
NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE 

CLERGEON (alt. Max : 612m) - IGN : 3331 OT 

Dimanche : 24 novembre 2019 

Animateur et compte rendu : Bruno PIDELLO 

Niveau : P1 T1 pédestre (après-midi) 

Au départ de Massingy – Perret Dessous – Alt. 612m 
Distance depuis Annecy : 32 Km (RDV : 12h30) 
 
Temps de marche :  3h45 
Dénivelée :  300 m 
Longueur :  8 km 
 
Participants : 23   
 
Tartiflette, raclette, morbiflette, fondue, diots au vin blanc polente ou crozets, bœuf bourguignon, 
potée, pot au feu, blanquette de veau, choucroute, tagine de mouton, cassoulet, lasagnes. Assez ! 
Assez ! Certes ce sont des plats de saison, mais quel randonneur ira vers de telles extravagances 
avant une sortie pèd. (pédestre), am (ayant mangé ? après- midi ?) selon le jargon du TPA ? 
Heureusement s’ils ont cédé à la gourmandise, la saison «peut faire quelque chose» pour eux. 
 
Les feuilles sèches préparent la tisane de l’automne. Ramon Gomez de la Cerna. 1888  1963. 
 
Nous voilà rassurés.  
 
Nous sommes 23 aux «cartes grises» sous un ciel maussade, un ciel avachi, fatigué. Un temps 
«inutile» car il ne pleut même pas. 
 
Les Alpes c’est un pays profond où le ciel fatigué d’être bleu s’est allongé sur la montagne.     
John Vance Cheney. 1848-1922. 
Ben voyons!! 
   
Rassurons- nous : 
Au-dessus des nuages gris le ciel est bleu. Proverbe norvégien, intemporel. 
 
En voiture, direction Perret Dessus au pied du Clergeon, nom qui viendrait d’une famille 
possédant jadis la montagne. Nous dominons Rumilly (d’une colonie romaine Romilla) ainsi que 
l’Albanais (secteur d’Albens nom d’une tribu gauloise les Albii ou de albus, blanc en latin).   
C’est une contrée propice aux légendes : celle de la pasnaille (carotte, emblème de la ville) 
introduite dans la porte d’entrée de la cité lors du siège par les français en 1630 et celle de la 
Tanne (grotte verticale) de Coque-Rey ou Cocran retenu par le diable au fond du gouffre, mort de 
froid, alors qu’il cherchait de l’or, puni d’avoir passé un pacte dangereux  avec le «malin» et 
également par sa cupidité. 
Mais est- ce vrai tout cela ? 
 
Quand la légende dépasse la  réalité on publie la légende. John Ford. 1894  1973. L’homme 
qui tua Liberty Valance.1962.  
 
100 m de route, puis nous prenons à gauche un chemin, parfois boueux, balisé à flanc de coteau, 
à travers les prés et les bois plein nord direction Ligny par le Perou. Les arbres, maintenant,  sont 



en partie dénudés pour 4 mois. Mais c’est le pays des châtaignes. 
 
A l’automne les arbres font des stripteases pour faire pousser les champignons. Patrick 
Sébastien. 1953 … ? Carnets de notes. 
Les coquins… 
 
Ligny, modeste hameau de Massingy sur une crête dégagée. Il n’est pas très tard, nous nous 
octroyons une «variante» en contre bas Est puis Nord dans les prairies, les vallons, les petits bois 
profonds et les talwegs mystérieux. Retour au village par la ferme de Renex où on élève des 
chevaux Appaloosas originaires du Far-west (indiens Nez-Percés, Idaho) et par une petite route 
déserte.   
Il faut  nous rendre au parking, car plus tard les tisanes (sic) nous attendent !! 
Un peu de route déserte, plein sud, petit crochet par la table d’orientation (belle vue), arrêt devant 
la chapelle de la Délivrance qui donne le nom à la randonnée. Que délivre-t-elle ?     
Les médiatrices sont les religieuses Bernardines qui adressent des prières à la Vierge Noire pour 
les vocations, les malades, les familles, la paix dans le monde. Des femmes méritantes qui 
s’occupent de nous ! 
 
17 H : le jour décline. La nuit est proche. C’est l’heure du grand spectacle donné par la nature. Le 
ciel est dégagé parsemé de nuages roses. La Tournette, les Bauges et les Aravis sont également 
roses. Vite, vite nous nous en mettons plein les yeux car c’est le règne de l’éphémère.  
  
Enfin nous reprenons une partie du chemin pris au début de notre périple par les Souliers. Une 
boucle c’est toujours appréciée au TPA. Parking. 
 
Arrêt à notre bar habituel à Albens. Que boire ? 
Demandons une aide spirituelle. Ainsi  nous serons éclairés et  «couverts». 
 
Celui qui boit de la bière, il s’endort vite, celui qui dort longtemps ne pêche pas, celui qui 
ne pêche pas entre au ciel ! Ainsi, buvons de la bière. 
Martin Luther. Moine, religieux, théologien réformateur. (1483  1546).  
CQFD. 
Hé bien, nous n’avons pas eu besoin de l’aide de Luther car à peine sommes-nous entrés dans le 
bar que la patronne et son mari nous disent qu’ils ferment. A18 H ? Ils se couchent comme les 
poules dans le coin. Nous sommes désemparés……. 
 
Il nous faut terminer cette journée par une citation qui «marque le coup». 
 
Connais le ciel et la terre et ta victoire sera totale. Sun Tzu. Chine, Royaumes Combattants. 
L’art de la guerre, 6ème siècle avant JC.  
 
Pas de guerre, mais la victoire totale sans combattre en 3 H45 en terrain connu et sous un ciel 
trop connu. 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album : Chemin Faisant, de Cercier à Choisy 

Photos de : Martine P. et Anne-Marie BL 

https://photos.app.goo.gl/CqnE23d2ZaVFkX8g9

