
Rochers de Leschaux 
Bornes nord 

 

Dimanche 8 août 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 + - Dénivelée : 900 m - 4 h 30 de marche 

 

Animateur : René Garcin 

11 participants et 1 abandon - départ La Samia -  1547 m  

Distance depuis Annecy : 43 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Temps frais et nuageux pour le début de cette rando, mais la météo a prévu une amélioration 

progressive (confirmée au cours de la journée par la hausse de la pression).  

 

Nous passons devant le refuge de Cenise, calme à cette heure matinale. Les vaches sont déjà au boulot. 

 

Nous découvrons, comme au premier jour, cette vastitude admirable du plateau de Cenise, puis 

obliquons dans les profonds  lapiaz, hors sentier, dans l’espoir de rencontrer des bouquetins au repos 

dans ces vastes combes très rocheuses. 

 

Hélas, un groupe, pas très respectueux de la nature : papiers plus que gras éparpillés autour du 

campement, feu abandonné sans surveillance, nous a précédé et a passé la nuit là ! Donc, plus d’espoir 
de rencontres animales... 

 

Nous retournons donc sur le sentier, balisé et doux à nos pieds éprouvés, qui nous amène facilement au 

sommet.  
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Vue imprenable sur la longue chaîne des Bornes, de Lessy à Bargy , falaises impressionnantes sous 

nos pieds, lac Léman de l’autre côté. 

 

Descente avec précaution en face nord, sentier très rocheux, heureusement, ça « tient ».  

 

Pause repas dans une clairière mi ombre mi soleil. Les lapiaz sont un peu durs pour une vrai sieste, 

mais repos agréable tout de même. 

 

On continue et on arrive sur le plateau de Solaison. Nous longeons le village à main gauche et nous 

engageons dans le sentier très glissant, d’abord un peu descendant, puis remontant vers la glacière. 

 

Arrêt rafraichissant. Heureusement, car la montée que nous abordons est rude, sécurisée par endroits 

par des cordes vénérables, ne pas trop s’y fier ! 

 

Nous débouchons au Perthuis puis à nouveau sur le plateau retrouvé.  

Petite descente et arrivée au refuge, cette fois bondé.  

Pas question de pot là, il est trop tôt (15h tout le monde est encore à table !) ; Chacun " visite" la 

montagne à sa façon ! 

 

Séparation assez tôt, donc, sans pot, (personne ne semble fatigué, malgré les 100m de plus que 

calculés, mais pas de réclamation...), l’animateur étant appelé à une autre tâche, incontournable : 

concert, au fin fond des Bauges, avec la première élue du concours Rostropovitch !  

(PS écouter Tatiana Vassiliéva, et mourir, car ce fut céleste) 

 

 

Photos de Josette Ducorps et Nicolas Garcin 
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