
   Compagnie du Sarto        

                           Le Petit Lien du Sarto Aixois et des Bauges 
                                                                             

                                                               Programme  au 01 er Août  2012  
                                    

Chers Compagnons et Amis, merci de bien vouloir prendre connaissance des nouvelles suivantes :        

 

Le mois de d’août  : 

 

Jeudi  9 août : vers 12h00  :  Déjeuner au sommet de la Dent du Chat ! 

 

Cette année, il y aura une Sartorie au mois d’août ….. ! 

Le Portique de la Dent du Chat nous organise un déjeuner en altitude, à 1504 mètres au dessus du lac du 

Bourget, (à proximité du relais de TV)  dans un ‘petit restaurant sympa’ avec un menu traditionnel ….  

Nous vous proposons de rejoindre nos amis à ce déjeuner qui sera, bien sûr, dans la bonne humeur pour les 

aoûtiens qui préfèrent rester en Savoie pendant cette chaude période de l’été. 

Le point de vue est superbe, sur tout le lac et certainement le Mont Blanc sera visible.  

A noter, pour les courageux….. une  promenade vers la table d’orientation sera organisée. 

Restaurant « le Nid des Aigles »  73 St Paul sur Yenne  (route du relais  D 42) 

Le prix : 28 € tout compris. (déjeuner testé – boissons – café) 

Merci de transmettre vos réservations, dans les meilleurs délais, à : 

Bernard Foray :  04 79 35 07 07  --  Annie Pinatel :  04 79 28 09 10   

Pour les aixois à J-Pierre Dumont : 06 80 12 94 58 ou  dumjp75@yahoo.fr                                                                                                                               

L’accès : Direction le Bourget du lac, avant le tunnel du Chat, au rond-point tourner à gauche direction col du 

Chat  et 14 km à monter tranquillement, route goudronnée, pour arriver directement au lieu de rendez-vous. 

Un co voiturage est envisagé. 

 

Dimanche 9 septembre :   Le grand Tournoi de pétanque des Portiques . 

 

Cette année, ce sera la vigilance du Dauphiné (Grenoble) qui organisera le Tournoi des Portiques. 

Lieu : Restaurant l’YREE    1, Chemin de l’Etroit  38760  VARCES ALLIERES ET RISSET  

 

Début des parties : 10 heures  (merci de voir le Lien des Portiques de Juillet)  =>  Prix forfaitaire : 33 € 

Inscriptions :  Mme Ange RIBOUD  11 rue des Lilas  38240 MEYLAN tel : 04 76 90 11 66 

 

                                                       La Vie de notre Portique : 

Dimanche 1
er

 juillet :   Participation à la médiévale au Château de Pomboz à St Pierre de Curtille. 

Le château de Pomboz a été la demeure d’ Ernest Luguet, fondateur de la Compagnie du Sarto en 1955, lieu où 

est organisé chaque année une fête médiévale qui reçoit de nombreux visiteurs. Sur l’initiative du Portique de la 

Dent du Chat, notre Portique a participé avec des Compagnons d’autres Portiques à la remise d’un ruban 

d’honneur au maître des lieux, Monsieur Gérard Dellenschneider. (C/rendu dans le Lien des Portiques d’août).   

 

Mercredi 18 juillet :   Un déjeuner au « camping du Sierroz ». 

Sous un soleil radieux …. Les Compagnons et amis des Portiques de la Dent du Chat et d’Aix les bains se sont 

retrouvés en compagnie des campeurs pour partager un sympathique moment de détente. 

Bien sûr, les jeux de boules ont clôturé cette bonne journée.  

 

Dimanche 22 juillet :   Opérette « Véronique «  

Les habitués de ce rendez-vous annuel ont assisté à la représentation d’une plaisante opérette « Véronique », 

après le spectacle nous nous sommes retrouvés dans les jardins du Casino à ‘l’après-spectacle’ animé par les 

comédiens et ensuite nous avons apprécié un apéritif- diner fort bien préparé par le patron du ‘Dauphinois’. 

Un grand merci de la présence et de leur témoignage d’amitié à nos amis Compagnons des Portiques d’Annecy, 

d’Albertville, des Dauphins et de la Dent du Chat.  

 



 

                                                        Photos pour le déjeuner du Jeudi 9 août 

                                                                   Relais de la Dent du Chat    

 

    

 
                          Deux volontaires organisateurs                                                             Une des vues depuis le relais                                                                                     

 

 
    Château de Pomboz : Remise du ruban d'honneur le 1er juillet 

 

     RA PPEL :         Un car pour la Frairie de Turin les 22 et 23 septembre. 
                      Nous vous rappelons qu’un car a été réservé pour aller à la grande Frairie de Turin des samedi 22 et 

dimanche 23 septembre.  Nous demandons aux Compagnons et Amis du Portique de bien vouloir transmettre vos 

réservations (avec un chèque d’acompte de 50 € par participant)  dans les meilleurs délais.  

Montant de la prestation du trajet, avec ‘casse-croute’ le déjeuner du samedi et chambre d’hôtel à Turin : environ 145 € 

(ajouter  20 € si chambre seule).  

 Nota : les frais de la Frairie et la visite du musée seront à régler sur place (voir le détail dans le Lien de juillet).  

 Réservations :    Annie PINATEL  573 route de Seloge  73800 LES MARCHES    tel : 04 79 28 09 10   
                                                                 

            

 Amitiés 

 J-Pierre Dumont 

   Major-Prime 

 
                         
  Inscrivez-vous nombreux pour soutenir les actions des autres Portiques, à titre d’amitié et réciprocité 
          Portique d’Aix les Bains : hébergé dans le site de  Christian Stefanini >   http://stefaninijournal.com                                                                                                          
                                 

http://stefaninijournal.com/

