
Le circuit des 3 croix de Sévrier – Bassin Annécien  
(alt. max 795 m) IGN  3431 OT 
 

Dimanche 17 mars 2019        

 

Animateur et compte rendu : Annie  

 

Niveau : P1 T2 pédestre petite journée 
 

Départ : Sévrier/Letraz Chuguet - Alt. 450 m 

Distance depuis Annecy 6 km (heure de RV 9h45)   

 

Temps de marche : 3h30   

Dénivelée : + 420 m  

Longueur : 8 km  
  

10 participantes   

 

La randonnée de ce jour nous fera cheminer sur le versant est du Semnoz, au-dessus de 

Sévrier, à la recherche de 3 Croix. 

 

10h : Montée à la chapelle de Létraz (1837, dédiée à St François de Sales). Là nous 

continuons à droite (nord) sur l’ancienne route d’Annecy que nous suivons sur environ 800m 

avant de prendre à notre gauche le sentier de la Grande Jeanne. Nous le suivons jusqu’au 

croisement avec le sentier des Crêtes arrivant des Espagnoux (alt. 587m), puis nous filons à 

gauche, soit sud.  

Le cheminement se fait à travers une belle forêt de feuillus (sans feuilles pour l’instant !) nous 

offrant une vue dégagée. La pente est assez soutenue jusqu’à la 1ère croix, la Croix de Chuguet 

(alt. 700m). A nos pieds Sévrier, le lac, la Tournette…. Le paysage que nous aurons à chaque 

croix, mais on ne se lasse pas ! 

Nous continuons en quête de la seconde croix, la Croix du Crêt (alt. 780m), située à l’écart du 

sentier principal, mais tout est balisé pour ce petit aller-retour. 

Ce sera notre point pique-nique, même s’il est encore un peu tôt (11h40). Tronc d’arbres, 

pierres plus ou moins plates et vue imprenable ! 1h de pause. 

 

Retour sur le sentier principal et nous continuons notre cheminement, toujours direction sud. 

Cet itinéraire est un bon terrain d’entrainement pour tous les joggeurs, traileurs ou simples 

promeneurs. A chacun son rythme, il y a de l’espace pour tout le monde. 

10’ plus tard, nous atteignons la 3ème croix, la Croix du Chef-Lieu (alt. 770m). Même beau 

panorama sur le lac. Encore quelques dizaines de mètres et, vers le lieu-dit « le chalet de 

Barbenoire », nous délaissons notre sentier pour descendre vers Sévrier, sur notre gauche, soit 

est, direction la Combe. Concentration et application, la pente est très soutenue mais 

heureusement le terrain n’est pas glissant malgré la pluie de vendredi. 

Arrivée à 13h50 au village, sur la route arrivant du col de Leschaux. 



Nous rejoignons la place de l’Eglise et la piste cyclable. Grosse interrogation : où allons-nous 

prendre le pot de l’amitié ? Pas grand-chose d’ouvert. Nous faisons un crochet vers la buvette 

des Tennis de Sévrier, notre dernier espoir, où les gérants s’affairent avant l’ouverture de la 

saison : nettoyage, peinture, tout est en chantier. L’endroit n’est pas encore ouvert au public 

mais on accepte de nous servir gentiment diverses consommations en cannettes. L’affaire est 

faite, merci aux gérants ! Le ciel se charge un peu, le vent se lève…. Il est temps de rentrer par 

le sentier du bord du lac jusqu’à nos voitures. 14h30 au parking, pas de pluie ! 

 

Belle journée, joli itinéraire tout près d’Annecy que quelques-unes d’entre nous ne 

connaissaient pas. Merci à toutes et à mes serre-files. 

 

 

 

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

Album    Les 3 croix de Sévrier     
 

Photos d’Inès  

 

https://photos.app.goo.gl/YRq6GegLwPeqvnbt6

