
Tours Saint-Jacques              
 

Bauges   (alt. max 1270 m)  – IGN  3432 OT 
 
Dimanche 14 Octobre 2018         

 
Animateur et compte rendu : Claire C  

 
Niveau : P2 T2 pédestre  
 
Départ :Allèves 627 m       
Distance depuis Annecy  8h15  à 25 km  
 
Temps de marche : 5 h   
Dénivelée : +790 m  
Longueur : 9.500 km  
  
8 participantes   
 
Un classique fait il y deux ans, entièrement rebalisé, d’où les noms manuscrits sur l’itinéraire. 
Merci au club qui a fait l’écho veille. 
Nous nous garons à Allèves, le village des cyclamens qui étaient exportés d’Aix-les-Bains jusqu’à 
Lyon et même Paris –lire : La vallée des cyclamens d’Yvonne Dubois (encore en état de dédicacer 
son livre ?) 
Départ du parking avant l’école le long de la D5. Celui de la place des cyclamens sous l’église n’offre 
plus que 3 places. Le panneau des randonnées du secteur est y est devenu illisible. 
C’est jour de chasse. Il y a des panneaux indiquant chasse en cours, mais nous n’aurons rien entendu, 
sauf nos coups de sifflet préventifs. 
Rappel : Il y a les consignes mises sur le site… (et le sur sac ou le gilet fluo chez Go Sport en centre 
ville coûte moins de 5 euros). 
Nous quittons rapidement la petite route sans se laisser tenter par le siège qui nous est proposé par 
un sculpteur local. 
Allée forestière jusqu’à Verrière, sentier plus raide jusqu’à la bifurcation des Tours (370 m en une 
heure), descente plus délicate jusqu’au Point de Vue qui est aussi l’aboutissement d’un sentier dans 
les éboulis, sous les Tours, que nous avons exclu pour éviter toute chute de pierre intempestive. 
Visite du site et Topo « culturel » 
Les Tours  (source Jean-Philippe Buord, origine des noms des montagnes de la Haute-Savoie p 374-
375) d’abord appelées Aiguilles de Racheroche et aiguilles des Féles prirent ensuite le nom du 
hameau voisin Saint-Jacques, où se trouvait vers le 12e siècle un château de l’ordre des Templiers 
(accusés au 14e siècle de faire de la fausse monnaie avec l’or du Chéran) 
La plus haute des Tours s’appelle St Jacques, la moyenne St Philippe, la plus petite à l’écart, l’Isolée 
qui penche de 2 cm par an. 
Dans une chapelle St Philippe, enterrée sous une maison du hameau, demeureraient des statuts de 
St Jacques et de St Philippe vénérés par des pèlerins jusqu’au 19e siècle. 
On dit que sous les tours, vers 932, aurait eu lieu une bataille sanglante opposant les Sarrazins 
cantonnés dans les Bauges et les Chrétiens retranchés dans le défilé d’Allèves. 
Cette bataille aurait donné son nom au Pré des Sarrazins où auraient péris un grand nombre 
d’infidèles. Une autre version situe cette bataille plus près de la grotte de Bange, au lieu dit de la 
Charniaz (le charnier)  

Pour la géologie du site, se reporter à l’incontournable geol-alp 

http://www.geol-alp.com/bauges/_lieux/bange_cluse.html 

http://www.geol-alp.com/bauges/_lieux/bange_cluse.html


Mon incompétence en la matière  ne ferait que tenter d’impressionner l’auditoire avec des données 
mal assimilées. 
Nous remontons jusqu’au panneau des Tours pour faire une petite rallonge en descendant au Crêt 
de la Croisette. S’en suivent jusqu’aux Granges du Perchet 420 m de dénivelé bien raide en forêt. 
Evaluation de la première grange, un abri possible pour le pique-nique d’une rando raquettes ?  
Pente un peu plus douce pour atteindre le point culminant de la rando à la jonction du sentier vers 
les chalets de Gruffy .Une clairière nous permet un beau point de vue du Pécloz au Colombier 
d’Aillon. 
Le pique-nique, après 3 heures de montée, se fait au village d’Henri, sur des troncs bien confortable 
d’une grange qui fut l’objet de longs démêlés juridiques (voir l’Essor Savoyard du 2/8/2012)  face à 
la Dent du Chat. 
Ce joli hameau restauré par Henri Navet, maire d’Allèves pendant 20 ans, possède depuis 2000 
une ravissante église, malheureusement fermée ce jour. 
Je me suis permise  d’emprunter les photos de TMSA (automne 2016) que nous remercions pour 
montrer aux participantes la décoration des artisans locaux : vitraux d’Alby/Chéran, sculptures sur 
bois, clocher du lycée professionnel de Rumilly, cloche Paccard) 
La descente se fera par le PR du tour des Bauges, d’abord sur une piste aux barrières coquines, 
puis sur une allée dallée par les ouvriers Italiens au 19e pour faciliter les descentes de foin et de 
bois. 
Nous profiterons d’un beau point de vue surplombant sur les Tours puis de leur perspective devant 
nous en rejoignant Allèves au bout de deux heures de descente. 
Le pot sera pris à Vieugy, agrémenté par les excellents muffins aux myrtilles de Michelle B. 
Alerte, le bistrot fermera dorénavant à 14h le dimanche. 
Belle journée d’été indien, entre femmes d’excellente compagnie. 
Merci pour le café. 
Mais côté voiture, ça a failli être « short » … 
 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album        Les Tours Saint-Jacques 
 

Photos de : Christine S -Claire C-TMSA 

https://photos.app.goo.gl/9ozf8wyrYqtfkKMBA

