
COL DE
CENISE

Difficulté : 
facile (dès 4 ans)

Temps  
 aller-retour : 
1h05

MONT-SAXONNEX

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
de Mont-saxonnex

13

Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant 
un handicap
Variantes, liaisons
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Le Petit fourneau
Restaurant qui 
propose une cuisine 
traditionnelle et 
savoyarde faite maison 
dans l’ancien ranch du 
Mont-Saxonnex.

Ouvert du mardi au 
dimanche. 

Service de 12h à 14h 
puis de 19h à 21h.

Adresse : 341 Rue de 
la Gorge du Cé, 74130 
Mont-Saxonnex

Téléphone : 
04 50 53 59 50



elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

COL DE 
CENISE 

Respect du milieu
  Respectez la faune et la flore déjà 
fragilisées par l’hiver

  Tenez vos chiens en laisse
  Ramenez vos détritus

Numéros utiles
Météo Haute-Savoie : 08 92 68 02 74

Bulletin neige : 08 92 68 10 10

Les secours en montagne : 112
PGHM Chamonix (secours en 
montagne) : 04 50 53 16 89
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RANDONNEE 
Des Frachets (parking) à la Croix du Felay : 25 minutes
Continuez à pied sur le chemin d’exploitation qui 
démarre devant la ferme des Frachets. La montée 
est douce sur une large piste. On traverse les alpages 
jusqu’à la Croix du Felay. 

De la Croix du Felay au Col de Cenise : 10 minutes
De la Croix, continuez sur le chemin, la où le vaste 
plateau et le col se révèlent en s’étendant entre les 
Rochers de Leschaux à droite et la chaîne du Bargy à 
gauche. 

Du col de Cenise aux Frachets (parking) : 30 minutes
Retour par le même itinéraire. 

Pour en faire plus : depuis le Col de Cenise 

-  Les Chalets de Cenise, restaurant : 0h20 aller (chez 
Caullireau Fernand, le Petit-Bornand-Les-Glières). 
Contact : 04 50 03 51 39

- Les Rochers de Leschaux : 1h05 (aller)

-  La Grotte de la Glaciaire : 40 minutes (aller) 

-  Le Jalouvre (pour bons marcheurs, passage aérien au 
Col du Rasoir ; itinéraire non balisé) : 2h50 (aller)

-  Le Lac de Lessy (itinéraire non balisé) : 1h40 (aller)

MONT-SAXONNEX 

Durée : 1h05 aller-retour

Point de départ : Les Frachets

Altitude maximale : 1724 mètres
Dénivelée totale positive : 150 mètres

Niveau de la randonnée : facile - à partir de 4 ans

Balisage : oui

Nature du terrain : chemin d’exploitation

Périodes : printemps, été, automne

Distance depuis Cluses : 18 kilomètres soit environ 
40 minutes en voiture

FICHE TECHNIQUE

Les lettres se retrouvent sur le tracé et sont des points de repères

Avertissements
Tous ces chemins vous sont proposés pour la pratique libre et sous 
votre entière responsabilité. 

 Partez tôt
  Ne partez jamais seul, surtout en hiver
  Bien vous informer sur l’existence des zones à risque, 
des zones réglementées et sur les conditions météorologiques

ACCES :
Depuis Cluses, prenez 
la D4, direction Le Reposoir. Puis prenez 
la D286, direction Mont-Saxonnex. Traversez le 
village. Après la résidence touristique Le Jarbay, 
soyez vigilant et prenez sur votre gauche 
direction route de Morsullaz, télésiège. 

Suivez cette route sur 8 kilomètres et 
passez devant l’Auberge de la Pointe 
du midi. Après les lacets, la route se 
termine à la ferme les Frachets. 

BONS PLANS  
La ferme des Frachets 
Restaurant d’alpage 
Contact : 04 50 96 96 11 
Ouvert du 01/06 au 30/09 
(tous les jours midi et soir 
en juillet et en août). 
Spécialités locales.

L’auberge la Pointe 
du midi 
Spécialités savoyardes 
et � lets de perches. 
Réservation conseillée. 
Ouvert tous les jours 
sauf les mercredis et les 
dimanches soirs. 
Contact : 04 50 96 94 32

ENVIRONNEMENT
L’espèce emblématique 
du massif du Bargy est 
le Gypaète barbu. L’un 
des plus grands vautours 
d’Europe (jusqu’à 
2,80 m d’envergure). 
Réintroduit en 1987, sur 
la commune voisine du 
Reposoir. Le Bargy est 
un lieu de vie idéal pour 
cette espèce : milieux 
rocheux, concentration 
de grands mammifères 
et faible occupation 
humaine.
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