
Crêt de l’Aigle 
Semnoz 

Dimanche 4 mai 2008  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 1000 m - 6 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Guy Ottin. 

9 participants - départ de l’église d’Allèves. 

Compte rendu : Guy Ottin 

Neuf randonneurs (7 femmes et 2 hommes) en ce dimanche ensoleillé pour gravir les mille mètres qui 

séparent l’église de la commune d’Allèves du crêt de l’aigle au sommet du Semnoz. 

Départ vers les 9 heures, direction est. Le rythme sera lent le premier quart d’heure pour préparer les 

organismes à l’effort. 

Peu après le point 829, changement de direction vers la Figlia. Le chemin est dallé comme une voie 

romaine mais ce sont des ouvriers italiens aidés par les gens du pays qui ont effectué cet ouvrage au 

XIXè siècle. Il fut construit pour emmener les vaches en alpage et véhiculer bois et fourrages plus 

aisément. 

Encore une pause, on se désaltère puis on partage quelques fruits secs…. Une des cabanes aurait pu 

nous abriter en cas de pluie et nous aurions complété le "livre d’or" de l’endroit. 

La marche reprend en direction des granges du Perchet. Vue sur les Tours St Jacques. Nouvelle pause 

aux chalets d’"Henri" après nos 600 premiers mètres de dénivelé. On prends des forces pour l’assaut 

final et c’est reparti ! La neige apparaît à partir de 15OO mètres, elle ne nous empêche pas de 

progresser. Les unes égrènent les noms des sommets, les autres prennent des photos ou repèrent des 

pissenlits pour le retour… l’ambiance est détendue. La pente est forte mais l’effort est régulier, nous 

touchons au but. Il est 12H30. 

Emerveillement habituel devant une vue à presque 360° sur les chaines de montagnes : Mont Blanc, 

Tournette, les Bauges, l’Albanais, le lac du Bourget et la Dent du chat Le repas au soleil prédispose à 

l’endormissement à moins que ce ne soit l’effort fourni ! 

Le top-départ pour le retour est décidé vers 13h45. L’ascension est oubliée (ou presque). 

Heureusement ! En effet, la descente par les granges du Perchet puis, presque plein sud, vers les 

voitures est sportive. Les bâtons sont nos alliés, ils soulagent hanches et genoux et assurent nos pas. 

En six heures de marche, la boucle est effectuée. 

A bientôt. 

 

Album du Crêt de l’Aigle 
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https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNck8kMcQ0J-Yu2B504fufa1AY6B5KKls-e_qaS

