
Tour du Semnoz 

Lac d’Annecy (alt. max 11646m) – IGN 3431 OT 

Dimanche 12 Janvier 2020 

Animatrice et compte rendu : Claire C 

Niveau : P1 T1 raquettes 
 

Départ : Station du Semnoz. 
Distance depuis Annecy (8h45) : 20km. 
 
Temps de marche :  3h50 
Dénivelée :  +350m  
Longueur :  9,5 km  
 

14 participants  

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama. 

 

Superbe météo pour un grand classique choisi pour sa proximité et l’enneigement encore assuré. 

Mais il a bien failli ne pas avoir lieu. Car 10 participants à 8h30, seulement une voiture de 5 et son 
chauffeur, une voiture éventuellement disponible. 

Un(e) chauffeur sans voiture (sa batterie étant vide) nous rejoint. On prévoit de se serrer dans 2 
voitures avec les sacs sur les genoux quand « Saint-Bruno » opère le miracle. Nous voici à l’aise. 
Deux retardataires, volontiers acceptées ainsi qu’un solitaire nous rejoignent au parking du Semnoz. 

Le covoiturage devient une grande préoccupation. 

Enfin tous réunis, agréable départ en forêt malgré quelques plaques de terre. Deux pauses avant 
d’émerger au soleil. 
La pente a été rude pour qui chaussait les raquettes pour la première fois de la saison. Rappelons 
que l’effort est supérieur de 30 % à celui de la randonnée pédestre à dénivelé identique. 

Depuis sous le Courant d’Ere nous flânons. Une option courte est nécessaire pour ne pas perdre de 
participante. Merci à mon dévoué serre-file de l’avoir accompagnée. 

Un autre serre-file se propose aussitôt et c’est à une allure plutôt homogène que nous attaquons la 
remontée au Crêt de l’Aigle après un petit détour en descente sur les chalets de Gruffy. Le sommet 
est atteint en 2 heures 10. 

Comme chacun sait, le Semnoz (montagne saumon pour les Romains) est découpé en alpages 
pour plusieurs communes (Gruffy, Allèves, Leschaux,…). 
Sommet sans neige, tour d’horizon habituel : sauf Belledonne, pas de problème d’identification, 
sans Peak Finder. 

Nos compagnes, se prélassant comme à la plage, nous ont gardé le meilleur endroit de pique-nique 
20 mn plus tard près des chalets en contre bas. Bronzage de 12h10 à 13 h. 

Petite variante en boucle avec encore un soupçon de dénivelé pour rejoindre le Courant d’Ere et 
notre trace envahie des marcheurs de l’après-déjeuner ; nous y croisons même deux membres du 



TPA. Le plus inquiétant pour nos mollets est une «bande» de jeunes scouts qui prend le chemin 
pour une piste de luge. Ils seront signalés à la sécurité. 

C’est «sains et saufs» que nous rejoignons les voitures pour un pot aux Rochers Blancs où après 
s’être miraculeusement regarés nous sommes gentiment accueillis (ce n’est pas toujours le cas). 

Les mesures sont «ce qu’elles sont» 400m de dénivelé et 10km pour mon GPS et les mesures 
d’Etienne, mais ma trace «moulinée sur Openrunner » ne donne que 330m et 9.5km – Iphigénie 
donne 350m et 9km : c’est au choix. J’ai fait une moyenne. 

Journée caractérisée, outre le soleil et «nos» magnifiques panoramas, par la gentillesse et la 
solidarité du groupe. 

Que du bonheur qui fait du bien. 

 

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

Album : Crêt de l'Aigle 

Photos de : Inès M-Pierre B -Claire C  

https://photos.app.goo.gl/1U3cPWWdxoZZMsPg9

