
Forêt du Semnoz 

Bauges – IGN 3431 OT 

Dimanche 24 Novembre 2019 

Animateur et compte rendu : François Poulain 

Niveau : P2T1 pédestre, IBP : 66  

Départ du parking vers l'usine de traitement des eaux, bd de la Corniche - alt. 530 m 
Distance depuis Annecy : 3 km, RV 9h00 
 
Temps de marche:  5h00 
 Dénivelée :  550 m 
Longueur :  13 km 
 
13 participant.e.s (3 ♀et 10 ♂)  
 

Programmée en plan B de remplacement à cause de l’arrivée précoce de la neige, une sortie au 
Semnoz permet de mettre son réveil un peu plus tard tant le transfert en voiture (aujourd’hui 
parking vers l'usine de traitement des eaux, bd de la Corniche, histoire de changer un peu) est 
rapide, tout en offrant des belles possibilités, quand on aime la forêt. Et la saison s’y prête. 

Le temps est très correct ce dimanche, nous sommes un nombre tout aussi correct, et la bonne 
humeur est de mise (et nous emplit). Départ donc du bd de la Corniche, puis par le chemin des 
Espagnoux (le hameau tranquille avec des vues splendides sur le lac et la Tournette est une 
découverte pour certains) pour entrer en forêt au dernier virage (570 m). 

Une bonne petite grimpette réchauffante pour retrouver le GRP (720 m) et nous entamons notre 
chemin de croix (version agréable, cf. photos). On enchaîne tranquillement les points de vue.  

L’itinéraire prévu est une boucle dans le sens horaire, où l’on monte côté lac plein S, et on 
redescend côté Vovray plein N. Le seul choix à faire est de déterminer où on décide de tourner à 
droite (donc W) pour traverser le plateau. Ce sera (classiquement ?) à la cote 895 m pour revenir 
par le lieu-dit des Sables. Le terrain y change comme le nom le suggère, ce sera la seule partie un 
peu gadouillesque et glissante du parcours. Direction les Puisots pour le pique-nique. L’horloge 
tourne, le déjeuner promis successivement à 12h10, 12h15, 12h20, se fera vers 12h40 (n’importe 
quoi cette rando). A la route (846 m) on traverse juste en face pour prendre un chemin forestier 
qui louvoie dans les bois afin d’éviter 1. de remonter au pas de l’Ane, 2. d’emprunter trop 
longtemps la route, pour rejoindre les Puisots tout proches. 

On réalise qu’un bisolet vicelard souffle quand on n’est pas en forêt et qu’il fait assez frais quand 
le soleil s’estompe. On ne s’attarde pas vraiment au pique-nique malgré le confort de l’endroit. En 
un clin d’œil, on est remonté sur le chemin de crête côté W et il n’y a plus qu’à se laisser glisser 
vers le parking par les chemins forestiers. Conseil : prendre en photo la carte ONF qui est affichée 
aux Puisots, c’est la seule à ma connaissance qui documente précisément tous ces chemins avec 
leurs noms (au demeurant très bien affichés sur des panneaux). On rallie les voitures vers 15h15. 
Pot à Crescendo (en profiter avant qu’il ne ferme) et séparation. 

Merci à toutes et à tous pour votre très excellente compagnie. 

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

Album : Forêt du Semnoz 

Photos de : Claire G. 

https://photos.app.goo.gl/s8qQFMjhAkfccZz46

