
Vignes de Féchy - Bains de la Caille 

Dimanche 5 mai 2013 

Nord Annecy - Sud Cruseilles. 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 300 m - 4 h 30 de marche 

Animateur : Pierre Délétraz 

43 participants - départ : Pont de la Caille- ( 660m ) 

Distance depuis Annecy : 18 km 

Compte rendu : Robert Vachaud 

Le beau temps prévu ce dimanche a poussé nos adhérents à profiter de cette belle journée 

43 participants au départ de la randonnée près du pont de La Caille 

Un bien grand groupe à gérer pour Pierre.  

La randonnée débute après un court trajet sur la route par, une descente pour rejoindre les Usses, ensuite une 

remontée dans le vignoble de Féchy pour arriver à la ferme éponyme. 

Vignes de Féchy  
 

 

Pierre n’avait pas programmé cette randonnée au hasard : nous étions attendus 

Déambulation à travers les serres (fleurs et légumes à planter) là, un pot de bienvenue (vin de Féchy et radis) 

était organisé : une sympathique et aimable attention 

Ensuite lors de l’accueil par des producteurs locaux nous avons pu déguster : fromages, saucissons, goûter de 

nouveau ce bon vin (chasselas et mondeuse) et nous documenter sur l’héliciculture. 

 

Pour en savoir plus sur le vignoble Féchy : Cliquez sur ce lien 

http://www.les-vignes-de-fechy.fr/vignes-de-fechy.php


Ensuite pique nique particulièrement joyeux dans les vignes : peut être les dégustations du matin y étaient 
elles pour quelque chose ? 

Surtout qu’ont été tirés des sacs , outre gâteaux et chocolats habituels trois sortes d’alcool différents que nous 

avons pu déguster avec modération . Une sieste était bien nécessaire, une des premières de l’année. 

Ensuite redescente près des Usses pour visiter les ruines des bains de la Caille et écouter le topo préparé par 

Pierre. 

Les établissements thermaux 
 

 
 

Un des bassins 
 

 
 

 
Pour en savoir plus sur les bains de La Caille :  

Voir l’article ci-dessous 



 

 

 



 

Pour complaire aux participants, Pierre a accompagné certains d’entre nous faire provision d’ail des ours. 

Retour ensuite vers le point de départ après avoir subi la dernière grimpette, bien rude cependant. Un petit 

plus : détour par la grotte à André, là où pendant la dernière guerre, s’est caché pendant 3 ans un résistant. 

En résumé une superbe randonnée qui nous a permis de découvrir des sites intéressants que la plupart d’entre 

nous ne connaissions pas, en plus tout près d’Annecy. 

Merci à Pierre pour cette belle journée conviviale, pleine d’enseignements et bien organisée. Un grand merci 

aussi aux participants pour leur coopération, cela a rendu cette randonnée agréable pour tous. 

 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine, Inès Morel et Alain Thomas 
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https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/BainsCaille050513

