
Les Ponts de La Caille 

APS (alt. Max 700 m) – IGN 3430 OT 

Dimanche 8 Mars 2020 

Animatrice/ Animateur et compte rendu : Marie-Thé et Pierre 

Niveau : P1 T1 pédestre. 

 
Départ : Allonzier (alt.650 m.) 
Distance depuis Annecy (RV 9h00) : 15 km 
 
Temps de marche : 4h30 
Dénivelée : +300 m 
Longueur : 11 km 
 
38 participants : 6 hommes, 32 Femmes 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama 

Départ du cimetière d’Allonzier à 9h30, Coronavirus où pas, nous sommes 38 à vouloir profiter 
de cette belle météo. 

Par la Route Napoléon nous rejoignons la rivière des Usses au bord de laquelle, nous pouvons 
apercevoir les ruines d’un Pont Romain, puis après être passés sous le viaduc de l’autoroute, 
nous rejoignons le Viéran, où nous pouvons encore observer les ruines d’un ancien moulin. 

Après avoir rejoint les Usses, et en changeant de rive, Pierre décide de la pause repas dans un 
grand pré au soleil, et à l’abri du vent. 
Un second groupe décide de grimper, un peu plus haut, pour bénéficier du panorama sur le 
Parmelan. C’est ensuite la sieste pour certains et la collecte de pissenlits pour d’autres. 
Le bonheur est dans le pré parait-il ! 

Aux abords d’un ruisseau passant sous l’autoroute, Pierre nous explique que la zone est parait-il 
fréquentée par l’écrevisse à pattes blanches, d’où une architecture un peu particulière du Pont 
permettant l’hibernation des bestioles. 
Aucune d’entre elles n’a pu être aperçue, seul un squelette de serpent a pu être observé dans 
une faille de l’ouvrage. 

Nous parvenons ensuite au Pont de La Caille, ainsi qu’au Pont Charles Albert où quelques 
ouvrages suspendus au dessus du vide offrent une très belle vue sur les gorges et quelques 
sensations fortes. 
Pont de La Caille : joli nom d’oiseau, mais d’où vient-il ? 
Au moyen âge, à l’emplacement de l’actuel village d’Allonzier, sur la voie d’Annecy à Genève, se 
trouvait une auberge à l’enseigne de la Caille (l’oiseau). 

Retour vers le parking par le haut du village où nous pouvons admirer un superbe panorama sur 
tous les sommets les plus connus : La Tournette, Sur Cou, Sous Dine, Parmelan, etc... 

Merci à René notre serre-file et à Pierre 
Merci à tous et toutes 

 

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

Album : Pont de la Caille 

Photos de : MT, Inès, Anne Marie, Pierre, René, Mireille M et Mireille RL 

https://photos.app.goo.gl/txNemWJNoAuEYjDd9

