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•      Nous serons ici au cœur du massif des Bornes et évoluerons sur 

un plateau de roches calcaires d’âge Crétacé inférieur (130 millions d’années), formant l’ossature du 

massif tout entier. Nous y découvrirons d’étranges sculptures naturelles, des réseaux de failles et 

autres gouffres glaciaires… Nous visiterons le site d’un ancien forage pétrolier de plus de 4’000 m de 

profond, effectué à la fin des années 1980, qui visait à atteindre des poches de gaz naturel. Nous aurons 

une vue directe sur le Plateau des Glières, historiquement connu comme un haut lieu de la Résistance. 

 Samedi 13 juin 2020 (Programme 2020) 
  Bons marcheurs, 12 personnes maxi 

 9h au Plateau de Solaison (74130 Brizon) 
Co-voiturage recommandé 

  5h30 de marche effective 
(13 km, dénivelé 800 m, altitude maxi 1'900 m) 

 En cas de météo très défavorable, une variante de 
repli sera proposée quelques jours avant la sortie. 

  Chaussures de marche, habits selon la météo, 
coupe-vent, bâtons de randonnée selon habitude, 
pique-nique et boisson (1.5 l d'eau minimum). 

    
 

 Selon les conditions météorologiques, nous 
adapterons l'itinéraire de la randonnée. En effet 
certains passages rocheux mais peu difficiles 
peuvent s'avérer glissant.  

Nous cheminerons entre sentiers forestiers, 
plateaux herbeux au-delà de la limite des arbres, qui 
offriront une vue imprenable sur la chaîne du Bargy, 
et plateaux calcaires qui rendront parfois la 
progression un peu plus sportive. 

 

 

30 € par personne (25 € par membre d'une même 
famille, ou prix de groupe sur demande). Le prix 
comporte l'encadrement, et le matériel 
pédagogique distribué sur place. 
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Etienne Kolly  + 33 787 12 79 24 

Accompagnateur Moyenne Montagne (stagiaire)  etienne@randogeo.com  
 

www.randogeo.com  Randonnées à Thèmes Géo 
 

Les Rochers de Leschaux 
A la découverte d'un lapiaz en surface, 

et d'un forage pétrolier de 4'000 m dans le sous-sol... 
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