
Vers les Tours St Jacques - Semnoz/Bauges (alt. 1455m)  
IGN 3431OT 
 
Samedi 11 novembre 2017 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  +900m, 5h de marche 
 

Animatrice : Annie 
 

6 participants - Départ Allèves à 645m  
 

Distance depuis Annecy : 25 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
Changement de programme, la pointe d’Ireuse ne peut pas être réalisée dans les 
conditions météo actuelles. Attendons donc cet hiver, quand l’enneigement sera bon 
sur l’ensemble de l’itinéraire. 
 
L’idée est de monter jusqu’aux Chalets de Gruffy depuis Allèves en passant par les 
Tours St Jacques, avec possibilité d’arrêter avant si la prévision de pluie dans 
l’après-midi se confirme. 
 
Peu de monde au départ en ce samedi 11 novembre, pourtant quelques rayons de 
soleil percent les nuages. Nous récupérons Pierre, l’unique randonneur de Claire. 
Grâce à lui nous serons 6 et la parité sera assurée ! 
 
9h, départ du parking des Cyclamens à Allèves en direction des Tours St Jacques. 
Au point 660m, nous quittons la petite route pour suivre le large  chemin. 
Température douce, plafond haut, tout va bien. 
Nous arrivons aux Tours par le sentier est, contournons les monolithes et 
descendons jusqu’au point de vue. Petite partie à peine délicate en cette période 
humide avec rochers, racines et dévers.  
Retour au pied des Tours, et plutôt que de revenir sur nos pas, nous enchaînons sur 
le sentier sud/sud est pour ensuite remonter nord vers les Granges du Perchet. 
Au point 1284, nous décidons de continuer vers les chalets de Gruffy. Sentier un peu 
boueux et glissant, mais tout à fait praticable. Le ciel se couvre, une petite bruine fine 
tombe, la neige a fait son apparition dans les prés. 
Il est 12h15 lorsque nous atteignons une grange sans nom à l’altitude 1455m où je 
décide d’arrêter la rando. Nous ne sommes pas très loin des chalets de Gruffy (à 
peine 1km pour 100m de dénivelé, dans la neige) mais le mauvais temps arrive et la 
nuit tombe si vite maintenant. 
Pique-nique dans la grange avec vue sur la clairière enneigée, à l’abri du vent. 
Dehors, il « neivole », expression de patois savoyard qui décrit bien le temps ! Et 
toujours selon J-Marie, nous sommes partis en novembre et arrivons en décembre ! 
Ici, c’est l’hiver. 
Presque 1h de pause et nous redescendons. Le sentier à la descente est moins 



glissant qu’on aurait pu l’imaginer mais il faut malgré tout rester très vigilant. Retour 
au point 1284m, puis direction le joli hameau de Henri avec sa chapelle et ses 
grangettes restaurées. Nous continuons jusqu’à la Figlia où, en cas de mauvais 
temps, Josette et Joseph mettent leur chalet à la disposition des randonneurs – merci 
à eux, et nous rejoignons Allèves par la voie Romaine. Une grande attention est 
requise, la belle et large allée est jonchée de feuilles glissantes qui cachent les pavés 
tout aussi glissants !  
Arrivée aux voitures à 15h15, un peu humides. 
Rando pas tout à fait achevée mais nous sommes contents d’avoir pris l’air !  
Au final, nous avons fait 900m en 5h, tout à fait tranquillement.  
Pot de l’amitié à Gruffy, merci à mes compagnons de randonnée. 
 
 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Vers les Chalets de Gruffy par les Tours St Jacques 
Photos de Danielle et Pierre 
 
 

https://photos.app.goo.gl/9wX18QHOxnMdINAs1

