
Tours des Tours Saint-Jacques – BAUGES (alt. max 1284 

m)  – IGN 3432 OT 

 
MARDI 1 Novembre  2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +800m /10.5km - 5h30 de marche 
 

Animateur : Claire 
 

6 participants  -  départ : 635m  
 

Distance depuis Annecy : 25 km  
 

Compte rendu :Claire 



Après un épais brouillard inquiétant sur la route, le soleil et le ciel bleu nous comblaient devant le 

panneau de départ des randonnées possibles au départ d’Allèves, le pays des cyclamens exportés 

d’Aix-les –Bains jusqu’à Paris (lire  la Vallée des cyclamens d’Yvonne DUBOIS –dédicace encore 

possible) 

Belles lumières automnales dans les sous bois forestiers des premières pentes raides, 20/30 % 

comme annoncé dès le  départ d’Annecy. 

Exploration des Tours et de leurs chaos, un peu « gymnique », comme annoncé … 

Alain T, notre guide culturel du jour, nous détaille l’historique du site d’après l’excellent livre de Jean-

Philippe BUORD (préfacé par Marc Batard) : Origine des Noms des montagnes de la Haute-Savoie (p 

374-375) Editions Verba 

Les Tours s’appelaient d’abord Aiguilles de Racheroche et Aiguilles des Fées, puis elles prirent le nom 

du hameau voisin Saint-Jacques ou se trouvait vers 1100  un château dépendant d’un prieuré de 

l’ordre des Templiers (accusés vers 1300 de faire de la fausse monnaie avec l’or du Chéran) 

La plus haute (978m) s’appelle St Jacques, la moyenne St Philippe , et la plus petite un peu à l’écart : 

l’Isolée. Elle penche de 2 cm par an. 

Dans la chapelle, enterrée sous une maison du hameau, demeurent les statuts de St Jacques et St 

Philippe, vénérés par des pèlerins jusqu’au 19e siècle. 

Non loin des Tours aurait eu lieu vers 932 une bataille sanglante entre Sarrazins cantonnés dans les 

Bauges et Chrétiens, refugiés dans le défilé d’Allèves, au Pré des Sarrazins tout proche ou à la 

Charniaz (charnier) près de la grotte de Banges ? 

Pour la géologie, se reporter au schéma d’Alain. 

Reprenant notre route (après une petite rallonge « inappropriée « de l’itinéraire qui nous vaut 50 m 

de dénivelé supplémentaire et 500 m de plus)  et toujours des pentes raides, comme annoncé …vers 

les  Granges du Perchet , nous admirons un beau point de vue sur L’Arclusaz, le Colombier, le 

Margeriaz jusqu’à la Dent du Chat ,avant d’atteindre le Village d’Henri,au  Pré des Prières, point 

culminant , pour la pause déjeuner près d’une grangette de 1882 (et le ramassage des noisettes pour 

les plus agiles) 

Ce joli hameau, restauré par  Henri Navet, maire d’Allèves pendant 20 ans, possède  depuis  l’an 2000 

une ravissante église décorée par des artisans locaux (vitraux d’Alby sur Chéran , statues en bois 

de ?j’ai oublié , clocher du lycée professionnel de Rumilly, cloche Paccard) 

Le fils du propriétaire ouvre ce petit bijou tout spécialement pour nous et nous explique les démélés 

juridiques  « cloche merlesques « de son père à propos de ce hameau ((Source Essor Savoyard du 

2/8/2012) 

Nous remercions en mettant au nom du TPA un message dans le livre d’or de la chapelle. 

La descente, balisage PR et Tour des Bauges, essentiellement sur une allée dallée par les ouvriers 

Italiens au 19e pour faciliter la descente du foin( ou du bois ?) nous fait traverser de nombreuses  
Itinéraire 
 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


 
Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album des tours St Jacques 
 

Photos de : Monique B, Alain T 

https://goo.gl/photos/zfeCmskuvwSjB7As6

