
Le plateau de Cenise – Bornes (alt. maxi 1749 m)  – IGN 3430ET 
 
Dimanche 14 août 2016 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 300m / 10km – 4h30 de marche 
 

Animatrices : Christine et Annie 
 

15 participants  -  départ les Bourgets  à 1545 m  
 

Distance depuis Annecy : 57 km  
 

Compte rendu : Annie  

 
Objectif du jour : parcourir ce beau plateau suspendu sous les Bargy à la recherche des 
croix qui ont été disposées çà et là, et profiter du soleil d’août ! 
10h00 : Nous rejoignons le coquet hameau des Bourgets à quelques centaines de mètres 
du départ, 1ère croix. Crochet par le hameau de l’Essert qui nous permet de dominer la 
vallée de l’Arve et d’avoir la vue sur le Chablais, le Giffre, le Buet. 
Remontée à travers bois et prés vers la 2ème croix sculptée, toute petite, située sur un 
escarpement rocheux.  
Ensuite, à l’écart du gros sentier, nous atteignons facilement la croix de Felay à 1686m où 
nous faisons une petite pause. 
La masse imposante des Bargy nous domine, avec ses plissements de roches, témoins des 
bouleversements intervenus sur la croûte terrestre dans le passé. Superbe panorama : petit 
et grand Bargy, pointe du Midi, crête herbeuse de Balafrasse, pointe Blanche et son 
chainon perpendiculaire des aiguilles Vertes, Jallouvre. C’est le panorama que nous aurons 
toute la journée face à nous, versant sud. 
Au col de Cenise, nous suivons le sentier plein sud vers l’arête de Chevry avec d’un côté la 
combe profonde qui rejoint Morsulaz, de l’autre le plateau côté ouest. Nous sommes tout 
près du Rocher de Sosay et devinons l’itinéraire qui mène au lac de Lessy. Petite descente 
vers l’extrémité du plateau côté Petit Bornand, d’où sont partis ce matin René et son groupe. 
Ils doivent être maintenant au sommet des Rochers de Leschaux ou même redescendus 
sur Solaison. 
La 3ème croix est en vue, fichée dans les pâturages, en bois, toute ordinaire. Elle nous 
donne le cap pour rejoindre le coin pique-nque que nous avons repéré, à la base des lapiaz 
des rochers de Leschaux. 
Nous nous accordons une belle pause avec sieste, la météo s’y prête et nous avons le 
temps. 
 
Ensuite nous remontons nord/nord est à travers le plateau en direction de notre dernier 
objectif de la journée : la dernière croix située à l’altitude 1749m. Cette dernière partie est 
faite de lapiaz, nous cherchons le meilleur cheminement à travers rochers, buissons de 
genévriers, petits sapins. Très joli relief mais… où est la croix ? Certains se demandent, 
connaissant le côté taquin de René, s’il ne l’aurait pas cachée…. ! 
Nous repartons bredouille, pas de 4ème croix aujourd’hui. 
Puis c’est le retour par la piste qui nous ramène tranquillement au point de départ. 



Beaucoup de voitures garées aux Frachets, mais le plateau est si vaste que nous n’avons 
jamais eu l’impression de foule. 
Arrivés aux voitures vers 16h. 
Petit stop au Mont Saxonnex pour visiter l’Eglise N-D de l’Assomption située sur son piton 
rocheux et admirer le magnifique panorama sur la vallée de l’Arve.  
Et pour finir, le pot tant attendu sur la place du village, nous sommes tous assoiffés ! 
 
Merci à Christine qui a conduit la randonnée à travers ce plateau avec sérieux et bonne 
humeur, ainsi qu’à Magali, notre serre-file attentif. J’ai été contente de randonner avec vous 
tous, nous avons passé une très belle journée.  

 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du plateau de Cenise 
 

Photos de Robert V :  

https://goo.gl/photos/tu62nppVeHpqNRYv5

