
Tour des Rochers de Leschaux – massif des Bornes (alt. 
max 1936 m)  – IGN 3430ET 
 
Dimanche 29 JUILLET 2018 

 
Niveau : P2 T2+ - Dénivelée : +460m / 9,5km - 6h00 de marche 
 
Animateur et compte-rendu : Alain THOMAS 
 
 20 participants  (11F + 9H)-  départ : Plateau de Solaison (74) à 1486m  
 
Distance depuis Annecy : 55 km  
 
Itinéraire 
En fin de diaporama 
 
Départ à 9h30 du parking avant l'espace nordique de Solaison. La traversée 
des alpages, sur 1 km, a permis de nous mettre en jambes avant t'attaquer le 
seul vrai dénivelé positif de la journée. Avec 425m sur 3,5km, il a fallu souvent 
mettre les mains pour escalader cette faille, nous permettant d'accéder au 
plateau de Leschaux. 
Ce merveilleux site nous permet une vue à 360° sur les Alpes, le bassin 
rhodanien et juste au pied de la falaise, la vallée de Petit-Bornand-Glières 
avec en arrière plan le Plateau des Glières. 
Avant la pose méridienne, au pied de la Croix à 1936m, Antoine nous nomma 
les différents sommets se présentant à nos yeux. 
Après un arrêt d'une heure, le groupe repris sa marche à travers le plateau 
avec ses éboulements rocheux et les lapiaz parsemés d'épicéas. Avant 
d'arriver à la fin du plateau, un arrêt devant le champ de cairns, une vraie 
sculpture nous invitant à l'imagination. 
Nous traversons l'alpage de Cenise au pied du Bargy, ce qui nous permet de 
nous reposer car l'attention a été au maximum sur le chemin avec les pierres 
et les racines en effleurements. 
Avant la descente vers le parking, un choix est à faire. Soit nous descendons 
par la "Glacière", soit par le "Mauvais pas". Lors de la reco., des randonneurs 
connaissant bien le circuit, m'ont déconseillé la première option, beaucoup 
trop difficile. Le groupe se scinda en deux, les plus hardis en premier quant à 
Lo/Antoine, ils accompagnèrent le second groupe.  
Quelques chaînes et nos mains sur les rochers ont été nécessaires pour 
franchir le seuil du "Mauvais pas". 
Arrivée aux voitures vers 16h15, le traditionnel rafraichissement juste à côté 
des voitures. 
Je remercie tous les participants pour cette extraordinaire journée. Malgré le 
soleil, nous étions bien en altitude. Merci aussi pour la bière et à Antoine, notre 
serre-file. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


A priori, ce circuit était une première pour le TPA. En retour d'expérience, il 
faut avoir à l'esprit, qu'il n'est faisable, en de bonnes conditions, que s'il n'a 
pas plu depuis quelques jours et que les rochers ont eu le temps de sécher. 
Prochaine randonnée, le 16 septembre, avec au programme "le lac des 
tempêtes" dans le Beaufortin. 
 
Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album du Tour des Rochers de Leschaux 
 
Photos de : Antoine B., Pierre B., Jean Charles B. 

https://photos.app.goo.gl/qXew8JywfK1jLRoSA

