
Chemin Faisant, de Cercier à Choisy   
 

AS Mandallaz (alt. Max : 715 m) - IGN : 3430 OT 

 
Dimanche :  20 OCTOBRE 2019  

 
Animateur et compte rendu : Bruno PIDELLO 

 
Niveau : P1 T1 pédestre  

 
Distance depuis Annecy : (heure de RDV : 8 H 30   ) :   22 Km 
 
Temps de marche : 5 H 30     
Dénivelée : 330 m  
Longueur : 17  km  
  

14 participants   
 
 

Variations sur 3  thèmes. 
 
Maintenant le TPA fait des variations sur des thèmes !  
Bientôt nous ferons des gammes… 
Le champ de nos compétences ne cesse de s’étendre.   
 
Premier thème : Le TPA  ANTE-PORTAS.  
 
Hannibal était aux portes de Rome, nous nous contenterons de celles d’Annecy. C’est le 
prix à payer à l’automne et à ses journées courtes : près du logis, home-sweet-home. Il y 
en encore 4 randonnées de cette facture «près de chez nous». 
 
Deuxième thème : CHEMIN FAISANT. 
 
Les habitants du coin ont donné ce nom au parcours du nom d’un livre de Jacques 
Lacarrière qui avait traversé la France à pied il y a 45 ans.  
Nous sommes 14 au parking du cimetière de Cercier. Bienvenu chez les pommes et les 
poires. C’est un océan de vergers sur tous les coteaux.  
Direction plein sud par les bois des communaux. Sur la crête, que faire? Lors de la 
reconnaissance, l’animateur avait fait le parcours horaire. Pour ne pas imposer aux 
participants une remontée de 200 m, il décide de le faire anti horaire avec la carte, la 
boussole et deux citations.  
 
 Dès que tu avances sur le chemin, le chemin apparait. Djalâl  Ad-Dîn Rûmi. 

 
 
Quand on choisit un chemin aussi compliqué soit-il, on le poursuit jusqu’au bout. 
Sinon on ne saura jamais ce qu’il nous promet. Yasmina Khadra. 
 



 
Hé bien ça n’a pas marché. Le sentier est incertain, il apparait peu. Que promet-il ? De 
l’incertitude. Nous  ferons donc  la sortie horaire par les Mégevands, les Crêts et  Combes 
par la route 4x4 puis goudronnée. Ce sera notre zénith, 715 m. Nous descendons à notre 
nadir, le moulin Brichet, près de la route nationale vers 400 m d’altitude par Avenay et le 
château. Mais il faudra remonter : tout ce qui se descend se remonte. 
 
Troisième thème : LA GADOUE. 
 
Après la sécheresse de l’été, la pluie est revenue et les chemins boueux également. Ici il 
faut avoir une pensée pour Petula Clark (1966) : La gadoue, la gadoue, hou la gadoue, 
la gadoue etc., etc… Une vraie moulinette.  
L’heure avance, sur le sentier nous faisons une rencontre insolite, une poule faisane.   
L’oiseau relâché récemment d’un poulailler ère sans but poursuivi depuis une heure par un 
vététiste. Aura-t-elle le temps de rencontrer un beau faisan aux plumes multicolores ? 
Triste destin. Sa liberté ne va lui servir qu’à être du gibier pour les chasseurs qui 
patrouillent inlassablement dans le secteur.  
13h10 : Le moulin Brichet, ses ruines romantiques, mais aussi ses tiques. Heureusement, 
Claudine sait les extraire d’une main experte. 
Lors de la reconnaissance l’animateur était rentré par un raccourci très raide caché dans 
les fourrés. Là, le chemin est plat, très beau, balisé, mais il va un peu trop à l’ouest. 
 
L’égaré demande son chemin, l’affolé demande l’heure, la minute, l’année, le 
mendiant l’aumône, le condamné grâce. Certains ne demandent rien. Jacques 
Prévert. Choses et autres. 
 
Certains demandent « sommes-nous sur le bon chemin ? » D’autres demandent l’heure. 
Quand allons-nous rentrer ? D’autres demandent grâce : nous sommes fatigués. 
Une petite famille qui déguste une tarte aux pommes devant sa maison nous accompagne 
pour trouver le sentier. En fait, nous ne sommes pas perdus et avons toujours gardé le 
bon cap et le bon chemin. Mais au pays de la méfiance et de la contestation … 
Passage par les Grillon où une chienne affectueuse, en surpoids, nous suit jusqu’au 
parking. Nous avons le chic pour recueillir les chiens errants.  
Retour par chez Gorra où Claudine ramasse des bolets dont beaucoup de «rudes» sans 
intérêt. Ils sont beaux, c’est tout.  
Et là nous retrouvons le «chemin incertain» du matin… 
 
Figure imposée. ( ??) 
  
 C’est  la visite de l’église de Cercier décorée par Jean- Constant Demaison, sculpteur 
majeur sur bois du XXème siècle né  à Choisy. A ne pas manquer. 
Pas de bistrot. Ils ferment à 14 ou 16 h. Font ils les 35 h ? 
RDV en novembre. Ecureuils et sangliers seront au menu.  
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