
Vendredi  11 Septembre 

Saint Jean de Maurienne- Orelles : 22, 5 kms / 460  m de dénivelé 

Mais seulement 6,5 kms et 300 m de dénivelée pour nous ! 

Nous avons pris la décision de prendre un bus de Saint Jean de Maurienne à Saint Michel de 
Maurienne pour raccourcir l'étape. 

Le fait que cette partie n'ait rien de plaisant, que Noël ait de nouvelles chaussures qu’il « faut faire" 
et ma fatigue, sont autant de raisons pour justifier cet écart  au chemin ! Saint François ne nous en 
tiendra pas rigueur ! 

Donc pas de colombe ce matin mais un bus que nous prenons à 10h30 et qui nous dépose 20 
minutes plus tard à St Jean ! 

Du coup on s’est autorisé à émerger à 7h15 pour un petit déjeuner à 8h. On a gagné une heure de 
sommeil ! 

Au bas de St Jean, nous retrouvons notre colombe. Le chemin a été légèrement dévié du fait d'un 
éboulement. Nous marchons entre l'autoroute et la voie ferrée, puis retrouvons le chemin initial. 

Arrêt pique-nique dans un petit hameau à 2, 5 kms d Orelles, petit village à flanc de montagne, où 
nous arrivons vers 13h30.  

Nous sommes en demi-pension dans un gîte. 

Michèle, la propriétaire est là. Nous nous excusons de cette arrivée si tôt. Ce n’est pas un problème. 
Le gîte est chaleureux. Elle le loue l’hiver pour le ski. Il y  a un téléphérique qui dessert le plateau 
skiable des trois vallées. 



Nous sommes toujours tous seuls. 

Me concernant, je me douche et dors une bonne heure, pendant que Noël suit le tour de France ! 

Il nous faut préparer les prochaines étapes. Nous avons réservé jusqu’à dimanche. 

Google traduction et translator, que j’ai téléchargés sur mon portable seront nos porte- parole ! J’ai 
bien fait de l'italien pendant trois ans alors que j'étais lycéenne, mais il n’en reste pas grand-chose ! 
Je prépare une petite fiche pour les réservations quand j’appelle. Un peu compliqué ! 

Pas facile en Italie. Nous avons 40 kms sans accueil du fait de la pandémie. Il va falloir trouver un 
endroit pour planter la tente. A chaque jour suffit sa peine ! 

Super dîner : 4 étoiles dans le guide du chemin d’assise ! 

Nous avons fini notre quatrième semaine de marche, avons fait 120 kms, et 601  kms depuis que 
nous sommes partis. Dimanche soir nous sommes en Italie. 

 

 

 


