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Sainte Anne - La Goulaz … Procession du 15 août

------------------------------------------------------------------La religion est toujours très présente dans la
vie de tous les jours à Bessans.
La vie religieuse rythme les activités des
Bessanais et . . . des vacanciers.
L’ignorer ou ne pas en profiter réduirait
beaucoup la qualité d’un séjour à Bessans.

Episodes de l’été 2002

00 mn 00 : Vois-tu à Bessans, c’est la vie . . . à pieds !
01 mn 00 : 26 juillet 2002. Chapelle Ste Anne – La Goulaz.
11 mn 26 : 27 juillet. Fête de Rochemelon . Insieme in vetta,
11 mn 54 : Novalaise – Visite de "Novalèizë",… du musée ….
23 mn 24 : Préparatif, et en avant vers la chapelle.
27 mn 05 : Messe "alla Vergine del Rocciamelone" - Novalaise.
40 mn 36 : Arrivée des montagnards de Rochemelon.
46 mn 32 : Direction le restaurant de la Poste,
54 mn 30 : En avant la musique, puis pour la danse.
1h 12 mn 04 : C’est parti pour les chansons !
1h 17 mn 15 : Un peu de repos avant le retour.
1h 19 mn 33 : 29 juillet. Journée escalade.
1h 20 mn 01 : 4 août 2002: Pèlerinage de Rochemelon par l’Autaret.
1h 34 mn 41 : 7 août. Notre Dame de la Garde – Entretien du patrimoine.
1h 35 mn 27 : 14 août. Randonnée à Andagne.
1h 38 mn 34 : 15 août 2002. Messe et procession à Bessans.
1h 53 mn 15 : Fin cassette B. Un grand Merci à tous les acteurs.

Randonnées religieuses et pèlerinages alpins

Quelques repères - été 2002
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