
Tours Saint Jacques 
Entre Semnoz et Montagne de Bange dans la cluse du Chéran 

 

Dimanche 12 Mai 2013 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 800 m - 4h30 de marche 

Animateur : Annie Lombard 

8 participantes - départ : Allèves  - 640 m 

Distance depuis Annecy : 23 km 

 

Compte rendu : Annie 

Encore un programme chahuté par le temps, dommage d’aller si loin pour marcher dans les nuages : 

les Rochers de Manettaz vont se transformer en balade vers les Tours St-Jacques. 

Départ d’Allèves, il ne pleut pas, le plafond est assez haut. 

Direction les Tours St Jacques par le chemin forestier qui part du haut du village. Arrivées au 

croisement au pied des tours, nous les contournons par le sud pour les voir de plus près et admirer le 

paysage sur la vallée du Chéran. La paroi de la grande tour est équipée mais aucun grimpeur en vue. 

Nous rebroussons chemin et allons en direction des Granges du Perchet situées hors carte. Ceci nous 

vaudra environ 100m de dénivelé en plus sur un chemin qui ne débouche nulle-part. Puis retour sur le 

bon chemin, passage aux fameuses Granges en ruines, les randonneuses de tête aperçoivent 

furtivement un chamois dans le pré sous les falaises. 

Nous rejoignons le GRP Tour des Bauges, arrivons aux jolis chalets du village de Henry avec sa belle 

chapelle, le tout magnifiquement rénové. C’est le lieu confortable que nous élisons pour la pause 

pique-nique. 

Elle commence sous le soleil et se finit sous une bourrasque de grésil qui ressemblerait presque à de 

la neige. On voyait bien le front orageux arriver des Bauges. Cueillette d’épinards sauvages à la hâte 

et nous voilà repartis vers la Figlia, nous sommes congelées ! 

Puis le soleil revient, pas la peine de s’abriter chez Pierre et Josette qui mettent gentiment leur chalet 

à la disposition des randonneurs et poursuite de la descente tranquillement sur la voie romaine en 

direction d’Allèves. 

Halte dans un champ en haut du village où nous admirons plusieurs espèces d’orchidées, Josette est à 

son affaire ! 

Retour aux voitures toujours sous le soleil, pot en terrasse à Gruffy et courte déambulation dans le 

vide grenier organisé ce jour-là. Certaines ont fait des affaires, Mireille va regretter de ne pas être 

venue ! 

La rando était connue mais qu’importe, nous avons pris un bon bol d’air frais, avons pu profiter du 

soleil et referons le Rocher de Manettaz une autre fois. 

Presque 800 m en cumulé et 4h30 de marche. 
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