
Jehanne arrive au parking en footing et à grande vitesse, 
entraînée par la force de gravité de la pente et enchaînant déjà 
un cumul en dénivelé négatif. « Bonjour, bonjour »… Elle dit 
alors : « Bon, vu que Jacques et Arielle ne sont pas encore là, j'ai 
le temps d'aller chercher ma crème pour les lèvres » et hop, 
Jehanne enquille le dénivelé inverse. Pile 7h du matin.  Alain 
nous annonce solennellement avec son drapeau en berne  la 
perte d'⅛ ème des membres de l'expédition «Cerdonnienne». Et 
oui, Jeanine repart en Ardèche avec un « mal de bid ». Sans 
doute pressentait-elle que l'on irait à l'abattoir ? Surtout que 
Catoche se demandait déjà comment elle allait tenir 
physiquement la journée. Heureusement le Cerdon rentrait 
dans la glacière et à la vue de cette future réjouissance, nous 
partons de gré ou de force, affrontant les forces de la nature. 

Cerdon, nous voilà. Gaëlle 
continue son expérience, 
préparant au futur Brevet 
Fédéral d'Animateur de 
randonnées  pédestres. Tout 
le monde pivote en même 
temps qu'elle nous fait 
découvrir le relief que l'on va 
arpenter. « Ha oui, c'est beau 
et en plus, une fois que l'on 
va monter par ce chemin, on 
sera pas mal sur le plateau ! 
Mais où est donc le dénivelé 
annoncé ? »…Tout en bas, on 
ne voit rien de ce qui nous 
attend, mais on le sent bien… 

C’est parti ; donc en rappel, nous sommes 7, pas 8. Les 
sentiers deviennent serrés. La mousse envahie les 
arbres, la roche, tout en fait. Donc, si jamais on 
s'arrêtait, on prendrait racine, pétrifié par cette 
mousse ? Quelle horreur !  



Pèlerinage à l'église en ruine du rocher de Saint-Alban. C'est peut être cette mousse qui l'a 
faite tomber et non les allemands, pourquoi toujours eux les fautifs d’ailleurs ?!… En tout  
cas, à cet endroit nous profitons de vues surprenantes sur le village de Cerdon et de tous 
ses alentours. 



Le sol est varié, c'est le printemps, avec ses 
tapis de pervenches. Parfois l'ambiance est 
contrastée comme avec cette traversée de 
sapins qui auraient subi comme une attaque 
nucléaire. Alain nous témoigne pourtant de 
son admiration face à ce sentier mortifère 
que l'on va devoir emprunter. 

Jacques, du 
pissenlit ! 



Et oui, la première traversée de prairie nous comble de joie. Arielle ne pu contenir la 
sienne et s'exclame de la sorte : « Jacques !... regarde-moi tout ça… des fleurs de 
pissenlits ! Je n’en ai jamais vu autant ! Ramasse moi s’en, que je puisse faire de la 
confiture…» et là, c’est bizarre mais Jacques pris soudainement de la vitesse, en 
cherchant un soi disant autre balisage manquant. Quelle histoire cette confiture de fleurs 
de pissenlits ! Et encore, on ne vous dit pas tout, c’est trop secret ! Recette à chercher sur 
internet, donc, ou dans les vieux grimoires. 

Arrivés sur le 
plateau du village 
de Labalme, on 
devine la silhouette 
d'une biche, d'un 
sanglier, mais que 
vois-je ? Également 
un grizzli se tenant 
debout ?!  
Ho purée, c'est en 
fait une prairie de 
tirs à l'arc. Comme 
on s'est fait berné ! 

Plus loin, deux blocs 
rocheux de 12 tonnes 
chacun sont posés sur 
des rondins, avec des 
cordes. Un jeu de Koh-
Lanta ? Qui détient le 
totem ? L'équipe rouge 
des filles propose alors 
très habilement à 
l'équipe jaune des 
hommes de montrer 
leur virilité en nous 
demandant de 
déplacer ces 
montagnes. 



Équipe jaune 

Le jeu prend vite fin avec 
l'intervention du guide 
des grottes de Cerdon, 
nous expliquant par la 
même occasion que tout le 
périmètre était fortifié et         
 que c'est Henri IV qui a   
 fait détruire pas mal de 
châteaux. Il reste 
cependant quelques tours 
en ruine. À savoir aussi 
que la grotte de Cerdon 
permettait de rassembler 
les lépreux. Une pose 
culturelle très 
intéressante… 



Quand on vous dit que l’on voyage, c’est peu 
dire, puisque de Labalme, on redescend à la 
Suisse, où il y a la cuivrerie, alors fermée. Nous 
empruntons la ruelle du tranche cou pour 
prendre la direction du pont de l'enfer ! Qui 
soupçonnait qu'on irait à l'abattoir ! Jeannine le 
pressentait tellement… Petite photo rapide (faut 
pas s'attarder, de peur de « crever » sur place) du 
monument aux morts du Maquis, avec son 
cimetière militaire. 

A l’abattoir ? 

Mange donc 
ton pissenlit ! 



Toujours vivants, toujours debout, certains ont la banane, rassurez-vous (tiens, cela me 
rappelle une chanson, tin, tin, tin…) On prévoit pourtant de manger après la montée 
car ce n'est pas peu dire que là, ça va grimper pour rejoindre le plateau, avec sa 
fameuse grange Lucain. C'était l'amuse bouche avant ! Gaëlle fut alors nommée serre-
file pour mieux sonder  l'hétérogénéité d'un groupe de randonneurs aguerris. 

Titubant de fatigue, on arrive enfin à cette grange pour manger. Je sais bien qu'on a tiré 
sur la ficelle. Jean-Marie n'aurait pas été content de manger à 13h25. La haine de 
Catoche s'estompe en mangeant son bol de riz non assaisonné. Un étouffe chrétiens en 
quelque sorte pour célébrer la résurrection de Jésus. 

Nous repartons pour la 
résurgence et la cascade 
de la Fouge, vue du haut. 
Petits jeux de pas 
« aquatiques »… pour 
aboutir à cet 
impressionnant canyon.. 





Moins riche en beautés naturelles, à 
la station de pompage, (indice de 
civilisation) il était prévu de prendre 
un azimut à 270 degrés. Erreur 
grave ! Obligé de continuer la piste, 
trop de dénivelé, de branches 
enchevêtrées. Seuls des « écervelés » 
tenteraient le sacrifice. Et pourtant, 
comme avec l'appel de la forêt, à un 
moment précis, nous l’avons tous 
senti, c’était l’instant « T » et à 
l’unisson, de toute façon, il n’y a 
aucun choix possible, nous coupons 
à travers bois, toujours à 270 degrés, 
c'est-à-dire vers l'ouest, évitant 
évidemment les barres rocheuses. 

Successions de dénivelés négatifs, positifs, etc… Jehanne s'est alors balafré l'avant bras 
par nos passages encombrés. Interventions aux premiers soins afin d'éviter la gangrène. 
Il n’était pas nécessaire d’activer le gyrophare. 

Bon, le croisement permettant d'aller voir d'en bas la même cascade vue précédemment 
du haut arrive enfin. Et oui, à Nature Rand 'Eau Haut Oh !, il y a souvent des Hauts et 
des bas ! Comme dans la vie en fait… Etre humble face à la nature, c’est peut-être la 
vraie déconnection…Ces paroles ruissèlent comme la source de la vie, que c’est beau ! 



Après le passage de l'ancienne Abbaye Epierre, le sentier se dirige vers le Col du Crêt 
du Jour, où comme son nom l'indique, il faut monter.  
 
 
Et quelle montée ! Horrible, sous la chaleur, avec de ci  
et de là des cadavres de chèvres (je me fais un film, comme  
dans « il était une fois dans l'Ouest »)...  

On voit les vignes de Cerdon, on 
descend enfin, sans plus jamais 
remonter, on descend enfin mais 
franchement pour toucher le sol. 



Écrasés par la pesanteur, nous nous 
relevons avec des courbatures pour aller 
voir les grosses truites, les voitures et 
déguster enfin le Cerdon tant attendu, 
accompagné de la succulente brioche façon 
grand-mère qu'Alain avait subtilement 
achetée à la boulangerie de Jardin (c'est 
pour la pub). 



Plus de kilomètres, plus de dénivelé mais heureux d'avoir encore dépassé ses limites. 
Notre devise : « à chaque respiration, tu marches et tu vies ! » ce qui est l'inverse de 
« marche ou crève » 

Merci Gaëlle pour ce premier circuit, concocté, pour en chier… J’avoue, je suis 
complice car un peu son parrain. Et quel parrain, ce Sébastien ! 

Souvenirs de Cerdon… 

Sébastien 


