
Plateau du Semnoz 

Bauges (alt. max 1666 m.) – IGN 3431 OT (Lac d’Annecy) 

Dimanche  9 février 2020 

Animatrice et compte rendu : Monika 

Niveau : P1 T1 raquettes 

 
Départ : Rochers Blancs (alt. 1666 m.) 
Distance depuis Annecy (RV 8h45) : 20 km. 
 
Temps de marche :  3h30 
Dénivelée :  + 200 m 
Longueur :  8,5 km 
 
10 participants dont 2 messieurs 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama 

Suite à un accord collégial au départ d’Annecy, le départ se fera des Rochers Blancs, certain(e)s 
n’ont pas encore fait de raquettes cette année. 

Départ 8h45 d’Annecy, 10 personnes, 2 voitures, mais on y est arrivé ! 
Arrivée 9h15 aux Rochers Blancs. Que c’est agréable d’avoir peu de route. 

9h30 : Environ -2° mais le vent accentue l’impression de froid. Départ raquettes aux pieds, la 
neige est tassée, porte mais nous voulons éviter les glissades. 

Très peu de monde ce matin. 

A la recherche de bonne neige, de traces d’animaux, de beaux paysages, nous vagabondons sur 
le plateau, hors des itinéraires piétons. 

Après avoir admiré le lac du Bourget en contrebas, au niveau des chalets de Gruffy, nous 
atteignons le Crêt de l’Aigle à 1646m à 11h30. 

Nous redescendons pique-niquer plus bas, à la recherche d’un endroit à l’abri du vent mais avec 
de la vue … Pause écourtée, le vent se renforce. 

Retour plus classique, beaucoup plus de monde sur le plateau. 

La vue est particulièrement bien dégagée ce dimanche. Avant de prendre une boisson aux 
Rochers Blancs, nous admirons encore et encore le  Mont Pourri, les aiguilles d’Arves, même le 
Ruitor dans les alpes italiennes ce qui est plus exceptionnel. Belle journée, nous avons pu 
profiter de la neige au Semnoz. Station qui fermera le lendemain faute de neige et du redoux de 
la nuit du dimanche au lundi. 

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

Album : Semnoz 

Photos de : Inès, Jérôme, Monika 

https://photos.app.goo.gl/xA27buSJAwzLaGJC6

