (1 pour l’hébergement et 1 pour les visites du 14/05)
• le formulaire d’inscription (1 page) spécifique à la visite du 13/05 ( centrale hydroélectrique)
Les formulaires d’inscription sont également en pièces jointes à cet envoi.
Pour toute information complémentaire, contacter : Georgette Sarrazin  06 83 51 60 11 / 04 92 52 26 60
ou Dominique NERON 06 20 66 31 20
Si vous participez, renvoyez avant le 31 mars 2022 par courrier postal le ou les formulaires d’inscription
accompagnés du chèque correspondant à l’ordre des Amis de St Jacques PACA Corse – BP 30043 — 13361
Marseille Cedex 10. Les chèques ne seront déposés en banque que fin avril 2022. Si vous ne souhaitez pas
candidater pour la visite EDF, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire jusqu’au 10 Avril 2022.
Si vous souhaitez présenter votre candidature au Conseil d’Administration, merci de l’envoyer avant le 31
mars 2022 par e-mail au Président Marc UGOLINI avec copie à la Secrétaire Dominique NERON.
Si vous ne participez pas, merci de renvoyer avant le 1er mai 2022 par courrier postal votre pouvoir.

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
ET DE ROME PACA-CORSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 - Vacances Bleues*** "Le Serre du Villard" CHORGES Hautes-Alpes

Vendredi 13 mai 2022
A partir de 11h00

Rendez-vous chez Apiland Rousset 05190 lieu dit l'HOTEL (Hameau d'Espinasses)
pour le repas de partage.

14h00 précises

Visite de la Centrale Hydraulique de Serre-Ponçon pour les 30 premiers inscrits.
(Voir feuille spéciale à remplir minutieusement).
Pour les autres: Visite d'Apiland ou marche.

17h00

Hall d'entrée

Accueil à Vacances Bleues, attribution des chambres.

Entre 17h & 19h

Hall d'entrée

Emargement anticipé des feuilles de présence à l’AG

19h00

Restaurant

21h00

Grande salle de
spectacle

Spectacle convivial.

07h00

salle restaurant

Petit déjeuner.

08h 00

Hall d'entrée

09h 00

Grande salle de
spectacle

Apéro, buffets entrées et desserts. Plat principal servi à table.

Samedi 14 mai 2022

10h30

Pause

12h30

Accueil et émargement pour les nouveaux arrivants
Assemblée Générale.
Café, jus de fruits, viennoiseries.
Conseil d'administration pour les membres du CA. Apéritif pour les adhérents.

13h

Restaurant

Buffets entrées et desserts. Plat principal servi à l'assiette.

14h45

Rendez-vous
devant le Club

Départ en covoiturage pour les visites (4 au choix, voir feuille jointe).

17h00

Retour au Club

Piscine couverte et chauffée, Solarium, salle de gym, hammam, sauna, tennis,
boulodrome. 1 terrain multisports.

19h30

Restaurant

21h00

Grande Salle

Apéritif et repas festif.
Spectacle.

Dimanche 15 Mai 2022
07h00 / 08h00

Salle restaurant

09h00

Petit déjeuner.
Départ pour Chorges à pied ou en covoiturage.

10h30

Chorges

Messe avec chorale.

12h30

Salle restaurant

Buffets d'entrées et de desserts et plat principal servi.

14h00

Devant le Club

Premiers départs ......... en souhaitant rapidement nous revoir !

Comment nous rejoindre
vendredi 13 mai : à Apiland (Rousset) : à partir de 11h
samedi 14 mai : à Vacances Bleues*** ‘’ Serre du Villard’’ (Chorges) : à partir de 8h

ASSOCIATION DES AMIS
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ET DE ROME PACA- CORSE
ASSEMBLEE GENERALE 2022
CHORGES – HAUTES ALPES

VISITES du vendredi 13 Mai 2022 – 14h PRECISES
Visite de la Centrale Hydro-électrique du barrage de SERRE PONCON
30 personnes peuvent effectuer cette visite : inscrivez-vous rapidement.
Nombre de personnes :............

REMPLIR UNE FEUILLE PAR PARTICIPANT
Il est nécessaire de se présenter avec une carte d'identité ou un passeport en cours de
validité. Merci de compléter les rubriques ci-dessous :
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Ville de naissance :
Département ou Pays de naissance
Nature du document d'identité : CI …..........................
Passeport...........................................................................
Date de fin de validité de la pièce d'identité ….................
Adresse électronique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. @. . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonction : Adhérent de l'Association
Prévoir chaussures fermées sans talon pour tous (type basket ou randonnée)
(voir modalités pages suivantes).

A retourner avec le bulletin d'inscription à l’adresse ci-dessous : avant le 31 Mars
Amis de St Jacques PACA Corse - BP 30043 — 13361 Marseille Cedex 10
Vous recevrez début Avril, après communication de la liste des participants à EDF, un
mail confirmant ou non votre participation à cette visite
EDF – CENTRALE HYDRAULIQUE ET BARRAGE DE SERRE-PONÇON
Maison de l'Eau et des Energies de Serre-Ponçon - 05190 Rousset
https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/edf-centrale-hydraulique-et-barrage-de-serre-poncon/

La Maison de l’Eau et des Energies du barrage EDF de Serre-Ponçon
Un site de visite unique au pied de l’un des plus grands barrages poids d’Europe ! Découvrez le cœur d’un
grand site industriel pour tout savoir de l’hydroélectricité et des énergies renouvelables. Des espaces ludiques,
interactifs et gratuits pour toute la famille !
•

La Maison de l’eau et des énergies : un espace multimédia

Modules interactifs, écrans tactiles et vidéos vous conteront l’épopée des énergies et de l’hydroélectricité : la
première des énergies renouvelables. Revivez aussi la construction du barrage de Serre-Ponçon et du canal de
la Durance, une aventure qui a façonné la Provence d’aujourd’hui. Une visite pédagogique pour toute la
famille.
•

La visite de la centrale : exploration souterraine

Accompagnés d’un guide, pénétrez dans un espace industriel habituellement fermé au public. La visite de la
salle des machines de la centrale hydroélectrique souterraine de Serre-Ponçon est une expérience unique.
Découvrez les coulisses du fonctionnement de cette véritable cathédrale électrique ! Attention réservation
préalable obligatoire.
•

Le sentier extérieur : entre balade et découverte

Ce parcours vous invite à observer la biodiversité locale et les paysages environnants. Des panneaux
d’information rythmeront votre balade en pleine nature, offrant une vue surprenante sur ce cadre naturel
exceptionnel.
•

Le belvédère : une vue à couper le souffle

Terminer votre visite par l’un des plus beaux points de vue sur le barrage et le lac de Serre-Ponçon

IMPORTANT !
Modalités de visite de la Centrale Hydroélectrique
La visite est soumise à des conditions d’accès strictes, aucune dérogation possible.
- enfants acceptés à partir de 12 ans
- carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité pour les personnes majeures

(permis de conduire, titre ou carte de séjour non acceptés)
- chaussures fermées sans talon pour tous (type basket ou randonnée)
- visite de la centrale non adaptée aux personnes à mobilité réduite
- heure d’arrivée 14h précises – Tout retard empêchera un accès au site

Pour des raisons de sécurité
Seules les personnes parfaitement valides et totalement autonomes peuvent accéder à la
Centrale.
TELEPHONE PORTABLE, ET PHOTOS INTERDITES

AUCUNE DÉROGATION POSSIBLE

ASSOCIATION DES AMIS
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ET DE ROME PACA- CORSE
ASSEMBLEE GENERALE 2022
CHORGES – HAUTES ALPES

Du 13 au 15 Mai 2022

Les

visites du samedi 14 mai 2022 après-midi

Au départ du club hôtel*** Vacances Bleues « Le Serre du Villard » de Chorges

1 - Muséoscope du lac de Serre-Ponçon 11kms/12 minutes
La construction du barrage de Serre-Ponçon a été un bouleversement économique et social pour le
département des Hautes-Alpes et de la vallée de l’Ubaye. En 1994, Gérard Ubrun, chef d’entreprise,
réalise qu’il existe un vide autour de cette histoire. Il faut filmer les témoignages de personnes
expropriées et construire un musée qui relate l’histoire des villages engloutis.

http://www.museoscope-du-lac.com/fr/historique.html

2 -APILAND (Rousset) 16kms/20 minutes
Apiland est un des plus grands espaces muséographiques agricoles de France dédié à l’apiculture,
au monde des abeilles et des insectes communs du jardin.

https://www.apiland.com

3 - ABBAYE de BOSCODON 21kms/22 minutes
Située en plein cœur d'une des plus belles sapinières de France, cette belle abbaye romane édifiée au
12ème siècle, gérée par la communauté de Saint-Dominique et l'Association des Amis de Boscodon, est un
chef d'œuvre de l'art roman qui appelle au recueillement. Il se visite bien évidemment (un site classé aux
monuments historiques depuis 1974), mais est aussi le point de départ de pas mal de randonnées.
L'abbaye a connu une histoire mouvementée, et a été depuis 1972 patiemment restaurée par des
bénévoles et les Monuments Historiques/Bâtiment de France.
https://www.abbayedeboscodon.eu/

4 - Château PICOMTAL (Crots) 20kms/20 minutes
www.picomtal.fr
Le château de Picomtal a été bâti par les Embrun, seigneurs laïcs aux côtés des archevêques d'Embrun,
auprès desquels ils exerçaient des fonctions des viguiers ou vidames. Ils ont fourni un très grand nombre
d'archevêques au cours du Moyen-âge. Leur souveraineté s'étendait alors de Châteauroux jusqu'à Pont
rouge (Pont sur le torrent de Boscodon), aux limites de Montmirail et de Savines. Les Embrun ont été
chassés de la ville par une révolution municipale de Châteauroux (Château de Marcellin) vers l'an 1080, à
l'instigation de l'archevêque et des bourgeois de la localité. Ils se sont alors retirés dans la partie basse de
la paroisse de Saint Jean, où ils construisirent un donjon de bois, fondant ainsi la seigneurie des Crottes.

s.

