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Infos pratiques

Pratique : Itinérance 

Durée : 7 h 30 

Longueur : 20.8 km 

Dénivelé positif : 693 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Itinérance 

GRP®Tour du Semnoz-Étape2
Secteur Grand Annecy - Leschaux 

Tours Saint Jacques 
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Itinéraire

Départ : Les Rochers Blancs, Leschaux
Arrivée : Mont-Derrière, Bellecombe-en-
Bauges
Communes : 1. Leschaux
2. Gruffy
3. Allèves
4. Bellecombe-en-Bauges
5. Lescheraines
6. La Motte-en-Bauges

Profil altimétrique

 
Altitude min 604 m Altitude max 1645 m
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Sur votre chemin...

 Point de vue sur le lac du Bourget
(A) 

  Le canyon du Pont du Diable (B)  

 Le Pont des Fées (C)   La scierie à Grand Cadre (D)  

22 mai 2023 • GRP®Tour du Semnoz-Étape2 
3/7



Toutes les infos pratiques
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Zones de sensibilité environnementale
Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la
présence d’une espèce ou d’un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement
adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d’informations détaillées,
des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone. 

Aigle royal

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août

NIDIFICATION D'UN COUPLE D'AIGLES ROYAUX EN COURS.
MERCI DE RESPECTER LA BULLE DE QUIETUDE
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https://cloud.parcdesbauges.com/index.php/s/JGKP2p95wfFN7Ye
https://cloud.parcdesbauges.com/index.php/s/JGKP2p95wfFN7Ye
https://cloud.parcdesbauges.com/index.php/s/JGKP2p95wfFN7Ye
https://cloud.parcdesbauges.com/index.php/s/JGKP2p95wfFN7Ye
https://cloud.parcdesbauges.com/index.php/s/JGKP2p95wfFN7Ye
https://cloud.parcdesbauges.com/index.php/s/JGKP2p95wfFN7Ye


Sur votre chemin...

 

  Point de vue sur le lac du Bourget (A) 

Plus grand lac d’origine glaciaire de France, le lac du Bourget se
distingue aussi par sa profondeur (140 mètres). Ce dernier
occupe une dépression creusée par les glaciers dans les
molasses qui séparent le massif des Bauges des chaînons de
l’Epine et de la Chambotte, appartenant géologiquement à la
chaîne du Jura. Le tour du lac se distingue par des rives variées
: d’un côté la ville d’Aix-les-Bains, de l’autre le Mont du Chat
avec ses falaises abruptes, qui abrite notamment la fameuse «
Dent du chat ».

Crédit photo : © A.Mollard / PNRMB

 

 

  Le canyon du Pont du Diable (B) 

Le Pont du Diable enjambe le Nant de Bellecombe au niveau de
gorges vertigineuses, creusées dans les calcaires massifs de la
montagne du Semnoz. Le torrent, à l’origine probablement sous
glaciaire (issu d‘un glacier qui débordait depuis le col de
Leschaux) a lentement érodé les calcaires à la faveur d’une
petite faille. Il s’est enfoncé jusqu’à creuser cette gorge
aujourd’hui célèbre pour la pratique du canyoning : faites appel
à des professionnels pour vous accompagner et vous fournir le
matériel, les sensations sont garanties !

Ecouter ci-dessous la chronique de Radio Alto : 

Crédit photo : © G. Vellut
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  Le Pont des Fées (C) 

D’un coup de sa baguette magique, une fée bienfaisante, aurait
fendu le rocher et ouvert au torrent cette fissure miraculeuse
pour épargner aux gens de l’aval des débordements et méfaits.
Le fait qu’on a pas souvenir que personne ne s’y soit abîmé,
sauf cependant vers 1829 une jeune fille à la poursuite d’une
brebis, semble accréditer cette légende. De même que
l’accident sans suite facheuse survenu il y a 20 ans à une
génisse qui par suite d’un faux pas était tombée dans le gouffre
mais pour y demeurer suspendue et coincée entre les parois
laissant à son propriétaire toute facilité pour la retirer de cette
position plus inattendue que dangereuse.
Toutefois, il est plus probable que ce Pont des Fées serait plus
prosaïquement le Pont des Fiats ou Fayes, l’équivalent patois de
brebis, très repandu en Savoie à titre de nom de lieux, surtout
aux abords de sites dangereux, en souvenir des accidents
survenus à la gent moutonnières, moins heureuse que la
génisse de Bellecombe.(…)

Abbé François GEX, Les Vallées des Bauges, 1925
Crédit photo : tbria

 

 

  La scierie à Grand Cadre (D) 

L’itinéraire du GRP passe juste à côté ! Grâce à la passion de
quelques bénévoles de l’association « les amis du patrimoine de
Bellecombe-en-Bauges », cette scierie datant du début du 19è
siècle, l’une des dernières de ce type dans la Région, a pu être
restaurée dans les années 1980-2000. Remise en eau suite à la
réfection du bief, canal d’amenée de l’eau à partir du torrent
voisin, elle accueille tous les deux ans la fête de la Scierie.

Crédit photo : © PNRMB

 

22 mai 2023 • GRP®Tour du Semnoz-Étape2 
7/7


