
 

LA BOUCLE DES VERGERS DE CERCIER 

Dimanche 13 mars2016. 

Niveau : P 1 T  

Dénivelé : 420  m – 3 h 45 de marche- 

Animateur : Bruno Pidello 

24  participants - Départ : Cercier:,  alt 470  m à 30 km d’ANNECY. 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

C’est le printemps ! Enfin presque, le matin le ciel est couvert par un brouillard élevé qui sera chassé 

l’après midi par un vent frais. 

Nous sommes 24 tous volontaires  pour une rando, en forme de boucle autour des Usses, inconnue 

et insolite en APS (avant pays savoyard).  

10 H Cercier. Nous descendons tranquillement par les vergers en direction des Usses pour traverser 

le Pont Noir. Cercier est un des centres principaux de la production de pommes en Haute Savoie  Six 

lignes de compte rendu et déjà une information capitale ! Nous remontons en direction de Bageoles 

à travers des clairières et sur des routes sans circulation. L’animateur doit faire preuve d’autorité 

devant un restaurant où les randonneuses s’attardent un peu trop. Nous avons des aspirations plus 

hautes aujourd’hui  culturelles et spirituelles ! Vers midi nous sommes en vue de la ferme de Chosal 

au bord de la rivière. Une étape à ne pas manquer. Ici  nous baignons dans l’étrange et le 

surréalisme. Cette ferme pédagogique accueille des déficients mentaux. Ses pensionnaires  ne se 

contentent  pas de produire des denrées agricoles mais aussi des œuvres d’art, de l’Art Brut, dont les 

figures emblématiques au xx ème siècle ont été le facteur Cheval et Jean Dubuffet qui l’a 

conceptualisé. 

Nous avons l’autorisation de piqueniquer dans la cour, entourés du poulailler, des ânes, d’étranges 

sculptures et où nous attendent des tables et des bancs.   

Après manger nous empruntons le Sentier Découverte le long des Usses où nous sommes confrontés 

au knitting (art du tricot) ou si nous préférons comment habiller des arbres avec des pulls et des 

chaussettes. Au pont des Goths  nous « grimpons » en direction de Cercier par La Trossaz, Rassier , 

Cologny. Le groupe « ose » refuser une « petite variante » par les bois communaux, préférant visiter 

l’église .Un bon point pour le groupe ! L’église a été décorée par Jean-Constant Demaison, artiste 

majeur  du siècle dernier, maître de la sculpture sur bois. Les  massifs vantaux des portes, les bas 

reliefs, le baptistère et la chaire  respirent la force et la puissance au service de la foi tempérés par la 

modestie des lieux.  



Après l’Art Brut, l’art religieux, l’art de se désaltérer. Cette journée chargée donne soif. Le bistrot, 

moderne, au dessus de la mairie, sera une étape recommandée, le demi de bière est à 2,40 € Qui dit 

mieux ?  

Journée très agréable qui à plu à tous. 12,5km, 420 m de dénivelé. Deux petits bémols quand même : 

un tiers du parcours se fait sur route départementale. Simplement il faut être prudent. Le deuxième 

il n’y a pas de photos de l’intérieur de l’église. L’appareil à photos a cessé de fonctionner à mi 

parcours.  

A bientôt, il y aura d’autres P1 T1 ce printemps. Si, si c’est vrai ! 

 

boucle des vergers de Cercier photos 

 

Photos Anne Marie Pidello 

 

 

https://goo.gl/photos/BDgjxM2eBnN9BaHh9

