
 

La Chare à Brison 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Difficulté : facile 
Temps descente : 25min 
Temps aller-retour : 1h 
Altitude départ : 1500m 
Altitude minimale : 1400m 
Dénivelée : 100m 
Enfants : à partir de 6 ans 
Balisage : balisage bois pour la descente jusqu’à la Chare, et 
balisage départemental pour remonter à Solaison. 
Période : de mi-décembre à fin mars 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Accès routier : Se rendre à Brison par la D186 depuis Thuet 
(Bonneville) ou depuis le Mont-Saxonnex, prendre ensuite la direction du 
Plateau de Solaison. 
Point de départ : Gîte d’étapes et de groupe « La Fruitière ». 
Randonnée : 
A partir du gîte « La Fruitière », suivre la route qui part sur la droite en 
direction des habitations de Solaison (restaurant « Chez Gaston ») et 
continuer jusqu’à la dernière maison, située à proximité du téléski hors 
d’usage. Prendre alors à gauche de la maison pour passer sous le 
téléski et traverser en descendant dans la combe devant soi. Une fois au 
creux de la combe, vous apercevrez le chalet de la Pêche dans la 
végétation, descendre alors dans sa direction. Poursuivre ensuite pour 
rejoindre d’autres chalets rénovés en contrebas et remonter jusqu’à la 
Chare en empruntant le chemin qui part sur la droite. Une fois arrivé à la 
Chare suivre les deux panneaux directionnels et remonter en direction 
de Solaison par le sentier existant et revenir jusqu’au gîte. 
Remarques : Belle balade dans une combe peu fréquentée. Par beau 
temps, vous pourrez apprécier le splendide panorama sur la vallée de 
l’Arve et ses montagnes environnantes en contrebas depuis la Chare. 
Hébergement : Gîte d’étapes et de groupe « la Fruitière » à Solaison :  
04 50 96 93 56 
Restaurants sur le Plateau de Solaison: 
� Chalet des Rocailles : 04 50 36 90 99 
� La Bruyère : 04 50 96 99 85 
� La Glaciaire : 04 50 96 93 54 
� Les Rhodos : 04 50 96 91 80 
� Les Touristes « Chez Gaston » : 04 50 96 91 69 
Attention : ne pas dépasser les chalets de la Pêche sur la gauche en 



descendant, à cause des risques d’avalanches. Il est également 
important de consulter les risques d’avalanches et les prévisions 
météorologiques avant de se rendre sur le terrain. 
 

 


