URGENCES

Balcon du Semnoz

N° D'APPEL D'URGENCE : 112
Pour contacter les secours, composer le n°112.
Donnez des informations claires et précises :
- Le numéro de téléphone du poste d'où vous appelez
- Le motif de l'appel
(chute - plaie - malaise - maladie - piqûre/morsure)
- La localisation de l'accident
(Commune/Lieu-dit, Altitude, Point caractéristique)
- L'heure de l'accident

Une randonnée sportive, permettant de découvrir un des plus beaux panoramas de la
Haute-Savoie. Du sommet du Semnoz, un paysage à 360 degrés : Avant pays savoyard, Bauges,
Bornes, Aravis, Mont-Blanc, Beaufortain... Appelé le poumon vert de l'agglomération d'Annecy ou la
montagne des anneciens , tant ce site est apprécié des habitants !

Zone touristique : Albanais - Pays du Rhône
Point de départ : Gruffy, 700m
Durée / Distance : 5h50

Altitude maximale : 1669m

Pratique :

Dénivelé total : 1030m
Saisons conseillées :
été, automne

Carte IGN : 3431OT

Sélection d'hébergements
REFUGE DU SEMNOZ
Tél :04.50.52.50.18

CAMPING LE VERGER
Tél :04.50.52.41.33

CAMPING LE VERGER
Tél :04.50.52.41.33

Accès (Voiture)
Depuis Alby-sur-Chéran prenez direction Mûres par la RD3. Passez le village de Mûres et
poursuivez en direction de Gruffy. Une fois au centre du village de Gruffy, prenez la route en face
de vous pour arrivez au cimetière, garez-vous.

Randonnées en Haute-Savoie - CG74 © 2013

Mise à jour le 12.11.2013

Randonnées en Haute-Savoie - CG74 © 2013
www.hautesavoie-rando.fr

Profil de l'itinéraire

L'itinéraire commence sur le parking le long du cimetière. Arrivé à Beauregard, prenez à droite direction les Crêtes du Semnoz à 3 h 00.
Vous montez doucement pour arriver au site mémoire où 4 résistant se sont faits tuer le 11 décembre 1943. Ensuite, vous pénétrez par
une piste forestière dans une hêtraie-sapinière. Suivez le balisage pour arriver sur un sentier raide qui monte en zigzag dans la forêt. A la
sortie de ce passage technique, vous débouchez dans un alpage parsemé d'épicéas qui fait la transition entre la forêt et l'alpage. En effet,
après quelques mètres, on monte dans l'alpage du Semnoz. Dès que vous débouchez aux crêtes du Semnoz sur la route d'alpage, prenez
à gauche et longez les chalets de Leschaux en suivant le balisage. Au Golet rond, continuez dans la direction du Chalet de Gruffy à 0 h 20
en suivant la sente qui offre le panorama. Au chalet de Gruffy, prenez la direction de Gruffy par Mont Durant 2 h 05. Vous descendez dans
une forêt clair parsemée de fougères et de sapins, qui devient plus dense et qui offre un beau panorama. A Sous le Pérou, suivez Gruffy
pour arrivez à Mont Durant. Continuez en direction de Gruffy puis récupérez un piste forestière. Arrivé à la route au lieu-dit Les Prailles,
prenez à droite pour traverser le Haut de Gruffy et rejoingnez le parking.

Itinéraire
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