
 

Plateau de Solaison à Brison 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Difficulté : facile 
Temps aller-retour : 1h 
Altitude départ : 1500m 
Altitude maximale : 1550m 
Dénivelée : 50m 
Enfants : à partir de 4 ans 
Balisage : balisage bois. 
Période : avant la fonte des neiges : de mi-décembre à mimars. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
Accès routier : Se rendre à Brison par la D186 depuis Thuet 
(Bonneville) ou depuis le Mont-Saxonnex, puis prendre 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 goudronnée qui mène vers 
les chalets de Solaison et prendre la route qui part sur la gauche en 
direction de quelques autres chalets isolés. Suivre ensuite la boucle du « 
sentier de découverte » du Plateau avec les panneaux d’informations. 
A la fin de la route, se rendre au panneau : « Tout un massif au rythme 
de l’alpage », à proximité de la croix de Solaison. Pour atteindre le 
quatrième panneau : « Un monde dominé par le calcaire » redescendre 
en direction de la route et des chalets sur la droite. Continuer avec les 
deux derniers panneaux situés en contrebas vers le premier restaurant 
du Plateau, et remonter jusqu’au gîte pour retrouver le point de départ. 
Remarques : 
Très belle promenade familiale à travers les alpages avec une jolie vue 
sur les rochers de Leschaux et la Pointe d’Andey. C’est l’occasion de 
découvrir la vie authentique des montagnards et l’environnement d’un 
plateau comme celui de Solaison. 
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 : 
� Balisage raquettes enlevé dès la mi-mars. 
� Les trois derniers panneaux d’informations sont difficiles à trouver. 



� Très peu d’indications pour s’orienter sur le terrain hors saison 
d’hiver. 

 
 


