
Semnoz – raquettes 

 
Dimanche 15 février 2015 

 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 280 m - 2 h 15 de marche - 7,2 km 

Animateurs : Monika Moreau et Patrice Arrial 

7 participants - départ : Semnoz - foyer de ski de fond 

Distance depuis Annecy : 17 km 

 

 

Compte rendu : Monika Moreau 

 

Sortie mise en place pour remplacer la Croix du Nivolet en raison des mauvaises conditions météo 

annoncées : pluie dès 13h00, les 2 autres rando ont été annulées. Nous sommes les seul(e)s à sortir 

aujourd’hui. 

 

Texte de la modification sur le site :  

Météo très moyenne - pas de pique-nique - retour vers 12h30 - histoire de prendre l’air... 

Nous nous y sommes tenus, même si la météo n’était pas si mauvaise ce matin. 

 

Départ 8h30 d’Annecy et à 9h10 du foyer de ski de fond du Semnoz, il fait froid en raison du vent. 

Montée sur le plateau par la forêt par piste raquettes, nous sommes seuls sur la trace. 

Arrivée sur le plateau vers 10h30, ce qui était notre objectif. Après avoir admiré le paysage, fort 

contrasté, les nuages étant hauts, nous faisons demi-tour par le même itinéraire pour éviter les pistes, 

les skieurs, les promeneurs nombreux en ce jour de vacances scolaires. Plus de fantaisies au retour, à 

chacun(e) de se faire plaisir en faisant sa propre trace dans une petite couche de neige fraîche, et 

amusement dans la descente d’une petite combe et passages en forêt. 

 

Retour aux voitures à 12h00, le mauvais temps arrive depuis l’est et le brouillard sur le parking. 

Nous avons passé une bonne matinée, avons profité au maximum de la météo clémente de ce matin, 

pris l’air en nous faisant plaisir, ce qui était l’objectif. Belle petite sortie. 

 

Arrivée à 12h30 à Annecy, nous sommes content(e)s de rentrer manger au chaud chez nous, puis 

nous pourrons encore profiter de l’après midi à d’autres activités. 

 

La formule de partir tôt le matin et rentrer pour le repas est apprécié dans le groupe. 

 

 

Photos de  Monika Moreau 
 

 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6118304686404765809

