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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
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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

- 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
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-  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 
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-  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 
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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.




