
BALADES ET
RANDONNÉES
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LA BOUCLE DES ROCHERS DE
LESCHAUX

Belle randonnée reliant les deux plateaux sommitaux de
Cenise et de Solaison, en passant par les Rochers de
Leschaux. Au cœur des chalets d’alpage et des lapiaz,
découvrez tout au long de l’itinéraire des paysages à couper
le souffle

DIFFICILE

9 km4h00

1930 m- 490 m+ 490 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Parking de Solaison
COMMENT S'Y RENDRE : Deux accès sont possibles : par le
parking de Cenise ou par le Parking de Solaison. Nous vous
recommandons de partir du parking de Solaison, plus grand
que celui de Cenise.

BRIZON
Faucigny : Vallée de l'Arve

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS

©SavoieMontBlanc-Arnould

SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
info@tourisme-faucigny-glieres.fr
04 50 97 38 37
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Depuis le parking de Solaison, vous parcourrez dans un premier
temps les alpages du Plateau de Solaison. Face à l’imposante
Pointe d’Andey et non loin de la Grotte de la Glacière, vous
cheminerez entre de nombreux chalets d’alpage témoignant
de l’activité pastorale du secteur. •
•
Au milieu des pâturages, le sentier fait face à la Chaîne du
Bargy, vous permettant ainsi de contempler plusieurs de ses
sommets : le Pic de Jallouvre, la Pointe Blanche ou encore la
Pointe de Balafrasse. •
•
L’itinéraire rejoint ensuite les Rochers de Leschaux, dans un
universminéral de lapiaz et de falaises, laissez-vous guider par
les cairns le long du parcours. La vue panoramique lors de
votre arrivée est magnifique. Vous surplombez alors la vallée
du Borne à 1936 mètres de hauteur. •
•
Ouvrez l’oeil lors de votre retour vers le Plateau de Solaison ,
le secteur est propice à l’observation de bouquetins.
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Au départ de « Solaison (Parking) » suivre la direction «
Rochers de Leschaux ». Vous passerez par les poteaux
directionnels « Chalet de Cenise » et « Cenise Nord ».

Au « Col de Solaison » suivre « Cenise (Parking) par Grotte
de la Glacière », vous passerez par le poteau directionnel « Aux
Chalet ». De là, poursuivre vers "Rochers de Leschaux par Grotte
de la Glacière".

Peu de temps après « Aux Chalet » vous arrivez au carrefour
« Sous la Barme », ici poursuivez votre chemin en direction de
la Grotte de la Glacière, en laissant le sentier à droite vers
Mauvais Pas.

De « Grotte de la Glacière », pousuivez vers « Le Perthuis ».
Puis toujours suivre « Cenise (Parking) », vous passerez par les
poteaux directionnels « Le Planet (Nord) », « Le Planet (Sud) »,
« Cenise Nord »

De « Cenise Nord », prendre le sentier à droite en direction
des "Rochers de Leschaux".

Arrivés aux «Rochers de Leschaux » poursuivez en direction
de « Solaison par les Berriers ». Toujours suivre la direction du
Col de Solaison en passant par les Berriers. Depuis le Col de
Solaison, le retour au parking de départ se fait par le même
itinéraire qu'à l'aller.

PASSAGES DÉLICATS : La portion entre Sous le Barme et la
Grotte de la Glacière peut s'avérer vertigineuse et nécessite de
recourir à plusieursmains courantes. Ce passage est également
glissant par temps humide.

ACCUEIL : Vous traverserez plusieurs pâturages au cours cette
randonnée. Merci de respecter le travail des alpagistes locaux.
Pensez à prendre dans votre sac à dos : des barres de céréales,
de l'eau en quantité suffisante,protection solaire et lunetts, petite
trousse à pharmacie. Il est vivement conseillé de porter des
vêtements adaptés à votre randonnée en fonction de la saison
et de la météo annoncée.
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