
Le Crêt de l’Aigle (par le sud) - Semnoz (alt. max 1676 m) 

IGN  3431 OT 
 
Dimanche 3 mars 2019        

 
Animateur et compte rendu : Annie  

 
Niveau : P2 T2 raquettes 
 

Départ : Leschaux, route du Semnoz – Alt. 1305m 

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h30) : 24 km  
 
Temps de marche : 4h30   
Dénivelée : + 560 m  
Longueur : 10 km  
  

21 participants   
 
Indéniablement, nous allons vers le printemps, la rando de ce jour nous le montre. 
Il fait beau et doux quand nous attaquons le circuit (alt. 1305m) dans le virage de la 
route qui monte du col de Leschaux. Il est 9h40. 
Pour commencer, histoire d’ajouter un peu de dénivelé, nous descendons versant 
Allèves, au sud. Là, c’est le printemps qui règne, et qui dit printemps, dit plus de 
neige (non, pas + de neige, mais – de neige, voire plus du tout par endroits !) C’est 
donc raquettes à la main, aux pieds, ou sur le sac alternativement que nous suivons 
le chemin qui rejoint la Figlia et le GRP Tour des Bauges (alt. 1141m - 10h10). Jean-
Charles est aux manettes ! Forêt légère, avec beaucoup d’ouvertures sur les 
paysages. Vue arrière sur les Bauges, plus loin sur la Dent du Chat et le lac du 
Bourget. Un air de printemps flotte ! 
Partie agréable, quasiment « pédestre » mais souvent boueuse… jusqu’au 
croisement avec le sentier venant des Granges du Perchet et des Tours St Jacques. 
Passage par le joli village de Henri et sa petite chapelle.  
Dans le thalweg remontant nord vers le sommet, nous chaussons définitivement. A 
partir de la grange en ruines dans la clairière, la couche de neige est confortable, 
nous revoilà en rando hivernale mais avec une belle douceur car il fait très beau. 
Nous arrivons à proximité des Chalets de Gruffy et continuons vers le Crêt de l’Aigle, 
toujours guidés par Jean-Charles qui marche d’un pas tranquille en ayant l’œil sur 
toute la troupe.  
12h10 au sommet. Photo de groupe pour la postérité. Retour aux chalets en-dessous 
pour la pause pique-nique mais le soleil joue avec les nuages, pas de chance, juste 
pour la pause méridienne !  
Après échanges des douceurs habituelles, nous rebroussons chemin. Même 
itinéraire jusqu’à la grange en ruine à 1450m puis cap est/sud est. Quelques 
randonneurs sur ce sentier alors que nous n’avons croisé personne à l’aller.  



Agréable tracé dans une forêt clairsemée, bon enneigement, tout va bien. Il fait grand 
beau. 
 
Arrivée à 15h aux voitures, ravis de cette belle journée. César, notre jeune invité du 
jour, s’est bien amusé et a taquiné plus d’une randonneuse ! 
 
Pot au col de Leschaux, en terrasse et au soleil. Merci à tous, et particulièrement à 
Jean-Charles et mes serre-files du jour. A bientôt. 
 
 
 

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

Album    Crêt de l’Aigle     
 

Photos de : Inès et Régine 

https://photos.app.goo.gl/H91awNZsWBmZSqUP6

