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* Rappel Des Manifestations Pour Le Mois de Janvier 2019 *
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INFORMATION AUX GRAND VIGILES et MAJORS PRIMES,

Une importante Réunion est programmée à votre seule intention

Le 04 Février 2019 de 10 Heures 30 à 12 heures 30

Aux Chevaliers Tireurs à SAINT BALDOPH (parking aisé)
Il est évident que votre présence est indispensable.

Un courrier avec l’ordre du jour vous sera personnellement
Transmis sous quelques jours.

MERCI de RETENIR cette date.

Un repas sera pris en commun a la suite de la réunion.

Roland Covarel 1er Vice Chancelier

Maison des Associations 67 Rue Saint François de Sales BAL M5 73000 CHAMBERY  : 06 76 86 65 37 –
Courriel et correspondance : gayanro7@orange.fr Site Internet : www.compagniedusarto.org

Directeur de Publication : Roger GAY – Réalisé et IPNS : Roland Covarel

26 Janvier 2019 LA COMPAGNIE SAINT VINCENT à CHAMBERY

23 Mars 2019 La Compagnie Assemblée Générale de la Cie et Frairie à Saint-Jorioz. P. d’Annecy



A l’occasion de notre premier contact de l’année 
2019, le Grand Chancelier, la Chancellerie, vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.

2018, comme les précédentes, nous laisse parfois un 
goût amer, non pas par rapport aux activités programmées au 

sein de notre Compagnie,  mais simplement par rapport à la 
participation de nos Compagnons ne serait-ce, par exemple, que 

pour la journée pétanque que nous avons dû simplement annuler.

Pourtant, nous avons bien de la chance ! Car nous habitons dans cette 
France, cette douce France (comme dit le poète), qui a traversé bien des difficultés au 

cours de cette année mais qui a montré qu’elle savait s’unir pour sortir de situations difficiles. Il en 
est de même pour notre Sarto.

Parfois, l’enthousiasme de certains nous a fait aller un peu trop vite, un peu trop loin ! 
L’extension a peu être été un peu trop rapide nous amenant, peut-être, à en perdre le contrôle…On 
en est arrivé là car, aujourd’hui, ce sont les évènements qui mènent les hommes, en attendant 
« l’homo-super-sapiens » qui inversera les rôles.

Aujourd’hui n’attendons donc pas qu’un personnage hors du commun vienne nous sortir de 
la « crise des effectifs ». Pour gagner cette bataille il faudrait, d’abord, oublier nos petits conflits 
partisans, savoir montrer l’exemple et ne pas donner l’impression que notre seul souci est notre 
propre image. Mais cela ne se fera certainement pas sans douleur.

Le Sarto, pendant ces 63 années, a progressé. Mais il reste un progrès majeur à faire, celui 
qui ne dépend que de nous :

« La SAGESSE » 
(Lucidité et détermination)

Et, comme disait Voltaire :
« C’est n’être bon à rien que n’être bon qu’à soi. »

Les devoirs sans les droits, c’est l’esclavagisme.
Les droits sans les devoirs c’est l’égoïsme.

BONNE ANNEE A TOUS ET SURTOUT BONNE 
ANNEE SARTORIENNE

Le Grand Chancelier



La Compagnie du SARTO vous invite
A la SAINT VINCENT 2019

INVITATION
La compagnie du SARTO, le Portique Ducal et les vins de Savoie sont heureux 

De vous inviter à la Saint Vincent, fête des vignerons
Le samedi 26 janvier 2019 à Chambéry

La Compagnie du SARTO Le Portique Ducal Les Présidents du SRVS et du CIVS 
Grand Chancelier Le Chancelier Major Prime Michel QUENARD

Roger GAY Michel COCHET Pierre VIAL

SAINT VINCENT, Fêtes des Vignerons à CHAMBERY
Samedi 26 janvier 2019

Programme de la journée

9h00, rendez-vous des Compagnons, des Confréries et des Dignitaires au Palais des Congrès, salle du 
Manège de Chambéry où ils pourront se changer. Les véhicules pourront être garés dans un parking privé 
à l’école du Bocage à proximité immédiate où un accueil sera organisé à l’entrée.
9h30 les Dignitaires de la Compagnie du SARTO et les Confréries déambuleront du Centre des Congrès 
pour se diriger sur le parvis de la Cathédrale. 
10h, l’office religieux sera célébré par Monseigneur BALLOT Archevêque de Chambéry, avec la 
participation de la chorale et du grand orgue.
10h, présentation des différents terroirs savoyards par les Vignerons place de la Mairie.
11h, le cortège déambulera, fanfare en tête, dans les quartiers piétonniers de la ville et le marché pour se 
rendre place de la Mairie où nous serons reçus par Monsieur le Député Européen et Maire de Chambéry, 
Michel DANTIN 
11h30 interventions officielles sur le perron de la Mairie et visite des chalets d’exposition des viticulteurs 
savoyards. 
13h00, les Compagnons, les vignerons et tous les amis sont invités à partager le repas de gala dansant de 
la Saint Vincent au centre des Congrès, salle du Manège à Chambéry.

Les personnes pourront participer au défilé au départ de la salle du Manège à 9h30, soit se joindre 
au défilé, la place de la Cathédrale à 9h50 soit à 11H à la fin de l’office religieux.

La vendange 2018 a été exceptionnelle en qualité et en quantité. La Saint Vincent, fête des 
vignerons, doit être dans le prolongement de cette cuvée exceptionnelle et célébrée dans la joie. Elle se
déroulera au cœur de la cité de Chambéry pour profiter de la présence d’un public important le jour du 
marché local et l’ouverture de tous les commerces de la ville. 



Les organisations professionnelles viticoles sont parties prenantes de cette manifestation et 
feront déguster au public les différentes productions viticoles de Savoie, place de la Mairie.

Pour la Compagnie du SARTO, c’est l’occasion de participer à l’animation de la ville avec un défilé 
en costume d’apparat, fanfare et réception sur le perron de la Mairie pour les interventions officielles.

La Saint Vincent étant la fête de tous les vignerons, à l’image de ce qui se passe dans toutes les 
régions viticoles de France, les vignerons, leurs amis, les Confréries, ainsi que de toutes les personnes 
intéressées sont chaleureusement invités à partager ce moment de fête en s’associant aux différentes 
phases de cette manifestation. 

Un document générique vous sera également adressé afin de pouvoir inviter votre famille et vos 
amis.

Menu de gala
Amuse-Bouche en apéritif

Cassolette de Saint Jacques crème de noix
Filet de Bœuf sauce périgourdine

Fondant de pomme de terre et ses champignons
Fromage blanc ou sec

Framboisier et son coulis de fruits rouges et glace vanille
Café et vins de Savoie

Participation Saint Vincent à CHAMBERY le samedi 26 janvier 2019

Nombre de participants : ………         Portique et Vigilance de ………………………

Dont Dignitaires en costume :………..       (Taille du défilé) 

Dont Dignitaires assistant à l’office religieux : …………      (Réservation des sièges)

Contribution par chèque : 50€ x …… participants =……….€

Réponse et règlement impérativement avant le 21 janvier 2019 à :

Madame Françoise GIRARDET
280 avenue du Compte vert 

73000 CHAMBERY
Tel : 04 79 62 00 25  Port : 06 70 10 86 35

Contacts Michel Cochet :  06 67 41 69 50
Robert Besson : 06 16 85 39 44

A l’attention du Grand Vigile et des Majors Primes : vous voudrez bien compléter les fiches 
d’inscriptions pour faciliter l’organisation de la manifestation. Les inscriptions et les arrhes sont à 
adresser par le Major Prime de chaque Portique. Merci de communiquer les souhaits en matière de 
placements à tables pour vos amis invités

La Chancellerie assurera elle, la transmission des inscriptions des autres Confréries présentes.

Pour la compagnie du SARTO
Le Chancelier et Major Prime du Portique DUCAL
Michel COCHET



Itinéraire susceptible d’être modifié
Entre la Cathédrale et la Mairie

***********************************************

. Portique Des Dauphins.

Portique de Dauphins

Chers Compagnons,
Le Portique des Dauphins vous convie

SAMEDI 9 FEVRIER 2019 à partir de 14h30
(Salle banalisée de Champaret à Bourgoin-Jallieu)

Pour un après-midi « Jeux de Société »
(Cartes, Scrabble, Dominos, Monopoly etc.)

14h 30 ouverture de la salle.
Au cours de l’après-midi on pourra se restaurer et boire thé, café, tisanes, etc.
18h 30 Apéritif.
19H 30 Repas.

Inscription avant le 2 février auprès de Dany Clerget   
 04 74 90 60 56 coûts de la journée 15 €



 

 
 

 
 

 

CORSE AUTREMENT NORD-SUD 
CIRCUIT 08 JOURS / 07 NUITS – 2 HOTELS 

13 AU 20 SEPTEMBRE 2019 
La Corse est une terre de contrastes où la mer se mêle à la montagne, où la nature exubérante a gardé sa beauté 

o igi elle. I i, tout est sou e d’ e veille e t : la lu i e ex eptio elle, les pa fu s du a uis, les eaux leues et 
transparentes, les longues plages de sable doré, les golfes magnifiques, les fabuleux paysages de montagne, les 

villages pittoresques. Sortez des sentiers battus et découvrez la Corse version originale !! 

 
 Votre  itinéraire  

 

Jour 1 : Grenoble / Marseille / Bastia 
Jour 2 : Bastia / Cap Corse / Calvi 
Jour 3 : Calvi / les Vieux Villages de Balagne 
Jour 4 : Calvi / Corte / Ajaccio 
Jour 5 : Ajaccio / les Calanche de Piana / Ajaccio 
Jour 6 : Ajaccio / 
Jour 7: Ajaccio / Bonifacio / Propriano 
Jour 8: Marseille / Grenoble 

 

 
 

Les plus du Voyages : 
Superbe circuit avec guide local 

Petits trains touristiques inclus 

Promenade en mer à Bonifacio incluses 

Soirée Corse incluses Boissons aux 

repas incluses Dégustation de 

produits de la région 

2 repas typiques 

Un déjeuner du pêcheur 
 

 
 
 

 
26 rue Emile Gueymard 38000 Grenoble Tél. 

: 04 38 02 16 60 – Fax. : 04 76 47 19 14 sce-

groupegrenoble@faure-tourisme.fr 
 

Faure Tourisme - Opérateur de Voyages - ATOUT FRANCE- Immatriculation : IM038100043 - Article R.211-21 du code du tourisme - SAS au capital de 187500 €  - Siège 

social : bd Asiaticus 38200 Vienne - Siret n° 344 065 073 00027 - Code APE 7911Z - Code TVA FR 92 344 065 073 – Assurance R.C.P. : AXA FRANCE IARD 

(Police 45 36 91 75 04) - Garant : A.P.S 15 av. Carnot 75017 Paris.

Ce voyage est ouvert à l’ensemble de la Compagnie 



 

 
 

 

                                         VOTRE PROGRAMME   
 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 : GRENOBLE – MARSEILLE /TOULON – CORSE 

Départ de GRENOBLE/MEYLAN en autocar en début de matinée en direction de MARSEILLE 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée en fin d’ap s-midi à MARSEILLE. Fo alit s d’e egist e e t et e a ue e t ve s 17H00 

Installation dans vos cabines doubles extérieures. Dîner et logement à bord 

 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 : BASTIA – CAP CORSE – CALVI 

Petit-déjeuner à bord. 

Accueil par votre guide à l'arrivée du navire. Visite panoramique de Bastia. Puis départ pour le Cap corse et ses 

paysages impressionnants : Erbalunga est un village ancien de caractère sur le littoral, remarquable par sa tour 

génoise ruinée et construite au xvie siècle sur un rocher à l'entrée de son port, classée aux Monuments 

Historiques. Luri, le col de Sainte-Lucie, Pino, Nonza ; le seul accès à la mer qu'offre Nonza est sa plage de galets 

noirs, constituée artificiellement à partir des rebuts de la carrière d'amiante, Patrimonio avec dégustation de vins 

dans une cave. Déjeuner dans une auberge 

L’ap s-midi, continuation par Patrimonio avec dégustation de vins dans une cave. Visite de Saint-Florent. Dans le 

port de plaisance se jette l'Aliso, une rivière qui prend naissance sous San-Gavino-di-Tenda, l'un des villages du 

Haut-Nebbiu, et qui traverse la fertile plaine d'Oletta appelée Conca d'Oro. Le désert agérate, Ile rousse. 

Dî e  et loge e t à l’hôtel pou  2 nuits **/***. 

 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 : BALAGNE – VIEUX VILLAGES DE LA BALAGNE - 

Petit déjeuner 

D pa t pou  Calvi, l’u e des p i ipales pla es de Co se au d ut du XVIe si le et ui a t  
la résidence du gouverneur génois de 1544 à 1548. Visite guidée de la ville et temps libre. 

Déjeuner au restaurant sur la marine de Calvi. 

L’ap s-midi, départ en car pour les villages de la Haute-Balagne : Lavatoggio, Cateri, St 

Antonino, village du ixe siècle, fondé par Ugo Colonna. Son établissement au sommet de la 

colline permettait de s'y réfugier et de s'y défendre au moment des invasions Mauresques. 

Continuation par Pigna, Corbara et Ile Rousse où commencent les créations d'un petit port 

(l'actuel môle des pêcheurs) et d'une caserne (l'actuelle mairie). Pendant quelques temps, 

elle s'appela "Vaux" en l'honneur du comte de Vaux qui avait, en 1768, terminé la 

conquête de la Corse.  Arrêt à Notre Dame de la Serra. Parmi les joyaux du patrimoine 

culturel, nous pouvons apercevoir, sur la colline, une chapelle et une sculpture arrimées sur le o he . Il s’agit de la 
chapelle de Notre Dame de la Serra, édifiée au XV siècle (1479) et inscrite au patrimoine religieux calvais. Vue 

panoramique de la baie de Calvi.  Retou  à l’hôtel. Dîner et logement. 

 
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 : CALVI – CORTE - AJACCIO 

Petit déjeuner. 

Départ pour Corte. Montée en petit train pour la visite guidée. Temps libre. 

Déjeuner dans une auberge aux alentours de Corte 

L’ap s-midi, Route pour Ajaccio en passant par Vizzavona, sa forêt et son col. 

Bocognano, Ajaccio Installation et dîner. 

Logement en hôtel ***à Ajaccio 3 nuits. 

 
MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 : AJACCIO – CALANCHES DE PIANA – PORTO - AJACCIO 

Petit déjeuner. 

D pa t pou  le Golfe de Po to, lass  pa  l’U es o au Pat i oi e Mo dial de 
l’Hu a it , le ol de S vi et passage par Evisa. Route à travers les Gorges de la 

Spelunca. Ce site est u  e veilleux d fil  d’a as o heux de g a it ; ’est l’u  
des plus l es et des plus sauvages de l’île. Au pied des hautes pa ois 
rocheuses, coule le Porto. Visite en bateau des calanches de Piana 

Déjeuner dans un restaurant sur les hauteurs de Porto.



 

 
 

L’ap s-midi, continuation à travers les Calanche de Piana puis Cargèse, ancienne colonie grecque, visite guidée. Le 

village de Cargèse est situé sur la Punta di Cargèse et le petit golfe de Peru. Il est dominé par les clochers de ses 

deux remarquables églises catholiques, de rites orientaux et latin. Retour sur Ajaccio. 

Dîner et logement hôtel. Soirée musicale corse. 

 
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 : PORTICCIO – AJACCIO - PORTICCIO 

Petit déjeuner. 

Départ en bateau de Porti io pour traverser le golfe d’Aja io, arrivée sur le 

port de pécheur Te ps li re sur le Mar hé d’Aja io puis Visite GUIDEE de la 

ville, La fondation de la ville génoise d'Ajaccio Date de 1492. La Corse est alors 

sous l'autorité de la Banque génoise De Saint-Georges. L'architecte milanais, 

Cristoforo de Gandino, est envoyé De Gênes pour réaliser les plans de la ville. On 

a a do e alo s l’a ie e Cit  pis opale d'Adja iu , t op exposée aux 

incursions barbaresques Comme aux épidémies dues aux eaux stagnantes. 

Visite de la Maison Bonaparte 

Déjeuner 

L’ap s-midi. Départ en autocars Décapotable pou  le u ieux i eti e d’Aja io to e de Ti o Rossi , la 
p es u’île de la Pa ata où vous pou ez ad i e  les Îles Sa gui ai es ui s’off e t fa e à vous retour en bateau sur 

Porticcio Dî e  et loge e t à l’hôtel *** 

 
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 : AJACCIO – BONIFACIO - PROPRIANO 

Petit déjeuner 

Départ pour Propriano, Sartène en passant par le Lion de Roccapina. Bonifacio, 

ve s ette ville u i ue âtie au fla  d’u e falaise de al ai e, fa e à la 
Sardaigne. Embarquement pour une promenade en mer à la découverte des 

falaises vertigineuses et des grottes. 

Déjeuner du pêcheur sur la marina de Bonifacio. 

L’ap s-midi, visite guidée de la ville avec la montée en petit train. Temps 

libre et route vers Sartène avec arrêt pour la visite de la ville « la plus corse 

des corses ». Route pour Propriano pou  l’e a ue e t. 
Embarquement à bord. Installation dans vos cabines doubles extérieures. Logement à bord 

 
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 : MARSEILLE - GRENOBLE 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Marseille/ Toulon 

Départ et retour sur GRENOBLE - Déjeuner en cours de route 

Arrivée à GRENOBLE et MEYLAN en fin de journée 

 
FORMALITES : arte atio ale d’ide tité ou passeport e  ours de validité o ligatoire 

 

Votre Bateau 

Bateau de La Méridionale au départ de Marseille 

Cabine : Cabine double & Twin & salle de restaurant du bateau le Piana Mrs/Bia/Mrs : 
 



 
 
 

PRIX PAR PERSONNE                                   
Supplément chambre individuelle 

 

Base 40/42 participants                           €
 

Base 30/39 participants                         1 334 

€ 

 €

 

 

 CE PRIX COMPREND :   

 le transport en Autocar de Grand Tourisme au départ de Grenoble/Meylan 

 les  traversées  maritimes  Marseille/Bastia  et  Propriano/  Marseille  en  cabines  Doubles  extérieures  (passagers  et 

autocar 12 m.) 

 la lo atio  d’u  Auto a  G a d Tou is e lo al pou  la jou e de epos de ot e o du teu  jou  

 l’h e ge e t  uits e  hôtel / * e  ha e dou le Hôtel à tit e i di atif au si ilai e  

 la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 incluant 3 plats aux dîners et 4 plats aux déjeuners 

(fromages corses et dessert), 

 les boissons aux 15 repas base ¼ de vin, eau e  arafe, afé aux 8 déjeu ers et l’apéritif d’arrivée 

 Le p og a e d’ex u sio s e tio  ave  les d oits d’e t es aux sites p vus : Petits trains à Corte et Bonifacio, 

Bateau  à  Bonifacio  (grottes  et  falaises),  La  soirée  avec  chanteurs  corses,  L’e t e  de  la  Maiso   Bo apa te,  la 
promenade en bateau  des Calanche de Piana, Les visites guidées de Corte, Bonifacio, Ajaccio, Calvi 

 les se vi es d’u  guide du a t le s jou  e  Co se  jou s  

 la traversée maritime Porticcio/Ajaccio aller et retour (selon conditions météo) 

 le carnet de voyage (1 par couple) 

 
 NON COMPRIS :   

 le supplément chambre individuelle et cabine individuelle sur le bateau : +   €/perso e. 
 les pou oi es, d pe ses pe so elles et tout e ui ’est pas e tio  au p og a e. 
 l’assu a e ulti is ues : + 9 € par perso e  (*) – 10 personnes minimum. 

 
(*) Assurance groupe pour un minimum de 10 personnes - Dépliant assurance sur demande 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

FAURE TOURISME-PARTIR SUR MESURE 

26 RUE EMILE GUEYMARD 

38000 GRENOBLE 

TEL : 04.38.02.16.60 

Mail : sce-groupegrenoble@faure-tourisme.fr 

CONDITIONS DE REGLEMENT : 

Inscriptions avant le 10 janvier 2019 :  €/perso e 

 aco pte ava t le  f vrier 9 :  €/pers. 
3è acompte avant le 12 avril 9 :  €/pers. 

 aco pte ava t le  Mai 9 :  €/pers. 
Solde avant le 25 Juin 2019 : Montant à confirmer selon 

nombre de participants
 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

L’a ulatio  entraine la facturation de frais variables selon la date à laquelle elle intervient : 

        A Plus de 44 Jours : 120 € de frais de dossier par personne non remboursable 

        De 44 à 21 jours avant le départ : 25% du prix total du voyage 

        De 20 jours à 08 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage 

        De 08 jours au jour du départ ou non présentation : 100% du prix total du voyage 

Déduction faite du montant de l'assurance annulation et de la franchise 

IMPORTANT : toute annulation de voyages doit être signifiée auprès de l’age e de voyages par écrit (par mail ou par courrier) ou 

par téléphone avec confirmation écrite dans un délai maximum de 3 jours après la cause de l’a ulatio . 
 

 
DEVIS ETABLI LE 04/07/18 : SOUS RESERVE DES CONDITIONS ECONOMIQUES CONNUES A CE JOUR ET DES DISPONIBILITES 



CORSE AUTREMENT NORD- SUD Du 13 AU 20 SEPTEMBRE 2019 è 8 jours/ 7 nuits

NOM  :________________________________         NOM : _________________________________ 
PRENOM :________________________________ PRENOM : _________________________________ 
Adresse  : _______________________________ Adresse  : _________________________________ 
_________________________________________ _________________________
Tél  : _______________________________ Tél  _____________________________________

Adresse mail : _____________________________Adresse mail _____________________________ 
•Désire(nt) participer au voyage organisé par la compagnie du SARTO pour un voyage ê CORSE
AUTREMENT ô et accepte(nt) les Conditions Générales d’exécution conformément au contrat groupe 
établi avec la compagnie du SARTO et selon les conditions d’annulations figurant au verso. 
• ORGANISATEUR : FAURE TOURISME    FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité

RESERVE(NT) :  Chambre double (1 grand lit)   ❑ Chambre double à partager (2 lits)    (*)   ❑
Chambre individuelle (1 lit)   ❑ (*) nom de la personne partageant la chambre 

…ASSURANCES : Désire(nt) souscrire à l’assurance facultative et recevoir les conditions générales
correspondantes :  

➢ Assurance Multirisques (Assistance, rapatriement, bagages et annulation) : + 39 «/personne oui  ❑ non  ❑
Dépliant assurance sur demande – tarif appliqué pour 10 personnes minimum, en dessous le tarif individuel vous sera communiqué.

• PRIX PAR PERSONNE : ▪ BASE 40/49 PARTICIPANTS :                        1 274 € ▪ 
BASE 30/39 PARTICIPANTS : 1 334 €

▪ SUPPLEMENT Chambre individuelle :         260 € 

• REGLEMENT :     1er ACOMPTE A REGLER  300 €/personne avant le 10 janvier 2019  
2ème ACOMPTE de 260 €/personne à verser avant le 22 février 2019 
3ème ACOMPTE de 260 €/personne à verser avant le 12 avril 2019 
4ème ACOMPTE de 260 €/personne à verser avant le 15 Mai 2019 
SOLDE avant le 25 Juin 2018   - Montant à confirmer selon le nombre de participants 

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de FAURE TOURISME (à joindre au bulletin d’inscription signé et daté) 
ou règlement par carte bancaire à distance par téléphone. 

Je soussigné (nom, prénom) ______________________ agissant pour l’accompagnant et moi-même, certifie 
avoir pris connaissance des conditions générales de vente des voyages figurant au verso et avoir reçu le 
programme mentionné ci-joint. 

Fait à _______________  Le_______________  SIGNATURE  

Important :
Si certaines des rubriques ci-dessus relatives aux caractéristiques du voyage ne sont pas remplies, les parties entendent se 
référer à l’offre du voyage émanant de FAURE TOURISME mentionnée ci-dessus, conformément aux conditions de vente 
figurant au contrat groupe établi avec la Cie du Sarto  



. Portique De Mulhouse Haute Alsace.

L'assemblée générale a confirmé le programme de l'année 2019
L'assemblée générale annuelle du portique de Mulhouse le 6 décembre a entériné le 
programme pour l'année 2019 proposé par la mandature. 

"Un programme riche et réjouissant avec neuf intervenants" a indiqué le major-
prime Claude Schneider. 

Ainsi, comme de tradition l'année s'ouvrira par le tirage des rois le 10 janvier, 
suivi le 19 janvier par la montée vers Saint-Antoine à Uffholtz où les compagnons 
vont présenter à la bénédiction de l'évêque 600 pains qui sont donnés aux fidèles. 
"Une fête qu'il faut avoir vécue une fois au moins dans sa vie" a glissé le vexillaire 
Tharcise Meyer. 

De février jusqu'en juin, le premier jeudi du mois, les agapes mensuelles vont 
réunir les compagnons avec divers thèmes et intervenants : 

Une pasteure, ancienne miss, le musée du papier-peint, les possédés du diable 
d'Illfurth, le bien-être puis les malentendants. 

Le 1er juillet ce sera une découverte d'une forêt, en août la marche dans les 
Vosges avec le repas marcaire servi sous les clarines (Voir photo jointe). 

En septembre, octobre et novembre l'art-
thérapie sera au programme, les ordures 
ménagères qui valent de l'or et enfin les 
compagnons se familiariseront avec saint 
Ignace de Loyola. 

La réunion annuelle était l'occasion de rappeler 
les activités passées avec six intervenants 
extérieurs, d'écouter l'argentier Marc Scheer 
dire que "les bons comptes font les bons amis" et 
de confirmer la mandature dans ses fonctions. 

Et avoir une pensée amicale pour ceux qui sont 
décédés : l'ancien vexillaire Jean-Paul 
Dillenseger et Marcel Muth, l'un des fondateurs 
du portique en 1977. 

Voilà,

Amitié à vous

Pour le bureau du Portique

Tharcise MEYER



Assemblée Générale et Vœux de ALPE DAUPHINE



Imaginez…
Des vignes dominées par les plus hauts sommets des Alpes, des vins 
labellisés AOC qui libèrent en bouche toutes leurs saveurs, une route qui 
sillonne les coteaux et offre des points de vue exceptionnels sur les lacs !
Vous êtes dans l’univers des vins de Savoie !

Mais cet univers ne serait pas complet sans évoquer la Famille royale de Savoie qui a marqué 
à jamais ce territoire grâce à des joyaux d’architecture et une histoire que l’on se plait à
écouter.
Cluse et Combe de Savoie
Pour cette première étape sur la Route des Vins de Savoie, prenez la direction de Chambéry. 
L’histoire de la ville est liée à l’essor de la Maison de Savoie qui en fait sa capitale au 13è 
siècle. De ce riche passé, la ville à su conserver des édifices remarquables. Le château des 
Ducs de Savoie, sa Sainte Chapelle ainsi que des hôtels particuliers marqués par 
l’architecture turinoise… un petit air d’Italie flotte dans le centre historique.
Dès la sortie de Chambéry, les vignes dessinent à nouveau le paysage et ont redonné vie à 
des villages marqués par le plus grand éboulement connu de l’histoire de l’Europe. En 1248 à 
la suite d’un gigantesque glissement de terrain plusieurs villages furent ensevelis. Peu à peu 
les hommes à force de persévérance ont repris le pouvoir sur ce relief parsemé de rochers 
pour y cultiver des vignes. L’Apremont est devenu le cru de Savoie le plus connu et réputé. 
Un vin fruité et minéral qui se boit jeune.
Mais comment évoquer les vins de Savoie sans parler d’un de ses plus remarquables AOC ? 
Le Chignin-Bergeron. Un vin blanc étonnant qui a sa place dans les plus belles caves et sur 
les plus grandes tables. Sa robe dorée, ses arômes de citronnelle, magnolia, abricot et pêche 
délivrent toutes leurs saveurs en apéritif ou en accompagnement d’un poisson.
Faites une halte à Montmélian au Musée de la Vigne et du Vin pour comprendre la 
spécificité du travail des viticulteurs dans les Pays de Savoie.
Dans cette demeure de caractère, découvrez les outils et les techniques des hommes qui 

depuis des siècles rivalisent d’ingéniosité pour affronter la rudesse des hivers et le relief 
marqué.

Prenez un peu de hauteur ! Le château de Miolans se prête parfaitement à 
l’exercice. 
Ce château fort, poste d’avant-garde vers la Maurienne et l’Italie, était 
contrôlé à distance par la famille de Savoie. 
Le duc Emmanuel-Philibert de Savoie décida même de le transformer en 
prison d’État ce qui lui a valu le nom de « Bastille des Alpes ». 

Aujourd’hui, ses vieux remparts offrent une vue exceptionnelle sur les vignobles avec en 
toile de fond le mont Blanc
Chautagne / Jongieux

Un chemin caillouteux serpente entre les vignes, on est au cœur du 
vignoble de Chautagne. Ce paysage pourrait être classique, mais la surprise 
est là… En contrebas du vignoble, une immense étendue bleue attire l’œil.
Le lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. Au fil des siècles, les 
hommes ont su sélectionner les coteaux les plus propices à la vigne qui 
bénéficie du microclimat du lac pour produire des vins de Savoie nommés 
cru de Chautagne depuis 1973.
Les vignerons de Chautagne aiment partager leur passion. Ils ont imaginé et construit un 
lieu unique consacré à l’univers du vin : « L’éveil des Sens ». Dans la salle d’embouteillage, 
on découvre les arômes, on respire les odeurs du raisin sur un bouchon de liège, on caresse 
délicatement le velours du vin et on plonge dans l’univers d’une cave en écoutant ses bruits 
sourds… Et bien sûr, ce voyage se prolonge par une dégustation des meilleurs crus de 
Chautagne, Seyssel et Frangy.



Non loin de là, nichée au cœur de la Côte Sauvage 
l’abbaye d’Hautecombe règne sur le paysage et symbolise 
l’union parfaite entre une architecture gothique et une 
montagne qui tombe à pic dans l’eau. 
Ce joyau du XIIème siècle est merveilleusement mis en 
valeur par l’accord parfait entre les verts vignobles et les 
flots bleus du lac du Bourget. 

L’abbaye est un lieu de mémoire magique, comme figé hors du temps qui fait honneur à la 
Maison de Savoie et abrite en son cœur les tombeaux de ses princes et princesses.
Après cette halte dans le passé, partez en direction des vignes de Jongieux, Marestel et 
Monthoux. De ce côté de la montagne, le relief est moins marqué et le paysage dessine 
délicatement des collines qui s’étirent le long du Rhône. 
Les lumières et les couleurs dorées de l’automne mettent merveilleusement en valeur ces 
coteaux et les plongent dans une douce ambiance qui rappelle les paysages de Toscane.
A Marestel, on croise de nouveau les pas de la famille de Savoie. 
Claude Mareste, (la famille de Mareste (de Maresta) est un lignage noble originaire de 
Chautagne.
Le premier représentant connu étant, Bernard de Mareste, qui vivait en 1273.
Claude de Mareste de retour de Chypre ? ramena les premiers plants du cépage Altesse et 
les planta sur ses terres. Il offrit à Anne de Lusignan (1418 /1462), fille de Roi de Chypre et 
Duchesse de Savoie, ce cépage à l’occasion de son mariage et le fit ainsi entrer dans l’histoire. 
L’AOC Roussette de Savoie issu de l’Altesse est devenu au fil des siècles un vin racé, franc et 
vif qui s’ouvre sur des notes de noisette, d’amande et de miel ainsi que de fruits secs et 
d’arômes floraux comme la violette.

Le Leman

Point de départ de cet itinéraire en Savoie,
Le Domaine de Ripaille et son château situé sur les rives du lac 
Léman. 

Une longue allée vous mène à une demeure comme jaillie du passé. Un parc somptueux, des 
tours, des toits en ardoises… imaginez que vous marchez sur les pas de la Famille de Savoie 
qui avait élu résidence dans ce château au moyen âge. 
A Ripaille, on travaille le vin depuis toujours. Les vignes servent de décor enchanteur au 
château et lui permettent d’arborer fièrement le label AOC Vin de Savoie Ripaille.
Dans le parc du domaine, parcourez le sentier thématique, jalonné de panneaux explicatifs 
et imprégnez-vous de l’histoire du Château, de la géologie des terrasses, de la vigne et du 
vin de Ripaille.
Marignan, Crépy, Ripaille, Marin, les vins de Savoie du Léman sont élaborés à partir du 
chasselas et sont réputés pour libérer en bouche des arômes de beurre frais, de pain grillé, et 
de fruits secs.

Bonne visite
Amicalement

Le grand Maitre du Greffe



Calendrier Des Manifestations.

*Année 2019 / 2020*

Des SARTORIENS au SENAT

26 Janvier 2019 La Compagnie SAINT VINCENT à CHAMBERY

23 Mars 2019 La Compagnie Assemblée Générale de la Cie et Frairie à Saint-Jorioz. P. d’Annecy

9 et 10 Avril 2019 P. Dent du Chat Voyage en Ardèche Visite de la grotte CHAUVET

13 au 20 Septembre V. Alpe Dauphiné Voyage en Corse Nord /Sud

13 au 20 Septembre V. Alpe Dauphiné Voyage en Corse Nord /Sud

13 au 20 Septembre V. Alpe Dauphiné Voyage en Corse Nord /Sud

13 au 20 Septembre V. Alpe Dauphiné Voyage en Corse Nord /Sud

25 Mai ou juin 2019 Portique à Désigner Frairie d’ETE

01 Septembre 2019 Portique Ducal Concours de pétanque à Chambéry

16 Novembre 2019 V. Alde Dauphiné Frairie d’Hiver

26 Janvier 2020 P. d’ANNECY ?? Fête de la SAINT VINCENT

08 Mars 2020 P. Chivasso « Carnovale » invitation officielle de la chambre d’Agriculture

28 Mars 2020 P. des Dauphins Frairie de Printemps et A G de la Compagnie

06 Juillet 2020 P. Dent du Chat Frairie d’été en association avec la fête médiévale de Pomboz


