
Tours Saint Jacques par le Perchet  

Les Bauges (Semnoz), IGN 3432OT 

Dimanche 14 Avril 2019 

Animateur et compte rendu : François Poulain 

Niveau : P2T2 pédestre 

Départ du parking des tours Saint-Jacques au-dessus d'Aiguebellette, alt. 750 m 

Distance depuis Annecy : 23 km, RV 8h45 

Temps total : 5h30 - Dénivelée : 700 m - Longueur : 9 km 

6 participants (2♀et 4♂)  

 

Départ du tranquille parking du stade d’Annecy, pour s'éviter les encombrements 

marathoniens du jour. En 25 minutes, on est au parking au-dessus d'Aiguebellette, départ de 

la randonnée, parcours en boucle en surplomb d’Allèves, et fait dans le sens horaire pour 

terminer par l'attraction du jour : les tours Saint Jacques. 

On avale les 510 m qui nous conduisent au Perchet haut perché en haut de la falaise, d'autant 

plus agréablement que : 

 La neige a totalement disparu. On m'aurait menti ? 

 Le chemin est assez raide, mais sec et excellent. 

Pause et dévotions à la chapelle, et pique-nique tôt et agréable à la Figlia sous un soleil 

bienvenu quoique fluctuant. La bise n'encourage néanmoins pas trop à la sieste.  

Pas de tapis blanc donc, mais remplacé par un tapis vert : l'activité cueillette d'ail des ours (IGP 

Semnoz) a un grand succès. 

Descente par l'étonnante "voie romaine", avec de magnifiques échappées sur les Bauges et les 

tours. 

Modeste remontée au-dessus d'Allèves, certes post pique-nique, mais les protestations restent 

contenues. On fait à pied le détour au pied des tours et retour. Dernier raidard (à la descente) 

et on est aux voitures avant 15h00. 

Ce bel endroit, une vraie découverte pour certains, ne reçoit au final que des éloges, quand 

bien même, total désert côté bistrots, nous nous voyons contraints de le quitter la gorge 

sèche... Pot remis à une autre occasion. 

Merci à Liliane, Claire, Patrick, Patrice et Franck pour cette très agréable journée. 

 

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

Tours Saint Jacques par le Perchet 

 

Photos de : Patrice Arrial 

https://photos.app.goo.gl/5xjbWG6Q77G2dKd36

