
Circuit dans le Semnoz 
Par le sentier des crêtes 

Zéro km voiture 

Dimanche  9 novembre  2008  

Niveau P1 T2 - Dénivelée 500 m - 5 h 30 de marche prévues. 
 

Animateur : Janic Quévrin 

21 participants - départ du point de rendez-vous habituel « Cartes grises » - 450m 

 

Itinéraire 
 

 
 



 
Compte rendu : Janic 

 

Météo : Ciel couvert et gris au parking "carte grises" à 9 h 00.  
 

9 h 20 - 450 m - Petit retard, car certains participants n'ont pas lu le programme et ont les chaussures de 

ville aux pieds.  

Puis c'est le départ vers le lac. Observation du chevauchement du Veyrier sur le niveau des terrains du 

Roc de Chère, puis du plissement du Semnoz, dernier chaînon subalpin des Bauges et son versant ouest 

abrupt dont nous allons parcourir la crête cette après-midi. 

 Sa couverture, de roches "urgonienne", s'ennoye au nord sous Annecy et sert de base solide à la 

basilique de la Visitation et au château.  

Aux marquisats, traversée de la route, montée vers l'hôtel Bellevue et arrivée au Crêt du Maure (560 m), 

point de départ des sentiers balisés.  

La forêt est très colorée et sent bon l'automne.  

10 h 10 - 624 m - Panorama du lac au restaurant des Espagnoux.  

La cuisine y est simple mais bonne et d'un prix abordable. Terrasse agréable.  

Dommage, il est trop tôt pour y manger ! Puis c'est la tranquille montée par de petites sentes couvertes 

de feuilles mortes qui sinuent autour des roches érodées et couvertes d'une parure de mousses vertes du 

plus bel effet.  

11 h 00 - 780 m - Pause après le passage à la dépression 769.  

 

11 h 30 - 800 m - Pause repas aux Puisots. Il pleut à Annecy. Le ciel est bien noir au-dessus de nous 

mais semble s'éclaircir vers l'ouest.  

12 h 50 - L'air frais et une légère bruine qui sera passagère nous décide à repartir. Un autre groupe qui 

mangeait non loin de nous lève le camp également. Nous décrivons une large boucle sud/nord, un peu 

écourtée, qui va nous amener, réchauffés, sous le 925, point le plus haut de notre randonnée (870 m).  

La bruine a cessé et les sentiers sont secs. Bon constat pour une descente agréable.  

13 h 15 - 845 m - Pas de l'Ane. Puis, après une courte remontée, vue sur le vallon de sainte Catherine et 

sur les nombreuses constructions de Vieugy. <br> Après la bifurcation avec le chemin du Périmètre, 

nous attaquons la descente.  

14 h 00 - 780 m  - Pause au belvédère des Gélinottes.  

14 h 30 - 714 m - La Grande Jeanne, sa vue . . . . et son pylône !  

14 h 45 - 629 m - Arrivée au virage de la route, départ du beau sentier du Montoir. Puis, accompagnés 

de souvenirs d'Ernest, le sentier Ernest Guignier nous amène à la Tambourne, autre point de départ des 

randonnées dans le Semnoz. Il nous reste à rejoindre le parvis de la Visitation, la Côte Perrière et à 

reprendre contact avec la foule qui flâne sous un pâle soleil couchant qui est revenu timidement en fin 

d'après-midi.  

 

Pas de gosiers assoiffés, ni de problèmes de bouchons, ni de participation voitures . . . nous rejoignons 

tranquillement le parking des "cartes grises" parmi les nombreux promeneurs du Pâquier !  

 

Une sortie classique, très agréable en cette saison.  

L'animateur est bien utile pour cheminer dans le labyrinthe des sentiers du Semnoz qui reste peu connu 

des Annéciens.  

 

 

Photos de Janic Quevrin 
 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPmtQ60zkHtgXWHsCdTMtHZMZ2eLBn_J62Os7Cz?source=pwa

