
Crêt de l’Aigle  
 

Dimanche 21 décembre 2014 

 
Le Semnoz - Groupe P1 et groupe P2  
Pour cette dernière randonnée de l’année et pour suppléer Arlette (que nous avons eu le plaisir 

de voir) . Monika et Patrice avaient décidé de mettre en place un niveau P1 (Monika) et P2 

(Patrice). 

Pour les P1 comme pour le P2 : le Crêt de l’Aigle. 

 

 

6 participants pour le P1 T1 

 

Dénivelé : 300m - 4 h de marche - 8,5 km 

Animatrice : Monika Moreau 

Départ : Rochers Blancs 

Distance depuis Annecy : 19 km 

 

Compte rendu : Monika Moreau 

Nous démarrons du parking des Rochers Blancs pour pouvoir profiter de ce beau paysage et 

de cette clarté exceptionnelle aujourd’hui. 

Nous hésitons entre raquettes et pédestre, 3 volontaires chausseront pour quelques temps les 

raquettes, qui seront portées ensuite. 

Nous passons près de la table d’orientation puis en restant sur la crête nous admirons en 

permanence les montagnes peu enneigées, nous faisons tout le tour du plateau. 

Nous rejoignons les P2 au Crêt de l’Aigle où nous pique-niquons ensemble. 

Le temps est un peu frisquet, nous écourtons la pause et nous rentrons par les Chalets de 

Leschaux. 

Aujourd’hui la vue était vraiment exceptionnelle, nous avons pu voir des détails que nous 

n’avions jamais pu voir, même si certaines sont d’Annecy depuis toujours. 

Nous retrouvons les P2 pour le pot de l’amitié aux Rochers Blancs. 

Nous nous séparons en nous souhaitant bon Noël, mais vu ma météo nous n’avons vraiment 

pas l’impression d’être le 21 décembre. 

Merci aux  participant(es). 

Très belle journée, agréable et conviviale. 

Photos de Monika Moreau - P1 T1  

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6095943396225331793


 

 

9 participants pour le P2 T2  
(7 femmes et 2 hommes) 

 

Dénivelé : 450m - 4 h de marche - 12 km 

Animateur : Patrice Arrial 

Départ : foyer de ski de fond 1500 

Distance depuis Annecy : 19 km 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

Un temps splendide. 

Nous démarrons du parking du Foyer de Ski de fond (1500m) et prenons, plein Est, à travers 

la forêt pour rejoindre le point 5076371-275402- alt 1589m. Cette partie se fait à l’ombre, 

quelques passages très faiblement neigeux. 

Après avoir emprunté, ce qui est en temps normal, la piste de ski de fond, nous débouchons 

entre l’antenne et le restaurant qui sera notre point de ralliement pour le pot. 

Une longue balade, décontractée, ensoleillée, en passant par le Crêt de Chatillon, les Chalets 

de Leschaux, la ferme d’Alpage du Crêt de l’Aigle, puis le Crêt de l’Aigle 1 646m. Monika et 

le P1 nous y rejoint. Le pique nique, puis un retour tout aussi tranquille. 

Une belle journée. 

Merci à toutes et tous. 

Bonne fêtes. 

Photos de Patrice Arrial - P2 T2  

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6095944666622300241

