
 

LES USSES PONT DE LA CAILLE  
 

Dimanche 10 AVRIL  

 

Niveau : P 1 T 1  

 

Dénivelé  250 m – 4 de 30 marche 

 

Animateur : Pierre Délétraz  

 

16 participants - Départ : cimetière d’Allonzier alt. 500 m à 13 km d’ANNECY.  

 

Compte rendu : Robert Vachaud  

 

16 au départ du cimetière d’Allonzier, mais à notre surprise une 17eme personne souhaitait se joindre à nous, il 

disait s’appeler Phébus et ne voulait pas payer pour cette rando. Devant son insistance nous lui avons permis de 

venir avec nous  

 

Pour nous remercier il nous a prodigué tout au long de la journée ses chauds rayons et sa bonne humeur. 

  

Départ tranquille vers la rivière en passant sous le viaduc des Usses Nous avons pu voir les vestiges du vieux pont 

Napoléon et d’un moulin, tout en longeant la limite de la zone dite de l’annexion  

Pique nique dans une grande prairie où nous attendaient des branches qui pouvaient servir de bancs.  

Un imprudent a voulu en profiter, mal lui en a pris car la branche s’est cassée. Il jura mais un peu tard qu’on ne l’y 

reprendrait plus.  

 

Pendant le pique nique certains se sont mis en quête de simples divers : ail des ours, pissenlits et pimprenelle mais 

personne n’a trouvé Nicolas. Puis longue sieste paresseuse agrémentée de chocolats, gâteaux et du traditionnel 

doping.  

 

Remontée vers le pont Charles Albert ou pont de la Caille qui enjambe les Usses, une vue saisissante sur les gorges. 

Une réhabilitation du site est en cours, déjà des passerelles au dessus du vide ont été aménagées vertige garanti.  

Retour à Allonzier en profitant du super paysage sur les montagnes environnantes : Tournette, Sur Cou, sous Dine et 

tant et tant.  

 

En résumé une rando sympa sous un chaud soleil. Pierre nous a fait connaitre ce petit coin de Haute Savoie. 

  

Merci à lui  

 

Nous avons laissé Phébus en lui faisant promettre de nous accompagner la semaine prochaine 

Une indication Pierre va organiser une randonnée dans ce secteur, le 1er mai.  

 

 

Pour celles et ceux qui veulent avoir un aperçu de ce qui a été fait en 2013 cliquez sur le lien ci-dessous :  

 

Bains de la Caille  
 

 

 

Photos de la randonnée : 

  

Usses - Pont de la Caille 10-04-2016  
 

Photos d’Inès Morel  

 

http://www.rando-tpa.info/app/download/27600978/BainsCailleVignesFechy05..05.13.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipO1qeSM4C0EToo6AJiHcxLZBEPPMxWKca6tVPoteLMh1YtpeXm99KDzXGJgqK9TnQ?key=VkttTThGRTRiNUV4cElWZUNfcUhJcjNyRXBFWkd3


 

 

 

 

LE PONT CHARLES ALBERT 


