
GORGES DU BRONZE
ET SA CASCADE
DU DARD

Difficulté : 
facile (dès 6 ans)

Temps  
 aller-retour : 
2h10

MONT-SAXONNEX

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
de Mont-saxonnex

14

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.

GORGES DU 
BRONZE ET SA 
CASCADE DU DARD
 

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

14
RANDONNEE 
De la Chapelle de Pincru aux Gorges du Bronze : 
55 minutes
Depuis la chapelle, prenez la route direction 
Bonneville. À la Croix, prenez la direction Cascade 
du Dard et Gorges du Bronze (0h45). Suivez ces 
directions. La route se termine et devient une 
piste 4x4 qui descend jusqu’à une maison dans un 
champ. Au panneau Malsaire, prenez les directions 
de l’École d’escalade et du Bassin de Laÿ. Le chemin 
remonte et passe au pied de la falaise d’escalade. 

De nombreux grimpeurs viennent dès le printemps. 
À l’intersection prenez tout droit le chemin 
qui descend jusqu’au Bassin de Laÿ.  Au bassin, 
empruntez le chemin qui descend le long du bassin. 
Suivez ce large chemin principal qui vous emmène 
sur une ancienne route pittoresque. 

Le chemin retombe sur la route départementale 
avant le pont de Chavougy. Remontez la route sur 
100 mètres en suivant la direction des Gorges du 
Bronze. Le chemin part à droite dans un virage et 
remonte parallèlement la rivière du Bronze. Suivez 
les petites � èches (parfois à contre-sens) ; elles vous 
indiquent le chemin.

Des Gorges du Bronze à la Cascade du Dard : 
15 minutes
Le chemin remonte régulièrement et débouche à 
nouveau sur la route départementale. 50 mètres 
plus loin, reprenez le chemin dans le virage à droite.  
(Vous pouvez faire un aller-retour à la cascade du 
Dard. Attention aux marches glissantes avant la 
cascade.)

De la Cascade du Dard à la Chapelle de Pincru : 1 heure
Suivez la direction du village. Le sentier remonte et 
traverse la route départementale jusqu’au Bassin 
Les Volées. Au panneau Les Volées, prenez à droite 
la direction du village, le Chemin vous ramène au 
départ.

MONT-SAXONNEX 

Durée : 2h10 aller-retour

Point de départ : Chapelle de Pincru 

Altitude minimale : 700 mètres
Dénivelée totale positive : 250 mètres

Niveau de la randonnée : facile - à partir de 6 ans

Balisage : oui en grande partie

Nature du terrain : sentier en forêt

Périodes : printemps, été, automne

Distance depuis Cluses : 10 kilomètres soit environ 
20 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. Traversez Scionzier, 
puis à l’intersection, prenez à droite la D286, 
direction le Mont-Saxonnex. Traversez le 
village du Mont-Saxonnex, passez devant la 
résidence touristique Le Jarbay et l’école. 
Garez-vous sur le parking devant 
la chapelle de Pincru.  

Recommandation 
particulière :
Attention aux marches 
glissantes qui mènent 
à la cascade.

PATRIMOINE
Pincru et sa chapelle : le hameau de Pincru ne devint 
une section de la commune de Mont-Saxonnex 
qu’en 1800.

Son élégante chapelle du XVIIème fut offerte par ses 
habitants et Claude Roch, marchand en Allemagne 
et natif de Mont-Saxonnex. Restaurée récemment, le 
tableau à l’intérieur représentant Joseph et Marie est 
d’époque (1665).

(altitude en m)

(distance en km)


