
Crêt de l’Aigle 
Sud Semnoz 

Dimanche 17 juin 2012 
Niveau : P 2 T 1 - Dénivelée : 730 m - 5 h de marche - 11,2 km 

Animateur : Michel Tinteroff 

10 participants - départ Leschaux - 980 m 

Distance depuis Annecy : 19 km 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Une rando aux portes d’Annecy (19 Km), rarement faite par cet itinéraire, peu fréquenté. 

Certes, il y a beaucoup de monde au sommet du Semnoz, mais tous ces « montagnards » font 

l’ascension par la face nord en voiture … ! 

Nous sommes 10. Départ un peu tardif à cause des élections législatives. Tous les groupes partent en 
même temps. Petit parking désert au dessus du col de Leschaux à 980 m. Le chemin est bien tracé, 

bien balisé à travers bois. Rappelons que presque à la première moitié du XIXe siècle, le Semnoz était 

totalement dépourvu de végétation. C’est la monarchie piémontaise qui a entrepris le reboisement 

avec, en partie des cèdres du Liban. 

11 H 30 : Nous sommes sur l’alpage. Toute la journée, nous passerons sous les clôtures, ce qui aurait 

ravi René. Le ciel est bleu, pas un nuage. Tous les massifs sont visibles jusqu’à l’Oisans. 

Nous bifurquons plein sud, direction le Crêt de l’Aigle que nous atteindrons à 12 H 30. Parsemée de 

rochers, cette petite butte permet un pique-nique agréable. Sieste, photos, papotages. 

Départ à 13 H 30 : Il faut être en bas à 15 H 30 afin de permettre à ceux qui n’ont pas voté de le faire. 

Nous prenons un pot à Sevrier et à 17 H 00, nous sommes au parking des « cartes grises ». 

Quel bilan ? 730 m de dénivelée, 11,2 km de marche, temps de marche hors pause : 5 H 00. 

 

Avec notre animateur Michel, la précision est toujours là ! 

Photos de Michel Tinteroff 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOxjSRaPQ7BpKa6JYB6Urxb-Ipoe7KfsNoWcs_q

