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1.  On domine la vaste surface de calcaires urgoniens – Le Grand Lapiaz – qui est accidentée 

par des reliefs tourmentés. Ces reliefs typiques des régions calcaires caractérisent le travail 

corrosif des eaux. Ce sont les Lapiaz.

2.  Des Grandes Platières, s’ouvre un large panorama sur les massifs du Haut Giffre (Avoudrues, 

Montagne du Criou, Grenier de Commune, Le Buet…) et sur la chaîne du Mont-Blanc. La 

pointe de Nyon et d’Angolon.

La légende de Flaine : Un géant qui, exténué de franchir monts et vallées, entre Léman 

et Méditerranée, serait venu se reposer dans cette montagne, nichant sa tête au creux de 

ce vallon que les anciennes cartes nomment « Flainoz », terme signifiant en patois savoyard 

« oreiller ». La légende de Flaine s’arrête là, perdue avec les rêves du géant… Flainoz va 

devenir Flainaz, puis Flaine…

Un site exceptionnel pour la future station : Le site de Flaine est séduisant par 

sa morphologie. Un vallon orienté est-ouest, et un flanc sud exposé au nord, moyennement 

incliné, où la neige se conserve longtemps ; un flanc nord abrupt, exposé au sud, avec une 

succession de 3 plateaux séparés par des falaises verticales de calcaire gris marneux. Les 

plateaux sont taillés sur mesure pour recevoir chacun un groupe de constructions : Flaine Front 

de Neige, Flaine Forum et Flaine Forêt.

Un prototype de station : Conçue dans les années soixante par Marcel Breuer, l’un 

des grands architectes américains du XXè siècle, maître du Bauhaus, Flaine s’affirme comme 

résolument moderne et radicale au milieu du Grand Massif, 5ème plus grand domaine français 

relié skis aux pieds.

« Le béton brut des immeubles dans un site montagnard de haute altitude fascine les uns et 

dérange les autres. À Flaine, il ne faut pas s’attacher uniquement à la forme mais au contenu 

qui est particulièrement riche si l’on prend le temps de l’explorer ». (Extraits de « Flaine, la 

création » Eric Boissonnas, Livre disponible au Centre d’art)

« L’architecture moderne n’est pas un style, mais une attitude » Marcel Breuer 

Circuit  
   des grandes Platières
Points de vue à découvrir 

Fiche randonnée n° 1

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr

Cr
éd

its
 p

ho
to

 : 
Of

fic
e 

de
 T

ou
ris

m
e 

Fl
ai

ne
, M

. D
al

m
as

so
. N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.



Circuit des Grandes Platières Fiche randonnée n° 1

Depuis la gare du Téléphérique des Grandes Platières, prendre le 
GR96 (variante), direction Platé. Ce sentier qui accède au Col du 
Colonney chemine à travers un vaste dédale minéral « le Grand 
Lapié ».
Au Col du Colonney, prendre à gauche le chemin qui mène par un 
névé de petits ressauts rocheux, à une lourde crête : les Grandes 
Platières. Des Grandes Platières, suivre le chemin qui rejoint les 
Cols de Platé, puis de Pelouse.
Au Col de Pelouse, rejoindre Flaine par la Combe de Balacha.

Description de l'itinéraire

Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.

Attention aux horaires de fermeture  
pour le retour en téléphérique

28

28 Gare du DMC Forum > Départ 
86 Chalets du Michet > Platé
29 Poya > Platé
30 Plan des Chardons > GR96 (variante)
35 Grand Grenier > Col du Colonney
98 Les Languard > Col du Colonney
80 Le Chapeau > Col du Colonney
2 Col du Colonney > Les Grandes 

Platières
1 Les Grandes Platières > Flaine par col 

Pelouse
3 Col de Platé > Flaine par Col Pelouse
6 En dessous du col > Lac de Gers (par 

Combe de Gers)
5 Col pelouse 
11 Cabane de Balacha > Balacha
94 Bois quartier > Balacha
85 Balacha > Col du Cou
29 Poya > Col du Cou
86 Chalets du Michet
28 Gare du DMC Forum > Arrivée 

DÉPART :  
        Gare du Téléphérique des Grandes 

Platières - Forum
ARRIVÉE : Gare du Téléphérique des Grandes 
Platières - Forum
DIFFICULTÉ : Importante
DÉNIVELÉE :  1752 m
876 m positif + 876 m négatif
TEMPS : 5 heures
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : 
Névés, Traversée du Grand Lapiaz, météo en 
altitude, parcours long
ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs

Sentier thématique et découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Légende

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle
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1.   En montant le Lapiaz d’Aujon : Cluses et la vallée de l’Arve

2.  Belvédère d’Aujon :

 -  à l’ouest-sud-ouest : on domine la Vallée de l’Arve où se trouve la ville de Sallanches. Le 

relief dominant Sallanches est la pointe Percée et en arrière-plaine, la chaîne des Aravis.

 -  à l’est, les reliefs sont de gauche à droite : la Tête du Pré des Saix, les Grands Vans, la 

Tête de Balacha, la Tête Pelouse, les Grandes Platières, l’Aiguille d’Aujon, la Croix de Fer.

 - en contrebas : la station de Flaine. 

Circuit d’Aujon Fiche randonnée n° 2

Points de vue à découvrir 

La communauté d
,
Aujon : La montagne d’Aujon possède un statut juridique et foncier 

original, puisqu’elle n’appartient pas à des propriétaires potentiels mais à une communauté 

composée de « communiers » ou « d’albergataires » (d’alberger : gîte).

La montagne d’Aujon doit, en effet, être considérée comme une copropriété indivise qui revient 

aux habitants des hameaux de Pratz, de Grangeat, de Luth, de Colonney et d’Oex ; ainsi, le 

seul fait d’être propriétaire sur le territoire d’un de ces hameaux donne le droit d’appartenir à la 

« communauté d’Aujon ». La montagne d’Aujon est donc une propriété commune et permet aux 

usagers de profiter en commun des droits de passage et d’exploitation agricole. 

Le statut d
,
Aujon est issu de coutumes ancestrales, vraisemblablement de la fin de l’Empire 

romain. Les propriétaires des « latifundia romaines » (grands domaines aux cultures extensives), 

afin de se décharger des impôts fonciers d’alors, mirent une partie de leurs terres en fermage 

à très long terme. La redevance demandée était très minime et les droits confiés aux fermiers 

équivalaient à ceux de propriétaires. Cette pratique de l’emphythéose se perpétua au cours des 

siècles et notamment dans les Alpes : pays de droit écrit et d’occupation temporaire des hautes 

terres : les alpages. En 1790, suite à la révolution, une loi supprima les redevances foncières, 

donnant ainsi aux communiers un droit de jouissance quasi-perpétuel des terres sans être pour 

autant propriétaires ! 

Ainsi se créa la communauté d
,
Aujon qui a empêché le morcellement de la 

montagne, ce qui ne fut pas sans mal puisque la commune de Magland réclamait les mêmes 

terres. Il faut attendre 1860 puis 1944 pour que le statut d’Aujon prenne le caractère actuel, 

résolvant du même coup le litige avec la commune de Magland. De nos jours, les pratiques 

communautaires d’Aujon persistent et chaque année plusieurs troupeaux de bovins et d’ovins 

pâturent sur les alpages de la montagne d’Aujon. 

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr
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Circuit d'Aujon Fiche randonnée n° 2

Depuis la gare du Téléphérique des Grandes Platières prendre 
la direction du GR96 (variante). Au plan des Chardons, quitter 
le chemin du Col du Colonney pour suivre le sentier : Chalets 
d’Aujon. Traverser le petit hameau des chalets d’Aujon et 
accéder aux petits chalets isolés.
De ce point, emprunter le chemin balisé jusqu’au belvédère.
En montant le lapiaz d’Aujon, remarquer le point de vue (n° 1) 
sur Cluses et la Vallée de l’Arve. Le belvédère d’Aujon présente 
le point de vue suivant (2).
Le retour à Flaine se fera par les « Bois d’Aujon ».

Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.

28 Gare du DMC Forum > Départ 
86 Chalets du Michet > Aujon
29 Poya > Aujon
30 Plan des Chardons > Belvédère 

d’Aujon
31 Chalets d’Aujon
33 Aujon > Belvédère d’Aujon
36 Belvédère 
33 Aujon > Bois d’Aujon
79 Bois d’Aujon >  Flaine
55 Stade
62 Pré Michallet
28 Gare du DMC Forum > Arrivée 

DÉPART :  
       Gare du Téléphérique des Grandes 

Platières - Forum
ARRIVÉE :  Gare du Téléphérique des Grandes 
Platières - Forum
DIFFICULTÉ : Importante
DÉNIVELÉE : 862 m 
431 m positif + 431 m négatif
TEMPS : 3 heures
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : 
La prudence est particulièrement 
recommandée dans les Lapiaz d’Aujon.
ITINÉRAIRE :

28

Légende

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs

Sentier thématique et découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle

Description de l'itinéraire
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1.  Les Grandes Platières offre un large panorama sur les principaux massifs du 

Haut-Giffre : Avoudrues, Criou, Grenier de Commune, Buet, Rochers des Fiz… 

et sur la belle chaîne du Mont-Blanc.

2. La tête du Colonney.

Le Désert de Platé est un plateau calcaire ceinturé par une succession d’arêtes bien marquées : 

châteaux de crans, Croix de fer, Grandes Platières… Viennent s’ajouter les majestueuses aiguilles de 

Warens et la montagne de Véran. On est ici dans le domaine privilégié du minéral. L’homme et la forêt 

n’atteignent que difficilement l’altitude de 1800 m. Au-delà, l’herbe occupe la place que le rocher veut 

bien lui laisser. On y accède par Flaine, par le plateau d’Assy et la combe de Barmerousse ou par le 

GR96 au nord et à l’est. Le site offre une situation de panoramas de qualité exceptionnelle vers le massif 

du Mont-Blanc au sud-est et vers celui des Aravis à l’ouest.

Les ciselures de l'eau : le Lapiaz de Platé est reconnu comme étant le plus grand d’Europe. 

Il recouvre la majeure partie du plateau, lui donnant à juste titre ce nom de « Désert ». Les glaciers 

ayant dans un premier temps mis la roche à nu, celle-ci fut ensuite attaquée par la neige, le gel et le 

ruissellement. Les actions combinées de l’érosion mécanique et chimique par l’eau, variant selon la 

nature de la roche, ont engendré une extraordinaire richesse de formes. Des fissures et des rigoles 

pouvant atteindre un mètre de profondeur côtoient des cuvettes, des cannelures, encoches, méandre, 

épines, « nids de poule »… Ces micro-reliefs s’étendent sur des kilomètres et sont favorisés par la 

présence d’herbes, de mousses et de lichens producteurs de dioxyde de carbone, qui accélère la 

corrosion chimique.

Des espèces animales et végétales adaptées : les zones rocheuses d’altitude 

sont particulièrement inhospitalières tant pour le règne végétal qu’animal. Sécheresse, variations 

de températures, enneigement, rareté de la terre… sont autant de facteurs poussant à la sélection 

d’espèces particulièrement adaptées, souvent rares, parfois protégées. La flore comprend orchidées, 

gentianes, laiches et fougères. La faune compte espèces prestigieuses : bouquetin et chamois, aigle 

royal et lagopède, tétras-lyre et grand tétras, gélinotte et bartavelle.

Circuit  
   du Colonney

Fiche randonnée n° 3

Points de vue à découvrir 

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr
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Circuit du Colonney

Circuit réservé aux randonneurs expérimentés. 
Des Grandes Platières (point de vue n° 1), prendre 
la direction « Refuge de Platé ». Le sentier accède 
au Col du Colonney par une succession de ressauts 
rocheux et de tables calcaires profondément incises 
par les lapiaz. De ce col, suivre le chemin qui monte 
progressivement à la Tête des Lindars puis à la Tête 
du Colonney (point de vue n° 2). Ce sentier, après avoir 
traversé une étendue de Lapiaz, éboulis et plaques de 
neige, chemine sur une majestueuse crête qui domine 
-au nord, la Combe de Monthieu ainsi que les cirques 
glaciaires, reliques du Colonney- et au sud, les Forts 
de Platé, puis en contrebas, le vaste plateau d’Assy. 
Pour le retour, revenez sur vos pas.

Description de l'itinéraire

Légende

1

Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.

28 Grandes Platières > Col du Colonney 
2 Col du Colonney > Tête du Colonney
90 Tour verte > Tête du Colonney
51 Lindars > Tête du Colonney
52 Tré L’Épaule > Tête du Colonney
 Colonney > Retour 
52 Tré L’Épaule > Col du Colonney
51 Lindars > Col du Colonney
90 Tour verte > Grandes Platières
2 Col du Colonney > Grandes Platières
1 Grandes Platières   

DÉPART :  
       Grandes Platières  

Sommet du téléphérique
ARRIVÉE : Grandes Platières  
Sommet du téléphérique
DIFFICULTÉ : Très importante
DÉNIVELÉE : 1 048 m 
524 m  positif + 524 m négatif
TEMPS : 3 heures
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : 
Passages de vires, chemin empruntant une 
crête parfois exposée (Tête des Lindars, Tête 
du Colonney), parcours long.
ITINÉRAIRE :

Fiche randonnée n° 3

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs

Sentier thématique et découverte 

Golf

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle

Attention aux horaires du téléphérique, 
pensez au retour !

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250
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La forêt de Gers est une des rares stations de mélèzes des Préalpes françaises. Le mélèze 

est un arbre des hautes vallées des massifs cristallins internes et intermédiaires car il supporte 

mieux que l’épicéa le climat très rude de ces régions et il recherche les étés lumineux. Il n’existe 

pratiquement pas dans les Préalpes calcaires humides (Chartreuse, Vercors).

Dans les vallées internes, on le rencontre souvent en ubac et sur roche siliceuse, car c’est un 

arbre qui transpire beaucoup et il a besoin d’une bonne alimentation en eau.

La station de mélèzes de la forêt de Gers, dans un massif préalpin calcaire est une exception. 

Sa présence peut s’expliquer par les raisons suivantes :

-  le climat du Haut Giffre est plus rude que celui des autres massifs préalpins : le mélèze, bien 

adapté au froid, est à son avantage. 

-  dans cette station, au nord, et sur éboulis, le mélèze bénéficie d’un sol frais et ne subit 

aucune concurrence.

Le lac de Gers doit son existence aux glaciations quaternaires. En effet, lors du retrait 

des glaces, le glacier a déposé en vrac les éléments qu’il charriait : les moraines. Un de ces 

dépôts morainiques a joué le rôle de barrage pour les eaux qui drainent la combe, donnant 

naissance au Lac de Gers.

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr

1.   De la gare supérieure du téléphérique des Grandes Platières, un large panorama s’ouvre sur les 

chaînes du Haut-Giffre, ainsi que la Montagne du Criou, le grenier de Commune, le Buet... et surtout sur 

l’impressionnante chaîne du Mont-Blanc. Une table d’orientation permet, par beau temps, de reconnaître 

chacun des principaux massifs montagneux. La Combe de Gers se profile en une profonde dépression 

dont la section transversale s’apparente à un “U” évasé. 

2.  La Combe de Gers doit cette morphologie aux glaciations quaternaires (-300 000 à -100 000 ans avant 

J.C.) qui ont refaçonné une partie du relief. Lors de ces épisodes glaciaires, un glacier se nichait à l’amont 

du vallon de Gers, entre la Tête de Balacha et la Tête Pelouse. Cet édifice glaciaire émettait une petite 

langue glaciaire qui a exploité et surcreusé le Vallon de Gers. C’est pourquoi on peut définir la Combe 

de Gers comme une petite vallée en auge glacière. 

Circuit de Gers Fiche randonnée n° 4
Points de vue à découvrir 
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Circuit de Gers

Des Grandes Platières (point de vue n°1), suivre 
vers le Nord, la lourde arête des Platières, qui mène 
à Tête Pelouse (Direction col de Pelouse). Au col 
Pelouse, suivre la direction Lac de Gers. Tout en 
descendant dans le vallon, remarquer le point de 
vue sur l’ensemble de la combe de Gers (point de 
vue n° 2).
Après avoir contourné le lac et traversé les Chalets 
de Gers, prendre à droite le sentier qui rejoint les 
Chalets des Foges. Le chemin traverse une belle 
forêt de mélèzes qui vous mène jusqu’au pied du Pas 
des Foges. Remonter la Combe des Foges. À l’amont 
du vallon, se dégage un point de vue sur les massifs 
montagneux du Haut Giffre. Au Col de Platé, rejoindre 
les Grandes Platières.

Description de l’itinéraire

Légende

Fiche randonnée n° 4

Attention aux horaires de fermeture 
 pour le retour en téléphérique

1

Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.

1 Grandes Platières > Lac de Gers par la 
Combe de Gers 

3 Col de Platé > Lac de Gers par la Combe de 
Gers 

6 En Dessus du Col > Lac de Gers par la 
Combe de Gers 

5 Col Pelouse > Lac de Gers

69 Les Lanches Fleuries > Lac de Gers

 Lac de Gers   

10 Combe des Foges > Grandes Platières

8 Combe des Foges Les Foges > Grandes 
Platières

7 Les Verdets > Grandes Platières

6 En Dessus du Col  > Grandes Platières

3 Col de Platé > Grandes Platières

1 Grandes Platières > Arrivée

DÉPART : 
       Grandes Platières, sommet du téléphérique
ARRIVÉE : Grandes Platières, sommet du 
téléphérique
DIFFICULTÉ : Importante
DÉNIVELÉE : 1896 m 
948 m positif + 948 m négatif
TEMPS : 6 heures
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : 
Dénivelé et parcours long
 ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs
Sentier thématique et 
découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle
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Accès à la tête de Balacha : 
Attention, passages difficiles : itinéraire réservé aux randonneurs expérimentés.Du Col des Grands 

Vans, il est possible d’accéder à la Tête de Balacha d’où se dégage un vaste panorama sur la 

Combe de Gers, la dépression de Flaine et les reliefs environnants (à l’ouest : Tête Pelouse ; au 

sud-ouest : Grandes Platières ; au sud : Aup de Véran, Aiguille d’Aujon et en arrière-plan la Tête 

du Colonney.

L'implantation de la station en contrebas de la Montagne de Véret a demandé un 

certain nombre d’aménagements dont l’installation de paravalanches en sommet de versant. Ces 

séries étagées de râteliers ont pour effet d’empêcher le départ des avalanches ou tout au moins 

de minimiser leur importance.

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr

1.   Des Grands Vans, un vaste point de vue s’ouvre sur les dépressions qui ceinturent ce sommet :
 -  au nord-nord-ouest : La Combe de Vernant
 - à l’est : la Combe de Gers
 - au sud : la Combe de Véret.
Ces trois dépressions ont été, lors des épisodes glaciaires, le siège de glaciers locaux qui émettaient de 
courtes langues glaciaires.

2.  De la pointe de Véret, on surplombe l’ensemble de la station de Flaine ainsi que la dépression dans 
laquelle elle se niche. 

Circuit 
  les Grands Vans

Fiche randonnée n° 5

Points de vue à découvrir 
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Circuit les Grands Vans

Depuis la gare du Téléphérique 
des Grandes Platières (DMC), 
rejoindre le Chalet du Bissac 
(Flaine Forêt), pour emprunter 
le sentier qui mène à la Combe 
de Véret (direction Grands Vans). 
Remonter cette vaste combe 
verdoyante jusqu’au Col des 
Grands Vans. 
Au Col des Grands Vans, suivre 
le sentier balisé qui monte aux 
Grands Vans (point de vue n° 1). 
De ce sommet, descendre sur 
le Col de Vernant puis dans la 
dépression de Vernant (direction 
lac de Vernant).
Au niveau du lac que l’on 
contourne, prendre le chemin 
qui gravit la Pointe de Véret 
(point de vue n° 2)
De ce col, redescendre dans la 
Combe de Véret pour rejoindre 
Flaine. 

Description de l'itinéraire

Fiche randonnée n° 5

Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.

28

28 Gare du DMC Flaine Forum > Départ

86 Chalets du Michet > Grands Vans

29 Poya > Grands Vans

85 Balacha > Les Grands Vans 

23 Traverse des Bois de Flaine > Col des Grands 
Vans

 21 Lac de Véret > Col des Grands Vans

14 Col des Grands Vans > Les Grands Vans

15 Les Grands Vans >  Col de Vernant

16 Col de Vernant > Lac de Vernant

93 Sous Corbalanche > Col de Veret 

92 Lac de Vernant > Col de Veret 

17 Lac de Vernant > Col de Veret 

22 Col de Veret > Flaine

21 Combe de Veret > Flaine

23 Traverse des Bois de Flaine > Balacha

85 Balacha > Col du Cou

29 Poya > Col du Cou

86 Chalets du Michet

28 Gare du DMC Flaine Forum > Arrivée

DÉPART :  
       Gare du Téléphérique des Grandes 

Platières - Forum
ARRIVÉE :  Gare du Téléphérique des Grandes 
Platières - Forum
DIFFICULTÉ : Importante
DÉNIVELÉE : 1656 m 
828 m positif + 828 m négatif
TEMPS : 3h20 + 1h20 pour l’itinéraire Col des 
Grands Vans, tête de Balacha
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : 
L’itinéraire Col des Grands Vans-Tête de 
Balacha qui réclame la prudence.
ITINÉRAIRE :

Légende Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs

Sentier thématique et découverte 

Golf

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250



f laine.com

La station de Flaine se situe au fond d’une vaste cuvette  ceinturée  :  
-  du nord vers l’est : par l’Arbaron, la pointe de Véret, la tête de Balacha et la tête Pelouse.
- au sud, par les Grandes Platières et les reliefs d’Aup de Véran, Aiguille d’Aujon.
- et à l’ouest par le modeste Col du Cou.
Outre la dissymétrie des flancs de la cuvette de Flaine, on remarque aisément dans le paysage 
les différents terrains géologiques. 
On relève ainsi :
•  les grès grisâtres (grès de Taveyannaz de l’Oligocène) dans lesquels se développent les 

crêtes telles : la Pointe de Véret, les Grands Vans, Tête de Balacha, Tête Pelouse ainsi que 
la partie supérieure des sommets, de l’Aup de Véran à l’Aiguille d’Aujon.

•  les calcaires massifs et blanchâtres de l’Urgonien qui caractérisent les vastes étendues 
lapiazées du replat d’Aujon et du Grand Lapiaz, c’est-à-dire le rebord sud de la dépression 
de Flaine. Le bassin de Flaine doit sa topographie au dispositif structural, c’est-à-dire à 
l’agencement du matériel rocheux : Flaine se situe dans une gouttière synclinale d’orientation 
est-ouest. Lors des glaciations quaternaires, une puissante calotte glaciaire coiffait alors 
les Grandes Platières et le Désert de Platé, et émettait une langue glaciaire qui descendait 
jusqu’au Lac de Flaine.

Le glacier de Flaine a raclé les calcaires urgoniens de leur couverture gréseuse d’où 
les grandes dalles calcaires inclinées du Grand Lapiaz et d’Aujon. Le matériel arraché par le 
glacier a été, lors du retrait de celui-ci, déposé en vrac : ce sont les moraines.
Par ailleurs, l’encaissement d’environ 250 m de la Plaine de Flaine dans les calcaires massifs 
de l’Urgonien est dû à un surcreusement de la dépression par le glacier issu de la calotte des 
Grandes Platières. Le Lac de Flaine doit donc son origine à ce surcreusement glaciaire et au 
barrage naturel que constitue le Col du Cou.

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr

1.  Pointe de Véret

Le chemin des Crêtes offre un beau point de vue sur le site de Flaine et son environnement.

-  Au nord, la ligne de crêtes dessine la vaste dépression de Vernant, dominée par la tête du Pré 

de Saix et les Grands Vans et dont le fond est occupé par un lac ; le lac de Vernant servant 

à l’alimentation en eau de Flaine.

-  Au sud de la ligne de crêtes se développe la cuvette de Flaine.

Circuit  
   Les Crêtes

Fiche randonnée n° 6

Points de vue à découvrir 
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Circuit Les Crêtes

Circuit réservé aux randonneurs 
expérimentés. Depuis le 
Téléphérique des Grandes 
Platières (DMC), monter au 
Chalet du Bissac (Flaine Forêt), 
pour rejoindre le sentier qui 
mène au Col de Pierre Carrée.
Au col, prendre le chemin qui 
gravit les crêtes (passage du 
pas de l’Écureuil). Suivre la 
ligne des crêtes pour accéder à 
la pointe de Véret (point de vue 
N° 1). De ce sommet, rejoindre 
le col de Véret et poursuivre le 
sentier des crêtes jusqu’aux 
Grands Vans (sur ce tronçon, 
vous pourrez apercevoir en 
contrebas le lac de Vernant 
par une lucarne géante dans 
la roche.)
Retour à Flaine par le chemin de 
la Combe de Véret. 

Description 
de l'itinéraire

Légende

Fiche randonnée n° 6

Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.

28

28 Gare du DMC Flaine Forum > Départ
86 Chalets du Michet > Col de Pierre Carrée
29 Poya > Col de PIerre Carrée
85 Balacha > Col de Pierre Carrée 
77 Cabane des bûcherons > Col de Pierre 

carrée
105 Chemin à Féfé > Col de Pierre Carrée 
106 Cabane des bûcherons
45 Col de Pierre Carrée > Les Grands Vans 

(itinéraire difficile)
72 Pointe de Veret > Les Grands Vans 

(itinéraire difficile)
22 Col de Véret >Les Grands Vans 

(itinéraire difficile)
15 Les Grands Vans > Flaine
14 Col Grands Vans > Flaine
21 Lac de Véret > Flaine
23 Traverse des Bois de Flaine > Flaine
85 Balacha > Col du Cou
29 Poya > Col du Cou
86 Chalets du Michet 
28 Gare du DMC Flaine Forum > Arrivée

DÉPART :  
       Gare du Téléphérique des Grandes 

Platières - Forum
ARRIVÉE : Gare du Téléphérique des Grandes 
Platières - Forum
DIFFICULTÉ : Très importante
DÉNIVELÉE : 1208 m 
604 m positif + 604 m négatif
TEMPS : 3h15
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : 
Passage aérien, arêtes
ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs

Sentier thématique et découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle



f laine.com

1.  Vue sur le lac et la plaine de Flaine encadrée par de vigoureuses corniches calcaires de 

250 m de commandement. L’Aiguille d’Aujon, Croix de Fer (au sud) et le Massif de l’Arbaron 

(au nord) dominent cette dépression.

2.  Vue sur la Pointe Percée et sur la Chaîne des Aravis.

Le bassin fermé de Flaine est la plus importante dépression fermée des Hautes-Alpes calcaires. 

Le lac est alimenté par un bassin-versant de 16,5 km2 de superficie pour un dénivelé de plus 

de 1000 m. Il ennoye la partie basse de la plaine de Flaine qui est un « poljé », c’est-à-dire une 

dépression à fond plat n’ayant pas de drainage superficiel vers d’autres régions. 

le Lac de Flaine qui reçoit plusieurs ruisseaux, ne possède pas d’exutoire aérien par lequel 

s’échapperaient les eaux du lac ; ceci se remarque bien dans le paysage où le lac est ceinturé par 

d’imposantes corniches calcaires et barré à l’ouest par le Col du Cou. Les eaux du lac s’échappent 

en fait par des fissures qui accidentent le fond du lac et résurgent quelques 920 m plus bas 

dans la vallée de l’Arve à Magland. Ces pertes sous-lacustres ne sont cependant pas capables 

d’absorber d’importantes quantités d’eau, ce qui explicite les variations du lac, notamment lors 

des hautes eaux de fonte. 

Ces variations se marquent nettement dans le fond de la plaine (passage de la pelouse 

aux dépôts argileux). Il est fort probable que le Lac de Flaine ait été plus étendu à une certaine 

période ainsi que le laisse supposer la plénitude de la plaine de Flaine, aujourd’hui légèrement 

entaillée par le ruisseau méandriforme de Flaine.

Circuit  
du Lac de Flaine

Fiche randonnée n° 7

Le Lac de Flaine et son bassin

Points de vue à découvrir 

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr
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Les renseignements fournis dans ce document ne sauraient en aucun cas engager 
la responsabilité de l’Office de Tourisme de Flaine, pour quelque raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires décrits sous leur propre responsabilité.



Fiche randonnée n° 7

28

28 Gare du DMC Flaine Forum > Départ
86 Chalets du Michet > Lac de Flaine
62 Pré Michalet > Lac de Flaine
61 Chalet du Michalet > Lac de Flaine
59 Chalet du Crêt > Lac de Flaine
71 Le Crêt > Lac de Flaine
50 La Plaine du Lac > Col du Cou
49 Chalets de la Plaine > Col du Cou
48 Le Lac > Col du Cou
74 Le Bout du lac > Col du cou
37 Creux du Lavouet > Col du Cou
38 Col du Cou > Les Gérats 
39 Chalets du Col > Les Gérats 
40 Dalle des Gérats > Hameau des Gérats 
41 Les Gérats > Flaine par le hameau des 

Gérats
42 Le Hameau > Flaine

101 Le Hameau (rond point) > Flaine
102 Chalet des Suisses (Hélios) >Flaine
44 Bassin de la Pallud > Flaine
66 Aigue marine > Col du Cou par le Lac 

de Flaine
83 Alt 1725 > Col de Véret
85 Balacha > Col du Cou
29 Poya > Col du Cou
86 Chalets du Michet 
28 Gare du DMC Flaine Forum > Arrivée

DÉPART :  
       Gare du Téléphérique des Grandes 

Platières - Forum
ARRIVÉE : Gare du Téléphérique des Grandes 
Platières - Forum
DIFFICULTÉ : Moyenne
DÉNIVELÉE : 840 m 
420 m positif + 420 m négatif
TEMPS : 3 heures
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : 
Remontée sur les Gérats caillouteuse et 
pentue
ITINÉRAIRE :

Circuit du Lac de Flaine

Depuis la gare du Téléphérique des Grandes Platières, 
descendre dans la plaine du Lac de Flaine (point de vue n° 1). 
Suivre la route en direction de Flaine front de neige et 
emprunter le GR96 en direction du lac (après le Parking 
PO). Traverser le petit hameau des Chalets de la Plaine du 
Lac autour desquels pâturent quelques troupeaux de bovins. 
Quitter le chemin pour suivre le sentier qui reste au pied des 
falaises pour rejoindre le Col du Cou.
Variante par les grottes (plus difficile) : suivre le sentier balisé 
qui passe sur la rive droite du lac et mène au Col du Cou.
Au croisement du Col du Cou, prendre la direction « Les 
Gérats-Plaine Joux ». Au croisement suivant, suivre la 
direction des Gérats. Le chemin zigzague sur le flan de 
l’Arbaron pour accéder aux chalets des Gérats, aujourd’hui 
en ruines (point de vue n° 2). Traverser l’alpage les Gérats 
pour rejoindre le Hameau de Flaine, Flaine Forêt (Chalet Le 
Bissac), puis la gare du Téléphérique des Grandes Platières.

Description de l'itinéraire

Légende
Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs
Sentier thématique et 
découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle



f laine.com

1.  Zone de landes et de forêt d’altitude avec sa végétation spécifique de myrtilliers et 

rhododendrons. 

2.  Nombreux points de vue sur les sommets du Faucigny et du Chablais. 

3. Le paysage s’est ouvert sur les Aravis et le Beaufortain. 

Sentier offrant de magnifiques panoramas, entre le Col de Pierre Carrée et le Hameau de Flaine. Le 

parcours, facile et accessible à tous, tourne autour du sommet de l’Arbaron et offre en permanence 

des vues et des paysages différents selon le versant où l’on se trouve et selon l’éclairage de la 

journée. La pointe de l’Arbaron offre un belvédère exceptionnel.

Panorama alpin hors du commun : point de vue sur la Vallée de l’Arve, Massif des Aravis, 

Beaufortain…

Tour de l’Arbaron Fiche randonnée n° 8

Tour de l'Arbaron

Points de vue à découvrir 

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr
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Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs util isent les 
itinéraires décrits sous leur propre 
responsabilité.

Tour de l'Arbaron Fiche randonnée n° 8

Depuis le parking au Col de Pierre 
Carrée (il ne faut pas emprunter 
la route du golf), longer la route 
principale en suivant la direction 
« Les Gérats de l ’Arbaron ». Puis, 
après 700 m environ, emprunter sur 
votre gauche un large sentier dans 
un pré-bois. Vous entrez dans une 
zone de landes et de forêt d’altitude 
avec sa végétation spécifique de 
myrtillers et rhododendrons. Le 
chemin monte tranquillement, à 
part une ou deux portions plus 
raides, jusqu’à l’Arbaron. Profiter 
des nombreux points de vue sur 
les sommets du Faucigny et du 
Chablais. 
De l’Arbaron au parking P3 d’Aigue 
marine, poursuivre à droite direction 
« Les Gérats » en passant dans des 
zones rocheuses, puis en suivant 
le balisage à travers les pelouses 
d’altitude. En revenant versant 
Flaine, redescendre pour rejoindre « 
Les Gérats ». Le paysage s’est ouvert 
sur les Aravis et le Beaufortain. 
Remonter direction « Flaine  » 
la petite bosse puis descendre 
pour rejoindre le « Hameau des 
Gérats » et son étonnante chapelle 
contemporaine.
Poursuivre par la route goudronnée 
en suivant le balisage pour rejoindre 
la D106 que vous traversez pour 
entrer en face sur une grande 
esplanade. 
Au croisement, prendre sur votre 
gauche en direction du Col de Pierre 
Carrée. Après environ 200 m, monter 
à gauche par un chemin plus petit. 
En vue du bâtiment du 27ème BCA, au 
croisement près d’un pylône, monter 
à droite pour contourner l’édifice et 
rejoindre la route du Col de Pierre 
Carrée en passant à gauche du 
transformateur.

Légende

Description de l'itinéraire
108

100 Barme Rosta 
111 Barme Rosta 
82 Arbaron > Les Gérats
41 Les Gérats > Col de Pierre 

Carrée
42 Les Gérats > Col de Pierre 

Carrée
101 Le Hameau > Col de Pierre 

Carrée
102 Chalet des Suisses > col de 

Pierre Carrée
104 Le chalet des Suisses 1778m  

> Col de Pierre Carrée
105 Chemin à Féfé > col de Pierre 

Carrée
106 La cabane des Bûcherons
45 Col de Pierre Carrée > Arrivée

DÉPART : 

      Parking Col de Pierre Carrée

ARRIVÉE : Parking Col de Pierre Carrée

DIFFICULTÉ : Facile

DÉNIVELÉE :  500 m

250 m positif + 250 m négatif

TEMPS : 2h00

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Aucune

ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs

Sentier thématique et découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle



f laine.com

1.  On découvre un beau panorama sur la Pointe Percée (2 752 m), point culminant de la Chaîne 

des Aravis qui se dresse telle une haute muraille au-dessus de l’Arve (2 200 m de dénivelé). 

Massif calcaire, les Aravis ont été profondément modelés lors des glaciations quaternaires, 

ainsi le beau cirque glaciaire du Doran qui alimente de puissantes cascades qui se situent 

en contrebas de la Pointe Percée.

2.  De la Croix de Bérard, il existe un vaste panorama sur les massifs environnants : description 

en dernière page.

Panorama de la Croix de Bérard

-  Au sud-est, se profilent les sommets gréseux grisâtres des Grands Vans (2 203 m), Pointe de 

Véret (2 387 m) et Tête Pelouse (2 475 m). À l’arrière-plan, se développe l’amphithéâtre des 

Rochers des Fiz (2 800 m).

-  Au sud-sud-est, on aperçoit la gare supérieure du téléphérique de Flaine et l’ensemble calcaire 

blanchâtre des Grandes Platières, Désert de Platé. La chaîne du Mont-Blanc à l’horizon.

-  Au sud se dressent les chaînons du Colonney (2 692 m) et de l’Aup de Véran (2 437 m), l’Aiguille 

d’Aujon (2 389 m) entre lesquels se dégage le vallon glaciaire de Monthieu.

- Au sud-ouest, au-delà de la Vallée de l’Arve s’impose la Chaîne des Aravis.

-  Vers l’ouest et en contrebas, au débouché de la cluse de l’Arve (à Cluses), l’Arve draine une 

large vallée à fond plat (héritée des épisodes glaciaires et glacio-lacustres) où se trouve la ville 

de Bonneville.

-  Au nord-nord-est, on domine la vallée du Giffre et le bourg de Samoëns qui se situe à la rencontre 

du Giffre et du torrent de Clévieux ;

-  Vers l’est, se dégagent les sommets englacés du Ruan du Grenier de Commune et du Buet.

Circuit  
du Pré des Saix

Fiche randonnée n° 9

Points de vue à découvrir 

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr

Les renseignements fournis dans ce document ne sauraient en aucun cas engager 
la responsabilité de l’Office de Tourisme de Flaine, pour quelque raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires décrits sous leur propre responsabilité.
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Circuit du Pré des Saix Fiche randonnée n° 9

Depuis la gare du Téléphérique des 
Grandes Platières (DMC), monter au 
Chalet Le Bissac (Flaine Forêt), pour 
rejoindre le sentier qui mène au Col 
de Pierre Carrée. Au col prendre la 
direction des Chalets de Vernant (route 
les Carroz-Flaine), prendre le sentier 
qui traverse le bois de Corbalanche 
en direction du Chalet de l’Airon. À la 
sortie du bois, se dégage un beau point 
de vue sur les Aravis et la vallée de 
l’Arve (point de vue n° 1). Le sentier 
chemine au travers des saules nains 
(adaptation de la forêt aux conditions 
climatiques rigoureuses et aux départs 
avalancheux). Avant d’arriver au 
Chalet de l’Airon, on parcourt le fond 
« marécageux » de la dépression qui 
était occupée lors des derniers épisodes 
glaciaires (Petit Âge Glaciaire = Moyen 
Âge) par un petit lac.
Du chalet de l’Airon, prendre la route 
forestière qui monte à la Pointe de 
Cupoire d’où l’on domine les Carroz 
d’Arâches et la Vallée de l’Arve (point 
de vue). De ce sommet, suivre la ligne 
de crête vers l’est qui mène à la Tête 
du Pré des Saix. De ce point haut, 
2 114 m, un vaste tour d’horizon se 
dégage : Croix de Bérard (point de 
vue n° 2). De la Tête du Pré des Saix, 
redescendre au sud-est sur le Col de 
Vernant.
Au Col de Vernant, se diriger vers le Lac 
de Vernant, puis rejoindre les Chalets 
de Vernant par la piste praticable.

Légende

Description de l’itinéraire

28

28 Gare du DMC Flaine Forum > Départ
86 Chalets du Michet > Col de Pierre Carrée
29 Poya > Col de Pierre Carrée
85 Balacha > Col de Pierre Carrée 
23 Traversée des bois de Flaine > Col de Pierre Carrée
77 Bois de Flaine > Col de Pierre Carrée
105 Chemin à Féfé > col de Pierre Carrée
106 Cabane des Bûcherons > col de Pierre Carrée 
45 Col de Pierre Carrée > L’Airon
46 Barme Rosta > L’Airon
88 Combe Enversse > Lac de l’Airon
76 Porte carte de Vernant 
20 Vernant > Lac de l’Airon
78 Bois de Corbalanche > Lac de l’Airon

Corbalanche haut > Tête de Pré de Saix
Ruisseau de l’Airon > Lac de l’Airon
Lac de l’Airon > Pointe de Cupoire
L’Airon > Pointe de Cupoire
Pointe de Cupoire
Tête de Pré de Saix > Lac de Vernant

16 Col de Vernant > Vernant (parking)
93 Sous Corbalanche > Vernant (parking par les chalets)
92 Lac de Vernant > Vernant (parking par les chalets)
18 Torrent de Corbalanche > Vernant (parking)
19 Près de Corbalanche > Vernant (parking)
20 Vernant > Vernant (parking)
76 Porte carte de Vernant
88 Combe Enverse > Col de Pierre Carrée
46 Barme Rosta > Flaine
43 Col de Pierre Carrée > Col de Véret
45 Col de Pierre Carrée > Flaine
77 Bois de Flaine > Flaine
106 Cabane des Bûcherons > col de Pierre Carrée 
105 Chemin à Féfé > col de Pierre Carrée
44 Bassin de la Pallud > Flaine
66 Aigue marine > Col du Cou par le Lac de Flaine
83 Alt 1725 > Col de Véret
85 Balacha > Col du Cou
29 Poya > Col du Cou
86 Chalets du Michet 
28 Gare du DMC Flaine Forum > Arrivée

DÉPART :       Gare du DMC, Flaine Forum
ARRIVÉE : Gare du DMC, Flaine Forum
DIFFICULTÉ : Importante
DÉNIVELÉE : 1 030 m 
515 m positif + 515 m négatif
TEMPS : 5 heures
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Parcours long
ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs
Sentier thématique et 
découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle



f laine.com

- Randonnée agréable à partager en famille ! 
- Points de vue sur les Aravis et la Vallée de l’Arve. 
- Rencontre avec des animaux d’alpage.

Ce petit lac d’altitude de 2 hectares de superficie est situé à 1500 m d’altitude. Il offre un 

magnifique point de vue sur la chaîne des Aravis. Ce lac artificiel est en fait une retenue d’eau 

pour les canons à neige. C’est un endroit prisé pour la pêche à la truite. Les permis de pêche 

sont en vente à l’Office de Tourisme.

Ferme d'alpage 

Au bord du Lac de l’Airon, une ferme d’alpage avec terrasse ensoleillée et salle de restaurant 

typique de l’habitat de montagne. 

Plats typiques confectionnés à partir des produits de la ferme. Vente de fromages.

L’alpage de l’Airon : 04 50 90 33 84. 

Réservation fortement conseillée pour un repas ou pour un goûter !

Circuit  
   du Lac de l’Airon

Fiche randonnée n° 10

Le Lac de l'Airon

Points de vue à découvrir 

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr
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Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.

Circuit du Lac de l'Airon Fiche randonnée n° 10

Au départ du parking de Vernant, suivre le chemin à gauche 
du télésiège en direction du Lac de l’Airon. La balade est très 
facile puisqu’il s’agit d’un balcon. Le dénivelé est quasiment 
nul. Le sentier emprunte le bois de Corbalanche. À la sortie 
du bois, se dégage un beau point de vue sur les Aravis et la 
vallée de l’Arve. Vous débouchez ensuite sur un alpage, parmi 
les troupeaux de vaches et de chèvres puis découvrez le lac. 
Pour le retour, empruntez le même chemin.

Description de l'itinéraire

76

Légende

76 TS du Lac, Vernant > Départ
20 Vernant > Lac de l’Airon
78 Bois de Corbalanche > Lac de 

l’Airon
Chalet de l’Airon > Retour

78 Bois de Corbalanche > Vernant
20 Vernant > Vernant (parking) 
76 TS du Lac, Vernant > Arrivée

DÉPART : 

        Parking de Vernant (4 km de Flaine)

ARRIVÉE :  
Parking de Vernant (4 km de Flaine)

DIFFICULTÉ :  
Faible

DÉNIVELÉE :  
170 m positif + 170 m négatif

TEMPS :  
1h15

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES :  
Aucune

ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs

Sentier thématique et découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle



f laine.com

-  La plaine et son lac sont encadrés par de majestueuses corniches calcaires de 250 m.
-  Les chalets du lac témoignent de l’activité pastorale
-  Les troupeaux de vaches sont encore présents tout au long des mois d’été

Le bassin fermé de Flaine est la plus importante dépression fermée des Hautes-Alpes calcaires. 

Le lac est alimenté par un bassin-versant de 16,5 km2 de superficie pour un dénivelé de plus 

de 1000 m. Il ennoye la partie basse de la plaine de Flaine qui est un « poljé », c’est-à-dire une 

dépression à fond plat n’ayant pas de drainage superficiel vers d’autres régions. 

le Lac de Flaine qui reçoit plusieurs ruisseaux, ne possède pas d’exutoire aérien par lequel 

s’échapperaient les eaux du lac ; ceci se remarque bien dans le paysage où le lac est ceinturé par 

d’imposantes corniches calcaires et barré à l’ouest par le Col du Cou. Les eaux du lac s’échappent 

en fait par des fissures qui accidentent le fond du lac et résurgent quelques 920 m plus bas 

dans la vallée de l’Arve à Magland. Ces pertes sous-lacustres ne sont cependant pas capables 

d’absorber d’importantes quantités d’eau, ce qui explicite les variations du lac, notamment lors 

des hautes eaux de fonte. 

Ces variations se marquent nettement dans le fond de la plaine (passage de la pelouse 

aux dépôts argileux). Il est fort probable que le Lac de Flaine ait été plus étendu à une certaine 

période ainsi que le laisse supposer la plénitude de la plaine de Flaine, aujourd’hui légèrement 

entaillée par le ruisseau méandriforme de Flaine.

Le tour  
  du lac de flaine

Fiche randonnée n° 11

Le tour du lac de flaine

Points de vue à découvrir 

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr
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Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.

Le tour du lac de flaine Fiche randonnée n° 11

Vous quittez Flaine par une portion goudronnée avant de 
rejoindre un chemin 4x4. Par une longue descente, vous 
accédez à la plaine du lac. Les méandres du torrent 
traversent la plaine avant de rejoindre le lac plus en aval. 
Vous allez tout d’abord traverser les chalets du lac avant 
de remonter en direction du Col du Cou. Retournez-vous ! 
la station vous domine, discrète et calme. Sur le chemin 
du retour ce n’est pas un hasard si vous croisez ça et là 
un pêcheur. 

Description de l'itinéraire

28

Légende

DÉPART : 
        Gare du Téléphérique des Grandes 

Platières - Forum
ARRIVÉE : Gare du Téléphérique des Grandes 
Platières - Forum

DIFFICULTÉ : Faible

DÉNIVELÉE : 340 m

TEMPS : 1h30

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Remontée 
sur Flaine longue pour les petits.

ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs

Sentier thématique et découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle

28 Gare du DMC Forum > Départ 
86 Chalets du Michet > Lac de Flaine
62 Pré Michallet > Lac de Flaine
61 Chalets du Michallet > Lac de Flaine
59 Chalets du Crêt > Lac de Flaine
71 Le Crêt > Lac de Flaine
50 La plaine du Lac> Le bout du lac
49 Les chalets de la plaine > Le bout du lac
48 Le lac > Le bout du lac
74 Le bout du lac > Flaine (Rive sud)
87 Le pied du torrent > Flaine (par GR)
50 La plaine dac > Flaine (par GR)
71 Le Crêt > Flaine (par GR)
59 Chalets du Crêt > Flaine (par GR)
61 Chalets du Michallet
62 Pré Michallet > Les Grands Vans
86 Chalets du Michet
28 Gare du DMC Forum > Arrivée 



f laine.com

-  Au sommet du télésiège des Gérats, l’Aup de Véran vous fait face
-  Le Mont-Blanc se trouve à gauche
-  En contrebas, la station et son lac se dévoilent
-  Sur le retour, au bout du large chemin végétal, se trouve une cascade (en période 

de fonte).

Vous évoluez dans la forêt de Flaine au pied de ses grandes pentes sud. 

Au-delà de 1900/2000 m d’altitude, les contraintes climatiques deviennent telles que la 

croissance des arbres et arbustes n’est plus possible. Cette limite entre les étages subalpins 

et alpins est appelée zone de combat. 

Pour des raisons de sécurité, l’homme est intervenu pour sécuriser les pentes qui dominent 

la station. Au-dessus de la forêt en partie intermédiaire, des plantations ont été réalisées ; et 

en partie haute, du mobilier a été implanté pour interdire tout départ spontané d’avalanches. 

Les bois  
   de flaine 

Fiche randonnée n° 12

Les bois de flaine

Points de vue à découvrir 

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr
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Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.

Les bois de flaine Fiche randonnée n° 12

Au départ de Flaine Forum 
gare du téléphérique des 
Grandes Platières, vous 
accédez à Flaine Forêt par 
une montée courte mais 
soutenue. 
Après avoir contourné 
la gare inférieure du 
télésiège des Gérats vous 
longerez les résidences 
d’Hélios et Éos. 
Au sommet du télésiège 
des Gérats, des tables et 
des bancs vous attendent 
pour un moment de 
contemplation face à 
I’Aup de Véran. La station 
et son lac s’offrent à vous. 
Le retour se fait par un 
large chemin végétal et 
ombragé, la pente est 
douce. Au cours de cette 
descente, vous découvrez 
une cascade sous le 
télésiège des Grands 
Vans. Le retour se fait par 
les installations sportives 
de Flaine Forêt (tir à 
l’arc, tennis, paint ball, 
escalade).

Description 
de l'itinéraire

28

Légende

DÉPART : 
        Gare du Téléphérique des Grandes 

Platières - Forum
ARRIVÉE : Gare du Téléphérique des Grandes 
Platières - Forum

DIFFICULTÉ : Faible

DÉNIVELÉE : 400 m 
200 m positif + 200 m négatif

TEMPS : 1h30

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Aucune.

ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs

Sentier thématique et découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle

28 Gare du DMC Forum > Départ 
86 Chalets des Michets > Col de Pierre 

carrée
29 Payon > Col de Pierre carrée
85 Balacha > Col de Pierre carrée
23 Traversée des Bois > Col de Pierre 

carrée
83 Altitude 1725 > Col de Pierre carrée
66 Aigue Marine > Col de Pierre carrée
44 Bassin de la pallud > Col de Pierre 

carrée
77 Les Bois de Flaine > Combe de Veret
23 Traversée des Bois > Flaine
85 Balacha > Col de Cou
29 Poya > Col de Cou
86 Chalets des Michets 
28 Gare du DMC Forum > Arrivée 



f laine.com

La Réserve naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval / Passy est la plus vaste réserve 

naturelle de Haute-Savoie. Un monde exclusivement calcaire qui présente une grande variété 

de formes modelées par l’érosion: fissures, lapiaz, etc. Ses 9445 ha couvrent les étages 

montagnards, subalpins, alpins et nivaux depuis les bords du Giffre à 900 m jusqu’au sommet 

du Buet à plus de 3000 m. Cette amplitude altitudinale associée à la diversité des milieux 

rencontrés (zones humides, forêts mixtes, falaises, pelouses, …) offrent des milieux contrastés 

avec une flore et une faune riche et diverse.Des zones forestières aux plus hauts sommets, 

environ 800 espèces végétales ont été recensées dans la réserve naturelle, dont 28 espèces 

d’orchidées ! Le hêtre et l’épicéa dominent la forêt de Sixt, mais seules les plantes bien adaptées 

ont élu domicile dans les pâturages.

La répartition des milieux selon l’altitude favorise une grande diversité : chevreuil, sanglier, 

marmotte, lièvre variable… La faune sauvage profite de la tranquillité de la réserve naturelle : 

bouquetin, gypaète barbu, lagopède alpin, aigle royal.

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr

Le Désert de Platé, une curiosité géologique à Flaine à 2 500 m d’altitude est l’un des plus grands lapiaz 

d’Europe. Face au mont Blanc, ce plateau calcaire de 1 980 hectares est composé en majorité de lapiaz, 

creusés par les glaciers et les eaux de fonte. Le plateau de Platé est accessible seulement à pied, ce qui 

lui vaut son nom de "désert".

Classé depuis 1998 pour son exceptionnel intérêt paysager, le Désert de Platé attire grâce à son apparence 

extraordinaire. Vaste plateau calcaire façonné par les glaciers et sculpté par les eaux de fonte, les 

randonneurs qui s’y aventurent ont l’impression de marcher sur un glacier pétrifié ou même sur la lune ! 

Cerné d’imposantes murailles, le Désert de Platé est un jardin secret qui comblera tous les amoureux de 

la nature de par sa flore riche, sa faune très présente et sa géologie spectaculaire. Vous trouverez les 

preuves fossiles d’une montagne qui formait un fond de mer, il y a 40 millions d’années ! Les marmottes, 

bouquetins et autres animaux emblématiques sont bien souvent au rendez-vous.

Circuit des Refuges de Platé et de Sales

Fiche randonnée n° 13

Points de vue à découvrir 
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Attention aux horaires de fermeture 
 pour le retour en téléphérique

Les renseignements fournis dans ce document ne 
sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
l’Office de Tourisme de Flaine, pour quelque raison 
que ce soit. Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.

L’utilisation de la carte top 25 3530 ET est conseillée. 

Attention à la règlementation des réserves et sites classés (chiens interdits).
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Circuit des Refuges de Platé et de Sales

Depuis la gare du Téléphérique des Grandes 
Platières à Flaine forum, prendre le GR96 
(variante), direction Platé. Au col du Colonney, 
suivre le GR96 direction Platé. Vous pénétrez 
dans le Désert de Platé "site classé". Au pied 
du col de la Portette, le refuge de Platé est 
sur votre droite en contrebas. Vous rejoindrez 
Sales et son refuge en franchissant la "barre" 
des Châteaux de cran par le col de la Portette. 
Au col, admirez le Désert de Platé et la combe 
de Sales. Au pied de la descente du col de 
la Portette, restez sur le marquage du GR96, 
pour rejoindre le Grand Pré qui vous menera 
aux chalets de Sales, et au refuge. En quittant 
le refuge de Sales sur votre gauche empruntez 
le sentier qui mène à la Combe des Foges. 
Remontez la combe jusqu’aux Verdets. La 
descente sur Flaine se fait par le GR96 à partir 
du col Pelouse.

Description de l’itinéraire

Légende

Fiche randonnée n° 13

28 Gare du télépherique des Grandes Platières - Forum 

86 Chalet du Michet > Platé GR96

29 La Poya > Platé

GR
96

 v
ar

ia
nt

e

30 Le Plan des Chardons > Platé

35 Le Grand Grenier > Col du colonney

98 Les Langards > Refuge de Platé 

80 Le Chapeau > Refuge de Platé 

2 Col du colonney > Refuge de Platé  

Les Forestiers > Refuge de Platé  

Refuge de Platé > Refuge de Sales

Col de la Portette > Refuge de Sales

La Portette > Refuge de Sales

Lac des Laouchets > Refuge de Sales

Combe à L’Ours > Refuge de Sales

Le grand Pré > Refuge de Sales 

Refuge de Sales > Refuge et Lac de Gers

Chapelle de Sales > Combe des Foges

9 Pierre Carrée > Col Pelouse 

10 Combe des Foges (aval) > Combe des Foges (amont)

8 Combe des Foges (amont) > Les Verdets

7 Les Verdets > Col Pelouse

6 En dessus du Col > Col Pelouse

5 Col Pelouse > Flaine

GR
96

11 Cabane de Balacha > Flaine

94 Bois Quartier > Flaine

85 Balacha > Col de Cou

29 La Poya > Col de Cou

86 Chalet du Michet > Le Forum

28 Gare du télépherique des Grandes Platières - 
Forum

DÉPART : 
Gare du télépherique des Grandes Platières - Forum
ARRIVÉE :  
Gare du télépherique des Grandes Platières - Forum
DIFFICULTÉ : Importante
•  JOUR 1 = 2h58 : FLAINE (1600 m) > Col du Colonney 

(2321 m) > PLATÉ (2032 m) 
DÉNIVELÉE : 1010 m = 721 m positif + 289 m négatif 

•  JOUR 2 = 2h01 : PLATÉ (2032 m) > Col de la Portette 
(2354 m) > SALES (1877 m) 
DÉNIVELÉE : 799 m = 322 m positif + 477 m négatif 

•  JOUR 3 = 3h15 : SALES (1877 m) > les Verdets 
(2385 m) > FLAINE (1600 m) 
DÉNIVELÉE : 1293 m = 508 m positif + 785 m négatif 

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : 
Névés, traversée du Grand Lapiaz, Cols,  
météo d’altitude, parcours long.

ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration 
d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé 
(l’été seulement)

Loisirs
Sentier thématique 
et découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 
112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle

Refuge de Platé - Réservation obligatoire :  
Sylvain Dal cortivo et Federica Furlanetto :  
0033 (0)6 47 20 05 87 refuge.deplate@yahoo.fr  
 www.refugedeplate.fr

Refuge de Sales - Réservation obligatoire :  
Christophe 0033 (0)9 88 18 42 93
refugedesales@orange.fr- www.refugedesales.com



f laine.com

Le refuge de Platé est un petit refuge en pierre, rustique. Il s’agit d’un ancien chalet 

d’alpage, acquis par le Club Alpin, il y a bientôt un siècle. 

Il fut siège d’un maquis pendant la guerre.

Il se trouve dans le Désert de Platé, Site Classé Naturel, de par son intérêt géologique.

Il est en limite avec la Réserve Naturelle de Sixt-Passy.

Le refuge se situe sur le tour des Fiz, mais les ascensions à la journée sont tout à fait possibles et 

sa position, face au Mont Blanc permet d’apprécier le panorama du haut massif avec le juste recul.

Le bivouac est autorisé et gratuit.

Les chiens sont admis, mais gardez-les en laisse autour du refuge, car les poules du refuge sont 

en liberté ! Et rappelez-vous, qu’avec votre compagnon à quatre pattes, vous ne pourrez pas 

basculer dans le territoire de la Réserve naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval/Passy.

Réservation obligatoire :

La réservation se fait désormais en ligne : https://refugedeplate.ffcam.fr/ et pour toute information 

ou problème vous pouvez nous joindre par mail à refuge.deplate@yahoo.fr ou par téléphone au 

0033 (0)6 47 20 05 87

Office de Tourisme de Flaine
Tél. +33 (0)4 50 90 80 01

ACP Cartographie
Vincent Massaria
+33 (0)4 50 90 22 84
www.acp-cartographie.fr

Le Désert de Platé, une curiosité géologique à Flaine à 2 500 m d’altitude est l’un des plus grands lapiaz 

d’Europe. Face au mont Blanc, ce plateau calcaire de 1 980 hectares est composé en majorité de lapiaz, 

creusés par les glaciers et les eaux de fonte. Le plateau de Platé est accessible seulement à pied, ce qui 

lui vaut son nom de «désert».

Classé depuis 1998 pour son exceptionnel intérêt paysager, le Désert de Platé attire grâce à son apparence 

extraordinaire. Vaste plateau calcaire façonné par les glaciers et sculpté par les eaux de fonte, les 

randonneurs qui s’y aventurent ont l’impression de marcher sur un glacier pétrifié ou même sur la lune ! 

Cerné d’imposantes murailles, le Désert de Platé est un jardin secret qui comblera tous les amoureux de 

la nature de par sa flore riche, sa faune très présente et sa géologie spectaculaire. Vous trouverez les 

preuves fossiles d’une montagne qui formait un fond de mer, il y a 40 millions d’années ! Les marmottes, 

bouquetins et autres animaux emblématiques sont bien souvent au rendez-vous.

Points de vue à découvrir 
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Circuit Refuge de Platé 

Fiche randonnée n° 14
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Circuit Refuge de Platé

Depuis le sommet des Grandes Platières 
prendre la direction Platé. Au col du Colonney, 
suivre le GR96 direction Platé. Vous pénétrez 
dans le Désert de Platé "site classé".
Au pied du col de la Portette, le refuge de Platé 
est sur votre droite en contrebas. 
Le retour se fait en suivant le chemin inverse. 

Description de l’itinéraire

Légende

Fiche randonnée n° 14 DÉPART : 
Gare du télépherique des grandes Platières - Forum
ARRIVÉE :  
Gare du télépherique des Grandes Platières - Forum
DIFFICULTÉ : Importante
CIRCUIT Avec le téléphérique des Grandes Platières
•  ALLER = 0h56 : Téléphérique des Grandes Platières 

(2500 m) > Col du Colonney (2321 m) > PLATÉ 
(2032 m) 
DÉNIVELÉE : 468 m négatif 

•  RETOUR = 1h34 : PLATÉ (2032 m)> Col du Colonney 
(2321 m) > DMC Platières (2500 m) 
DÉNIVELÉE : 468 m positif  

VARIANTE Sans emprunter le téléphérique des Grandes 
Platières
•  ALLER = 2h58 : FLAINE (1600 m) > Col du Colonney 

(2321 m) > PLATÉ (2032 m) 
DÉNIVELÉE : 1010 m = 721 m positif + 289 m négatif 

•  RETOUR = 2h24 : PLATÉ (2032 m)> Col du Colonney 
(2321 m) > FLAINE (1600 m)  
DÉNIVELÉE : 1010 m = 289 m positif + 721 m négatif 

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : 
Névés, traversée du Grand Lapiaz, Cols,  
météo d’altitude, parcours long.

ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration 
d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé 
(l’été seulement)

Loisirs
Sentier thématique 
et découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 
112
Météo : 3250

Circuit décrit

Circuit variante

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle

1 Les Grandes Platières > Refuge de Platé 

2 Col du colonney > Refuge de Platé  

GR
96

 v
ar

ia
nt

eLes Forestiers > Refuge de Platé  

Refuge de Platé > Les Forestiers

Les Forestiers > Col du colonney 

Col du colonney > Les Grandes Platières

Itinéraire Variante sans téléphérique  
Flaine / Col du Colonney

86 Chalet du Michet > Platé  GR96

29 La Poya > Platé  

GR
96

 v
ar

ia
nt

e30 Le Plan des Chardons > Platé   

35 Le Grand Grenier > Col du colonney 

98 Les Langards > Refuge de Platé  

80 Le Chapeau > Refuge de Platé  

2 Col du colonney > Refuge de Platé  

Retour variante Col du Colonney / Flaine 

2 Col du colonney > Flaine

GR
96

 v
ar

ia
nt

e

80 Le Chapeau > Flaine

98 Les Langards > Flaine

35 Grand Grenier > Flaine

30 Plan des Chardons > Flaine

29 La Poya > Col de Cou GR96

86 Chalet du Michet > Le Forum GR96

Attention aux horaires de fermeture 
 pour le retour en téléphérique

Les renseignements fournis dans ce document ne 
sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
l’Office de Tourisme de Flaine, pour quelque raison 
que ce soit. Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.




