
Massif des Bauges – Savoie (73) 

Massif du Semnoz 

Fiche réalisée par Clotilde Collin et Véronique-Charlotte Collin-
Moreau 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 ». 

 
Commune : Leschaux  
Coordonnées : X :275037, Y :5074539, Z : 
1517,5m 
  N 45° 47′ 16 ‘’ - E 6° 06′ 21’’  
 
Profondeur : 177 m  
Développement : 658 m 
 
Avis : Une marche d’approche au milieu des 
pâturages. Une cavité sans grande difficulté 
pour une pratique agréable de la spéléo, rare 
parce que creusée dans le calcaire marneux. 
Un méandre descendant suivi d’une verticale 
de 20m. 

Temps estimé :  2 à 3 heures 
 

Accès en voiture (50 minutes) : Direction Aix-les-Bains en longeant le lac, par D 1201A. À l’entrée de Viviers du 
Lac, à gauche D 50 qui devient D 1201. Dans Aix-les- bains, à gauche (D 1201) (direction d’Annecy pendant 7 
km environ). À l’entrée de Grésy-sur-Aix, à droite, D 911 pendant environ 23 km. 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. 
Deux accès possibles :  
1 Accès haut : (parking petit, dénivelé limité). A l’altitude 1560m, à la sortie de la forêt, stationner au départ 
du chemin. 
2 Accès bas : (grand parking) Se garer devant le foyer de la station de ski. 

 
Marche d’approche :  
1Remonter en suivant la crête dans la prairie, vers l’ouest. Retrouver le chemin qui arrive de la table 
d’orientation et le descendre pendant quelques dizaines de mètres, jusqu’à un cairn au bord du sentier*. 
2Aller au chalet du Villard et continuer le petit chemin montant vers l’est, puis nord-ouest et enfin nord, vers 
la table d’orientation. Repérer le cairn au bord du sentier*. 
*Descendre perpendiculairement à la pente d’environ 30m jusqu’à un gros épicéa et suivre la trace jusqu’à 
franchir la petite vire (15m) vers le sud jusqu’au porche d’entrée. 
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Description : L’entrée est un joli porche rectangulaire de 1,9x1,3m de large. Il donne accès à une galerie plongeante, 
fortement inclinée, qui peut être glissante avec des blocs instables. Après avoir parcouru environ 60m, on a atteint la 
côte -28,5m où on trouve, sur la gauche, un puits de 4,5m au pied duquel on trouve une galerie où court un petit 
ruisseau.  
Un petit ressaut (1,2m) permet d’accéder à la galerie amont et de la remonter sur une centaine de mètres qui se 
termine par une zone étroite où apparaissent des racines. 
Vers l’aval, le ruisseau coule sous des blocs, au fond d’une large galerie où il réapparaît de temps à autre au long d’un 
méandre où on peut admirer çà et là coulées de calcite, fistuleuses, marmite ou méandre de voûte. A la suite, le 
ruisseau coule dans un puits de 20m qui donne accès à une salle de belles dimensions où l’actif se perd entre les blocs, 
non loin du pied du puits. Le fond de la salle présente un sol compacté qui marque la fin de cette exploration à la côte 
-174m 
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MASSIF Du semnoz  dans les bauges

Commune de LESCHAUX (74320) - haute savoie

etage hauterivien

PLAN ECHELLE = 1 / 500 ème

Topographie et cheminement les 31/10 et 14/11/2015 par B. Lyonne et J. Nant (et G. Rastorgueff) 
du Spéléo Club de Savoie
                                                                                                     Temps total en 2 sorties  = 7 h 30

 UTM WGS 84 - 31T           

X = 275037
Y = 5074539
Z = 1517,5m 

(coordonnées déduites d'un cheminement sur un point du sentier pointé au GPS 
                                 Garmin Etrex Summit avec 10 satellites et 5 m de précision )

dèv. topo = 658 m 
dév. cheminement exterieur = 66 m. 
Déniv. = +2,9 / -174,1 = +/177m.
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