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Gites au Châtelard (73 630), au cœur des Bauges.

De 1 à 20 personnes. Nos tarifs de location 

Tel : 06 75 13 35 44

Le Semnoz
. 
Une balade facile sur le sommet de cette montagne 
qui surplombe Annecy et possède plusieurs alpages 
en été.

la route montant presque jusqu’au sommet, les 
personnes ne pouvant pas faire de longues marches 
peuvent admirer un très beau paysage quasiment à la 
sortie de la voiture.

Balade faite fin octobre 2012 par une belle journée 
au couleur d'automne.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

En partant de nos gites, rejoignez Lescheraines en 
passant par Attilly, le Villaret...

Passez Lescheraines et prenez direction 'Aix les 
Bains'. A la Charniaz, prenez à droite direction 
'Annecy' jusqu'au col de Leschaux. Au col, prenez à 
gauche pour le Semnoz.

La route monte régulièrement et est déneigée tout 
l'hiver.

NB : Lien pour télécharger la balade au Semnoz, en 
Pdf.

Balade sur la crête, au Semnoz.

Les chalets de Leschaux, au Semnoz.

Panorama par temps automnale.

Vous pouvez garer votre voiture vers l'hotel "les 
rochers blancs", qui a été construit en 1876, et 
prendre le chemin qui part au Sud.

Il vous suffit ensuite de parcourir le(s) sentier(s) et de 

suivre votre instinct et vos envies. Avec une carte au 
25000 eme, vous pouvez traverser de part en part le 
plateau, avec peu de dénivelé.

Dans le rétro, les chalets de Leschaux, au Semnoz.

La Tournette.

Amanite tue-mouches.

Vous avez la possibilité de redescendre à pied sur les 
tours St Jacques, à Allèves (via les granges du 
Perchet) ou obliquer sur Gruffy. Mais dans les 2 cas, 
ça descend raide!

Pour les plus sportif, on peut aussi atteindre le 
Semnoz depuis Allèves mais avec environ 1000m de 
dénivelé.

Le Semnoz est une montagne de moyenne altitude 
(point culminant : 1699 m) longue de 16 kilomètres 
au nord du massif des Bauges. Orienté nord-est / sud-
ouest entre Annecy et la cluse de Banges, il est situé 
en Haute-Savoie.

Le Semnoz est constitué de calcaires urgoniens. 
Géologiquement, c'est un typique "mont" jurassien.

Les romains baptisèrent la montagne « Saumon » à 
cause de sa forme qui leur rappelait celle du poisson.

Panorama vers l'est.

Panorama depuis l'alpage du Semnoz, vers le sud.

Les alpages du Semnoz.

Le chalet du Crêt de l'Aigle.

Comme beaucoup de montagnes, le Semnoz a été 
déboisé par les moines. De nos jours, seul le sommet 
est en prairie.

Depuis plusieurs siècles, les agriculteurs estivent 
leurs troupeaux sur les alpages du Semnoz et y 
produisent beurre, tomme et chevrotin. Depuis 
quelques années, les alpagistes fabriquent également 
reblochon et tome des Bauges.

Cairn sur fond de Rossanaz-Colombier, montagnes 
qui domine nos gites.

En 1910, les premiers skieurs sont accueillis et les 
projets de stations commencent en 1925.

Le Semnoz accueille un stade de neige, comme 
Margériaz car il n'y a aucun logement sur place.

Le ski de fond propose 10 pistes pour 40 km. Le ski 
alpin est desservi par 2 télésièges et 7 téléskis.

La proximité avec Annecy facilite l'accès à cette 
station de ski familiale.

Les Bauges.
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Souche de sapin foudroyé. Semnoz.

Retour dans les alpages du Semnoz.

Vous pouvez aussi vous amuser à la luge au Semnoz 
ainsi qu'avec le Roll-herbe et déval-kart.

Webcam du stade de naige du Semnoz. Noël 2017.

Plan de la balade dans l'alpage du Semnoz. En rouge, 
jusqu'au Crêt de l'Aigle et en bleu, retour sur le 
chemin.
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