
Contacts : Savoie 04 79 33 24 98  Haute-Savoie 04 50 51 40 17
Isère : 09 65 36 35 33

Programme et renseignements sur : www.diocese-annecy.fr/divorce

À Cruseilles
• Accueil à partir de 9h30h
• Messe avec la paroisse à 10h
• Apéritif
• Départ pour la ferme de Chosal

À la ferme de Chosal
• Repas partagé 
• Sentier découverte le long des Usses
• 16h départ pour Cercier (à 6mn) 

À Cercier
• Visite commentée de l’église
• Temps d’envoi   Fin à 17h

La Ferme de Chosal ��� �� ESAT ���������� ���� ��������������� V��� ������� � ������� ��� ������ 
�� ������ ������� ������ N��� � ��������� �� ����� ������� ���� ��� ����� ���� � ����� ����������� 
puis nous ferons une promenade sur le sentier découverte le long de la rivière �les Usses�. A 16h 
nous reprendrons les voitures pour rejoindre Cercier (à 6mn)

Soit par ����������� A 41 Saint-Julien-Annecy ou par la route départementale n° 1201. Attention,
en venant ��A����� il faut sortir de ����������� au péage de Saint-Martin Bellevue car il ��� a pas
de sortie �Cruseilles� dans le sens Annecy � Genève. Le rendez-vous est sur la place devant
��������. A Cruseilles ��������� se fera à partir de 9h30. La messe paroissiale est à 10h. Après la
messe, verre de �������� avec les paroissiens, puis départ pour la Ferme de Chosal (à peine 10mn)

Pour se rendre à Cruseilles :

Cercier est un village situé sur la route  départementale N° 2. Son église possède un ensemble 
�� ������ ������������� L�� ���������� �� ���� �� �������� �� �� ��� �� �� ����� ��� ��� ������ 
entre 1947 et 1950 par Jean-Constant Demaison qui a aussi travaillé à l'église du plateau 
��A���� A���� �� ������ ���������� ���� � ������ �� ����� ������� ����� �� �� ��������

Pour la journée de partage du « beau », prévoir :
• ��� ���������� ���������� �� ������� S������ ������ ���� ��� ���� ���� ������ ���� � ��� ��� 

jours précédents. 
• un vêtement de pluie. Il peut encore faire frais en  Mai !
• U� ���� ���� �� ����� ������� � ��� ������� � ��������� ������ ���������  
• votre bonne humeur.
Pour tout renseignement complémentaire ; ( 04 50 51 40 17 
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