Massif du Semnoz – Haute-Savoie (74)
Commune : Leschaux
Coordonnées : X : 0275250, Y :5075206, Z : 1580m
N45°47’37,6 ‘’ - E6°06’29,2’’ alt :1580m
Profondeur : 191 m
Développement : 1309 m
Avis : un (presque) – 200m facile, un classique de la région,

pour les initiations. Une galerie en pente douce qui se termine
dans une immense salle… L’entrée se situe sous le sommet du
Semnoz avec une vue splendide sur le Mont Blanc.
Attention : passages de trémies instables. Parcours dans une

petite rivière à éviter par temps de pluie.
Temps estimé : 4 heures.

Accès en voiture (50 minutes) : Depuis le congrès, prendre la direction d’Aix-les-Bains par la D1201A, puis continuer
en direction d’Annecy par la D1201. Suivre le D1201 pendant 7km environ. Au rond-point, prendre la direction du Parc
du Massif des Bauges par la D911 pendant un peu plus de 23km. Passer Basa et Cusy, 8 km après Cusy, tourner à
gauche sur la D 912 (direction Annecy). 3 km après Glapigny, prendre à droite et rejoindre la D 110 vers le col de
Semnoz. L’entrée du gouffre se trouve 1 km avant le restaurant « Le Courant d’Ere », à l’altitude 1580m, au pied d’une
petite barre rocheuse. C’est un puit de 12 m devant lequel s’enfonce la perte d’un petit ruisseau.
Ou : rejoindre l’A 41 en direction d’Annecy, sortir à Grésy-les-Bains (sortie 14), puis suivre l’itinéraire ci-

dessus.

Marche d’approche : L’accès est en bord de route.
Description : Un petit puits d’entrée et un boyau un peu serré et tournicotant vous amènent dans une belle salle active.
Vous suivrez alors la rivière par une descente régulière, de l’entrée à la côte -191m, ponctuée de petit puits (maximum
9m), de passages plus pentus et de ressauts.
Sur ce parcours, à la côte -60m « le puits du Cylindre » : une escalade de 27m donne accès à un boyau impénétrable.
À la côte – 159m une arrivée d’eau plus importante à gauche atteignable en escalade. Ici aussi part la galerie fossile
Floréal, qui se partage en deux bras, avec la galerie Messidor, fossile également.

Fiche réalisée par Clotilde Collin et Véronique-Charlotte CollinMoreau dans le cadre du congrès UIS 2022, pour le stand « gestion
des cavités équipées ». Equipement mis en place pour la durée du
congrès.
Si vous souhaitez avoir plus d’information sur la cavité (fiche
d’équipement, plus de détails, …), rendez-vous sur le site du CDS 73
(https://cds73.org/) pour acheter le « Topoguide Spéléologique en
Savoie ».

