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Urgence : 15 ou 112

> 04 50 59 26 56

 CONSEILS POUR LES RANDONNEURS

 Prendre un téléphone mobile et une carte IGN (3330 OT)

 Informer son entourage ou ses proches de son itinéraire

 Attention, le balisage de certains itinéraires peut être
endommagé ou incomplet

Tenir les chiens en laisse et ne vous approchez pas
 des animaux dans les prés et les alpages

L’Agriculture
entre Usses

et Rhône

LES RANDONNÉES DU HAUT-RHÔNE

Cette fiche de randonnée a été élaborée par les services de Haut-Rhône 
Tourisme qui a en charge la mise en place du Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) sur le territoire
des Usses et Rhône.

Intérêt :

A travers cette boucle, découvrez 
l’évolution des exploitations agricoles qui 

ont contribué et contribuent encore à la 
qualité de nos paysages.

De la ferme traditionnelle à l’exploitation 
agricole la plus moderne, c’est un voyage 

à travers le temps et le paysage rural
que nous vous proposons.

 Diffi culté : Moyenne

 Caractéristiques :
Entre 1H40 et 2h45
10,5 km ou 6,5 km 

 Dénivelé cumulé : 60 m et 230 m

 Départ : Mairie de Bassy
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Les points d’intérêts A B C  sont détaillés dans une fiche que
vous pouvez vous procurer à l’Office de tourisme de Seyssel 

et au Bureau d’Information Touristique à Frangy

1  Le départ s’effectue depuis le parking 
de «Bassy». Prendre la direction «Bassy 
(auberge)», puis prendre à droite la direction 
«le crêt».

2  Depuis «Bassy Auberge» un aller/retour 
jusqu’à «Bassy (église)» est possible. L’église 
de Bassy, entourée par son petit cimetière, 
offre des points de vue sur le barrage de 
Seyssel, la confl uence des Usses et du Rhône 
et le vignoble de Corbonod.

3  De «Bassy (auberge)» à «Le Crêt»,
vous traversez de nombreux prés et arriverez 
probablement à croiser des vaches qui 
paissent accompagnées de leurs veaux.
Ce sont des vaches allaitantes.

Attention pendant ces périodes les vaches 
sont très maternelle et toute action contre 
leurs veaux les rendra agressives et 
dangereuses. Faites attention à vos chiens 
et ne touchez pas les veaux.

4  Arrivé au lieu-dit «Le Crêt», prendre
tout droit en direction de «Veytrens»

5  Au croisement avec la RD 14, continuez
tout droit (chemin goudronné en descente)

6  Au lieu-dit «Veytrens», prendre à gauche
en direction de «Sur les Mouilles»

7  Si vous souhaitez raccourcir la balade,
vous pouvez prendre depuis «Veytrens», 
à droite, la direction du «Verney». Vous 
rejoindrez au «Verney» l’itinéraire 
principal.
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A la sortie de «Veytrens» vous 
arriverez au GAEC (Groupement 
Agricole d’Exploitation en Commun) 
Lacquemard. Cette exploitation 
agricole possède une salle de traite 
automatique. Prenez le temps 
d’observer (dans la cour, à travers 
une fenêtre vitrée) ce robot qui trait 
les vaches sans intervention humaine.

8  Arrivé «Aux Mouilles» (panorama
sur la vallée du Rhône) prendre la 
direction «Les Banches». 

9  Au croisement avec la route de 
Benoz, prendre à droite puis 25 m plus 
loin à gauche par un chemin en terre.

10  Arrivé au lieu-dit «Les Banches»,
prendre la direction de «Verney / Bassy»

11  Arrivé au lieu-dit «Verney», prendre
la direction de «Bassy (parking)»

12  Arrivé au croisement avec la RD14, 
prendre le chemin en face (traversez
la route avec prudence).

13  Tourner à gauche au chemin de 
l’étang (panneau de circulation BASSY)

14  Aller toujours tout droit dans Bassy 
jusqu’à revenir à «Bassy (parking)»



L’AGRICULTURE ENTRE
USSES ET RHÔNE

A  Le saviez-vous ?
La vache est un herbivore ruminant. Elle mange pendant huit heures, puis 
s’allonge entre neuf à douze heures pour ruminer. La vache possède quatre 
estomacs. Elle stocke l’herbe qu’elle a mangée dans la « panse» où commence 
une première partie de la digestion.
Cette bouillie d’herbe et de bactéries passe dans le «bonnet» pour être mis en 
boulettes.
Ces dernières remontent dans la bouche pour être mâchées de nouveau avant 
de repartir dans le système digestif. C’est l’ensemble de ces opérations que l’on 
appelle «rumination».

B  Le saviez-vous ?
Sur cette partie de l’itinéraire qui traverse les hameaux de «Bassy», vous allez 
croiser de nombreuses fermes, anciennes ou toujours en activité.
L’élévateur à fumier :
Vous pourrez ainsi observer un ancien élévateur qui permet d’évacuer le fumier 
à l’extérieur de l’étable. Le fumier (mélange de paille et de lisier) est ensuite 
utilisé pour futiliser les champs.
Le silo à maïs :
Le maïs récolté à l’automne est broyé dans son ensemble (tige et épis), puis 
stocké sous des bâches à l’abri de l’air et de la lumière. La fermentation qui 
s’opère va permettre sa conservation. Le maïs ensilage sert d’alimentation des 
vaches en hiver.
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C  Le saviez-vous ?
Le Rhône coule au fond d’une vallée glacière. Sa forme en U est 
caractéristique. Au fond, on aperçoit le Lac du Bourget, dont la cuvette à elle 
aussi été formé par l’ancien glacier du Rhône


