
Croix de Chuguet 
Belvédères des Becs  
Semnoz 

Dimanche 9 août 2009  
 

Niveau P1 T1 - Dénivelée 450 m - 5 h 30 de marche prévues. 
 

Animateur : Janic Quevrin. 

18 participants - Au départ du parking "Cartes grises" à Annecy - 450 m 

Distance depuis Annecy : 0 km. 

Retour de Sévrier en bateau 15 h 55 - 4,3 euros. 
 

Compte rendu : Janic 
 

Beau temps chaud. 

Départ par le Pâquier avec un arrêt au bord du lac encore encombré par les démontages des matériels de 

la fête de la veille. 

Le lac, situé à la limite de la zone subalpine, mérite un petit "couplet" géologique. A gauche, les 

chevauchements de la falaise urgonienne du Veyrier, à droite, là où nous allons randonner, le relief 

presque jurassien du Semnoz.  
 

Entre les deux reliefs, notre beau lac creusé par les glaciers du quaternaire. 

Bon ! On y va ? 
 

On repart. Nos lieux familiers : le Pont des Amours, le Libellule, le Pont Morand défilent ! 

Josette, en bonne photographe, nous rejoint en haut de la Côte Perrière pour immortaliser notre effort ! 
 

9 h 40 - 530 m - Tambourne - Après avoir contourné le couvent de la Visitation par le haut du camping 

municipal, nous rejoignons le carrefour de la Tambourne et nous nous engageons sur le beau sentier 

Ernest Guinier puis sur celui de dessous les Becs. 

Il fait bon, et après une pause à la bifur menant au Pas de l’Echelle, nous atteignons le belvédère de la 

Grande Jeanne (pylône). 
 

Les membres d’une famille de hollandais étaient perplexes au pied de l’échelle. 
 

Avec notre aide et nos encouragements, ces habitants des pays plats parvinrent à franchir l’obstacle pour 

se rendre fièrement au parc animalier, et ce, après moultes remerciements à notre égard, nous les 

montagnards chevronnés. 
 

10 h 50 - 740 m - Nous arrivons au rond-point des écureuils après notre passage au faux belvédère des 

Gélinottes. Gallinacé à la chair fine, cet oiseau sédentaire, en régression, vit dans les régions 

montagneuses de l’est de la France et de l’Europe. 

Ensuite nous visitons les énigmatiques vestiges du cairn 767 m puis passons au vrai belvédère des 

Gélinottes encombré par la végétation. La sente serpente joliment dans la forêt entre les blocs de 

rochers. 
 

11 h 20 - 820 m - Le groupe arrive au plus beau des belvédères des Becs, celui du  Crêt des Bruyères. 

La vue y est dégagée de Vieugy à Annecy (cliquez sur le lien).  

Pause panoramique. 

 

 
 



Nous continuons ensuite par le sentier de crête jusqu’au point le plus haut 780 m de la rando puis au Pas 

de l’Ane (845m) nous rejoignons les Puisots. En chemin, une chute sans gravité. On respire. Un bobo au 

coude vite désinfecté et pas de casse. 

 

12 h 10 - 13 h 15 - 810 m - Aux Puisots le terrain est libre. L’endroit est idéal pour le pique-nique. Une 

bonne heure de détente. 

L’après-midi est chaude mais la descente à la croix de Chuguet se fait dans la forêt ombragée sauf dans 

la clairière au lieu-dit "les sables" où une curiosité géologique a donné, par altération des calcaires, une 

bonne couche de sables dolomitiques. On se retrouve alors dans un paysage de savane aux hautes 

herbes. 

 

14 h 10 - 680 m - Croix de Chuguet - C’est le choc du grand bleu en sortant soudainement du sombre 

vert de la forêt. La vue vers le lac, la Tournette, le Veyrier et les Dents de Lanfon y est très belle. 

Ce sera ensuite la descente vers Sévrier par une sente ombragée étroite qui demande de l’attention pour 

la pose de pied. 

 

15 h 00 - 450 m - Nous atteignons le bord du lac. L’ambiance est estivale et serait à la décontraction si 

une participante ne présentait brutalement des troubles de l’équilibre qu’elle n’avait jamais ressenti 

auparavant.  

Pause au frais, pas d’autres symptômes. Il est décidé de continuer vers l’embarcadère avec le tuteurage 

de 2 aides que nous remercions beaucoup ici.  

Autorisation est donnée par l’animateur à une autre participante qui n’a pas le pied marin et qui préfère 

rentrer directement à pied le long du lac (ce parcours n’est pas plus long). Elle nous attendra à notre 

arrivée en bateau à Annecy ! 

 

15 h 30 - 450 m - Nous sommes sur la route de l’embarcadère de Sévrier où nous attendrons l’Allobroge 

qui arrivera précisément à 15h55 comme prévu. 

20 minutes de navigation touristique sur le lac. Une première au TPA. 

Bateaux, pédalos, baigneurs, skieurs, il y a du monde partout, même dans le chenal. 

 

16h35 - Nous débarquons, bien ragaillardis pour aller prendre un pot au bar des joueurs de boules au 

Pâquier où nous resterons, au calme, un bon moment . . . 

 

. . . profitant de notre statut de touristes sans voitures   !  !  ! 

 

Ce n’est pas fréquent ! A bientôt pour d’autres aventures ! 

 

Photos de Josette Ducorps et Janic Quévrin 
 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPNqXiFU7Y_AGzG3ENvb3PuQNDmC7916RrrRwE7

