
Crêt de l’Aigle et Crêt de Chatillon - raquettes 

. Semnoz 

Dimanche 08 décembre 2013 

Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 442 m - 4 h 15 de marche 

Animateur : Arlette Legiemble 

17 participants - départ : foyer du ski de fond 

Distance depuis Annecy : 17 km 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Au départ du foyer de ski de fond : Froid mais très beau temps. 

Assez rapidement nous trouvons le soleil, la neige est d’assez moyenne qualité et surtout peu 

abondante, mais les raquettes sont bien  

nécessaires, à certains endroits, on enfonce, à d’autres, on glisse et …on évite les taupinières. 

Nous évoluons sur le plateau, ensuite où nous pique-niquons sur le Crêt de l’aigle. Il y a bien tant de 

monde aujourd’hui sur ce petit sommet sans prétention ! 

Le Semnoz appelé aussi le poumon des Annéciens offre un panorama exceptionnel à 360° où le Mt 

Blanc semble tout proche, Le Mt Pourri de Tarentaise, la Grande Casse de la Vanoise, le grand Pic de 

Belledonne, La pointe percée des Aravis et les Aiguilles d’Arves de la Maurienne ne sont pas en reste, 

mais nos sommets plus modestes et plus proches sont tout de même bien beaux aussi en guise de 

premiers plans. Bref ! On ne se lasse jamais de ce site si magnifique et variant au gré du ciel et des 

saisons. Au sommet de la falaise et au printemps, des lys martagon y fleurissent abondamment… à 

voir ! 

La neige de la piste Nord Est du Chatillon est un peu plus reposante pour terminer notre boucle qui a 

été vibratoire et rude aux jambes. 

Un brouillard de rayonnement au loin sur différents massifs et sur le lac du Bourget nous régale les 

yeux. 

Pas encore de ski sur le plateau, alors c’était tout pour nous ainsi, nous avons pu l’exploiter sans gêner 

personne. 

Un accueil bien sympathique au bar du Chatillon nous a permis de profiter encore du soleil qui nous a 

été trop souvent été infidèle encore tout au long de l’automne… on s’accorde à espérer qu’il sera plus 

assidu tout au cours de l’hiver, c’est tellement mieux pour randonner ! 

 

Merci de votre présence et à Alain, notre compétent serre-file pour cette sympathique journée. 

Photos de Mocy B., Michèle et Alain Thomas et René 

 

https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/CretsAigleEtChatillon081213

