Crêt de l'Aigle 1646 m Montagne du Semnoz
Petite excursion côté Haute Savoie sur un versant souvent bien enneigé en fin de saison. Votre
sens de l'orientation sera mis en valeur sur ce parcours forestier, dans un premier temps, qui
vous offrira une vue panoramique sur les Bauges. Vous renseignez sur l'ouverture de la route
côté Leschaux.
ACCES : depuis le col de Leschaux, prendre la D 110 direction le Semnoz. Suivre la route et se
garer dans le 5 ème lacet
PARKING : sur votre gauche dans le virage en montant.
DENIVELE : 350 m
TEMPS : 2 heures pour aller
DIFFICULTE : Niveau 1 à 2 (Voir Préparez votre sortie)
ITINERAIRE : Prendre la piste forestière qui part plein ouest.
La suivre main droite en passant par la clairière de la cavale (chalet bien caché à votre droite)
puis direction les chalets de Gruffy (attention juste avant les chalets on rencontre souvent une
plaque à vent) et la montée finale sur le Crêt de l'Aigle.
Retour par le même itinéraire sinon variante « orientation » depuis le sommet. Vous tirez sud
ouest pour passer à droite en descendant du point 1621 m puis plein sud direction la Cavale
pour rejoindre l'itinéraire de montée.

REMARQUES
Les informations de ce site proviennent d'observations objectives et actualisées.
Les auteurs de ce site ne sauraient être tenus responsables dans l'hypothèse d'un accident sur les itinéraires
proposés et tracés dans les topos mis en ligne et téléchargeables, et ce, quelles qu'en soient les raisons.
Les auteurs de ce site (qui sommes-nous ?) sont ouverts à toute remarque ou suggestion de la part des utilisateurs
de www.baugesraquette.fr pouvant améliorer sa publication.
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NIVEAUX DE DIFFICULTES
Les cotations tiennent compte de la distance et du dénivelé parcourus, de l'horaire et de la configuration du terrain.
NIVEAU 1 : Rando facile mais pour randonneur capable d'évoluer hors balisage et traces. Moins de 300 m de dénivelé positif.
Une distance raisonnable (de 2 à 4 km) pour un horaire inférieur à 2 h 30. Relief et altitude modéré.
NIVEAU 2 : Pour randonneur capable d'évoluer hors balisage et traces. De 300 à 600 m de dénivelé positif. Distance plus
conséquente (de 4 à 8 km) pour un horaire à la journée (4/6 heures). Relief et altitude demandant plus importants avec un
terrain un peu plus complexe. Etre autonome quelques soient les conditions météo.
NIVEAU 3 : Pour randonneur déjà expérimenté capable d'évoluer hors balisage et traces sur un terrain complexe avec un relief
plus marqué. Sortie à la journée (> 6 heures) avec un dénivelé de 600 à 1000 m. Autonomie par toutes conditions (neige et
mété) absolument nécessaire.
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