
Les tours St Jacques 
Sud Semnoz - Déclinaison des couleurs d’automne 

 
 

Dimanche 30 octobre 2011 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 700 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animateur : Bruno Pidello 

21 participants - départ Allèves -  680 m  

Distance depuis Annecy : 25 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Les Tours St Jacques et les Granges de Perchet, sont le classique des classiques. On pouvait craindre 

une faible participation. Il n’en sera rien. Nous sommes 21, dont une bonne partie ne connaissant pas 

cette rando. 

Elément intéressant il y a 3 photographes ce qui est rare au P1. 

9 H 30 : Parking de l’église d’Allèves,680 m. Nous retrouvons 3 personnes dont Jean L. auxiliaire 

efficace de l’animateur. 

Nous partons plein Est sur la « Voie Romaine » qui n’en est pas une. Les Bauges n’ont pas été habitées 

avant le XIIIème siècle. Les moines de la Chartreuse d’Aillon ont défriché le secteur. 

Le panorama sur les montagnes est restreint. C’est la ballade en forêt qui compte, surtout avec les 

couleurs d’automne. Profitons en, ça ne durera pas ! 

Aux Noyards la « voie » fait un virage en tête à queue, surplombe la falaise cap Ouest- Nord-Ouest. 

Les chalets de Figlia : deux chalets, dont un rénové, un livre d’or et trois personnes autour d’un feu 

offrant un « coup de blanc » à ceux qui l’acceptent. L’allure est bonne. Nous sommes en avance sur 

l’horaire. 

11 H 40 : Nous nous arrêtons dans un endroit insolite , une clairière précédant les Granges du Perchet. 

Une chapelle en rondins a été construite en toute illégalité par un entrepreneur de travaux publics local. 

Nous piqueniquerons sous la protection de Notre Dame de la Vie. 

La cloche de la chapelle sera bien utile pour signaler les événements de la pause de la mi journée : heure 

de casse-croûte et le départ à 13 H 05. Le lieu se prête mal à la sieste. L’alpage du Perchet est plus 

adapté à la sieste, mais moins au piquenique. On ne peut pas tout avoir.... 

Direction l’ alpage St Jacques, il s’agit de trouver le sentier des Tours. D’autres randonneurs « du 

dimanche » les cherchent en vain. 

Nous ? Pas de problème, nous avons TOUT, carte, boussoles, animateur, adjoint … 

Il faut faire avaler 100 m de dénivelée supplémentaires. Ça râle un peu, mais Bruno sait motiver ses 

troupes. Une pancarte indique un point de vue. L’animateur renoncera à y aller. Ce ne serait plus du 

P1T1. 

Les randonneuses sont toutes ébaubies de leurs « exploits » : on a marché au dessus de la falaise entre 

les Noyards et la chapelle avant de redescendre aux Tours St Jacques ! Le P1 est au top. 

Au lieu de revenir sur nos pas pour rejoindre le chemin longeant l’alpage St Jacques, Jean conseille de 

prendre un nouveau sentier de raccordement qui n’est pas sur la carte IGN. OK . 

Il fait la jonction avec celui partant des Granges du Perchet et traverse le Chenet. 



 

Bonne pioche. Les dégagements sur les Tours sont superbes. Certaines sont coiffées de bonzaïs. Au 

dessus d’Allèves, nous longeons un parc peuplé de daims et c’est le retour au parking. Il est temps. Le 

jour décline à grande vitesse. 

15 H 45 : Le soleil est déjà derrière la Montagne de Bange. Quel bilan ? 

Du POSITIF. 680 m de dénivelée et 5 H 00 de marche avec les pauses. 

Tout le monde est satisfait. 

Seul bémol à cette sortie : impossibilité trouver un bar ouvert jusqu’à Annecy  

. Pourtant il y a de la demande dans le groupe. Dommage.... 

 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine, Martine Pidello et Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNNeEa3UMo6bfcYDGCm039idtirVJUFjPRtH_dj

