
Tour de la pointe de Sosay 
Bornes nord 

Dimanche 19 Octobre 2008  
 

Niveau P2 T2 - Dénivelé 850 m - 6 h de marche prévues. 
 

Animateur : René Garcin. 

28 participants - départ la Pellaz Scionzier - 800 m  
 

Compte rendu : René. 
 

C’est la rentrée. 

Le grand beau, beaucoup de nouveaux qui veulent des découvertes pas trop loin, pas trop tôt. Les 

ingrédients semblent réunis pour une bonne assistance. Jugez en plutôt : 28 participants de qualité, 

joyeux, pas trop râleurs, ni revendicateurs, 3 animateurs en renfort. 

L’animateur est gâté. Il va tout donner, et même du bonus, d’où les 6h au lieu des 5h30 prévues, mais 

c’était si beau ! … 

A 1250m, à la Pellaz, en fond de vallée du Mont Saxonnex, nous partons à l’ombre du grand Bargy et 

sa paroi majestueuse. Les vaches sont encore là, un peu dubitatives ! Ou vont- ils, dans ce thalweg 

perdu sans sentier balisé ? 

Ils vont …vers le soleil, la haut, sur le plateau de Cenise, quand, arrivés au fond du cirque du Bronze, 

ils montent en traversée montante, puis ascendante, puis escaladante  (le nez touche l’herbe avant 

d’arriver sur le Châtelard ! ) 

Voici le soleil, les grands espaces, la liberté de choisir son itinéraire. L’arrête de Chevry nous amène 

au pied des Aiguilles vertes (points rouges, projet de directissime P3T3 l’été prochain). 

Nous descendons un peu pour rejoindre, enfin, un chemin répertorié qui nous amène, après un bon 

passage rocheux, à notre lieu de pique nique et sieste, au pied du Jalouvre (nous y resterons 1h15, 

ayant la chance d’être au soleil et d’admirer 3 gypaètes barbus planant majestueusement, et une harde 

de bouquetins ; les moutons sont un peu jaloux !) 

La descente vers les chalets de Comborse, à la fois humide et très pentue, est déclinée avec prudence. 

Un large mouvement ascendant et tournant nous permet alors progressivement d’embrasser la 

vastitude du plateau de Cenise par les points 1707m, 1712m. (Nous snobons au passage le refuge 

éponyme, pour lequel la proposition d’y faire une halte n’a pas soulevé un cri d’enthousiasme 

unanime, il est vrai qu’a 28, c’est peu être difficile !). 

Nous sommes en pleine Mongolie, la chaîne des Bornes en plus. Vision inoubliable, assis dans les 

hautes herbes sèches et douces de la steppe. On pourrait y bivouaquer (Dersou Oussala ?). Nous 

admirons quelques dolines au passage, puis, de la croix 1686m, dégringolade à la boussole à travers les 

pâturages successifs pour retarder l’inéluctable moment ou nous débouchons sur le goudron, 500m 

avant le parking. 

Un heureux hasard fait que, en face de celui ci, une auberge de montagne, très accueillante, est encore 

ouverte. Bonne chère, prix modestes, ambiance chaleureuse, au chaud. La journée se termine 

délicieusement bien.  

 

Merci pour le chocolat. 
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Les photos sont si belles que je n’ai pas eu le courage de les supprimer 

Robert 
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