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Compte rendu : René Garcin 

Un temps printanier, avec grand soleil et ciel bleu intense, sont au rendez-vous à la Torche (1320m). 

Une 1ere voiture s’y arrête ; 10mn plus tard, les deux autres, s’étant égarées sur le plateau de Solaison, 

reviennent à la raison ! 

Nous partons, enfin, (il est 9h15), vers la Chare ou le soleil est déjà la. La montée en petite tenue 

s’impose, car il n’y a pas de vent !  

Nous atteignons paisiblement les premiers chalets de Solaison, que nous laissons à main gauche. Une 

légère descente dans la combe. Nous sommes à pied d’œuvre, la vierge nous surveille déjà ! 
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Montée en oblique pour rejoindre l’arête est de ce vaste plateau incliné, bien négociée par Jacques qui 

ouvre la marche. Le plateau se resserre au fur et à mesure de la montée. Nous terminons en rejoignant, 

à 100m du sommet, l’arrête ouest. Encore un petit effort. 

 

Déjà au sommet ! (11h30).  

Nous prenons le temps d’admirer le vaste panorama, avec la revue des sommets par Michel. Puis 

redescendons une centaine de mètres pour trouver l’endroit idéal, pour manger puis faire une longue 

sieste. C’est « trop » bon. 

Ce n’est ni le froid, ni le temps, mais les pieds qui démangent certains qui nous font écourter ce 

moment de béatitude. L’animateur, sorti de ses rêves, est obligé d’obtempérer ! Nous avons abandonné 

le projet de descendre l’arrête ouest, qui vue de près, n’est guère engageante (mieux vaudrait la 

monter !), pour le remplacer par une voie plus accessible, 200m plus bas, ou la pente est plus modérée. 

Puis, nous remontons sur la montagne qui prolonge celle d’Andey, et par un balcon, suivi par une 

« bonne » descente pour certains, la plus dure pour d’autres qui constatent que leur matériel n’est pas 

adapté au T3. 

Enfin sur le plateau, nous poursuivons plein sud pour aller au pied de la face Nord des rochers de 

Leschaux. Cette immensité est égayée par quelques passages de traîneaux à chiens. 

C’est une partie tranquille de la randonnée. Lente remontée jusqu’au niveau du chalet refuge, ou nous 

attaquons la descente finale, assez forte, mais ici la neige est plus accueillante. Belle traversée en sous 

bois jusqu’à Rosay, puis dans un paysage de contes de fées, tout givré et mystérieux (pas de soleil 

depuis des mois !).  

Un dernier petit chalet, les Bachets, et c’est l’arrivée sur les voitures. 

Il est 16h. Conclusion du groupe : intéressant à la montée, et remarquable à la descente (aucune 

réclamation, ça risque de devenir monotone !). 

 

Quitus pour la prochaine. Merci. 
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