Randonnée pédestre
19-RW60

Désert de Platé
Du samedi 6 juillet 2019 au dimanche 7 juillet 2019
Organisateurs : Isabelle Real, Philippe Cuvillier
Avec accord : oui

Niveau : sportif
Itinérant avec portage

Effectif maximum : 7

Refuge

Dans le massif des Fiz, entouré par les vallées du Giffre et de l’Arve, le désert de Platé fait face au Mont
Blanc. Plateau calcaire de 1980 hectares, il est composé en majorité de lapiaz creusés par les glaciers et les
eaux de fonte. Reconnu comme l’un des plus beaux et des plus grands lapiaz d’Europe, ce plateau est
accessible seulement à pied, ce qui lui vaut son nom de « désert ».

Niveau et esprit
L’allure ne sera pas forcément très rapide, mais la longueur et la difficulté technique des étapes classent
indiscutablement ce week-end dans la catégorie sportive.
Il s’agit d’une randonnée qui demande de l’assurance et de l’endurance. Les dénivelés et la distance sont
importants, les difficultés techniques également (passage du Dérochoir samedi, marche sur lapiaz dimanche).

Participation aux frais
190 €
Incluant : le transport en car, le petit-déjeuner du samedi matin, les transports locaux, le dîner du samedi soir,
la nuit en refuge et le petit-déjeuner du dimanche matin, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF,
les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...).
N'incluant pas : les repas des midis (pris en pique-nique), les en-cas et boissons diverses, le dîner du
dimanche soir.
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Transport
Aller : Vendredi 5 juillet : Rendez-vous à la porte d’Orléans devant la statue du Maréchal Leclerc, horaire de
départ à préciser.
Retour : Lundi 8 juillet pour les premiers métros, à la porte d’Orléans.

Hébergement et repas
Hébergement en refuge CAF : ne pas oublier sa carte CAF.
Repas: en demi-pensions.
Penser à apporter au moins un pique-nique. Le pique-nique du dimanche peut être commandé au refuge.

Programme
Samedi 6 juillet : de Servoz au refuge de Platé. 14 km +1800m -600m.
Après un petit déjeuner au Fayet, nous prenons le train pour Servoz. La montée débute tranquillement à
travers les alpages jusqu’au Lac Vert et les chalets d’Ayères. Puis les rochers apparaissent, jusqu’au
gigantesque pierrier du Dérochoir. Cette première difficulté est suivie par le passage d’une dalle et enfin le
passage du Dérochoir lui-même, équipé de rampes, cordes et de quelques échelles. La montée est délicate,
mais la vue du sommet nous récompensera de nos efforts. La suite de la randonnée est plus tranquille.
En cas de mauvais temps, un itinéraire de substitution est prévu, la dalle devenant trop glissante.
Dîner et nuit au refuge.
Dimanche 7 juillet : du refuge de Platé au Plateau d’Assy. 23 km +1200m -2300m
Du refuge, nous partons vers l’ouest puis vers le nord à travers le lapiaz, véritable labyrinthe de pierres. Un
aller-retour en option pour faire l’ascension de la Tête du Colonney, 2692m, et nous poursuivons la traversée
du lapiaz jusqu’au Col du Colonney. Les remontées mécaniques de Flaine sont là, mais nous les laissons vite
pour rejoindre le col de Monthieu puis la cheminée du même nom. Elle est équipée, et la descente, bien que
raide, ne devrait pas poser de problème.
La descente se poursuit dans les alpages, nous passons devant le refuge de Véran puis entrons dans une
zone de forêts. La randonnée de la journée se termine au Plateau d’Assy, où nous pourrons visiter l’église
décorée par les plus grands artistes du 20e siècle (en fonction de notre horaire d’arrivée).
Transfert en bus au Fayet où nous dînerons avant d’être récupérés par le car.
L’itinéraire de ces deux jours est repérable sur la carte IGN TOP25 Samoëns/Haut-Giffre - 3530ET.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. Les organisateurs se réservent le droit de le modifier à tout
moment, notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du groupe,
de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et technique
demandé ainsi que l'entraînement correspondant.
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Équipement
Equipement et matériels à emporter :
Protections efficaces contre la pluie, le froid, le soleil. Chaussures de randonnée crantées, gourdes, affaires de toilette et
de rechange, serviette, drap sac, pharmacie personnelle, bouchons d'oreille, chaussures légères pour le soir, un ou deux
pique-niques et votre eau pour la première journée, le tout le plus léger possible. Prévoyez un sac de 30 à 40 litres.
Si vous prenez des bâtons, prévoyez des embouts pour préserver les sentiers.
Téléphone mobile et chargeur, lampe frontale, sifflet (sécurité)
Ne pas oublier sa bonne humeur.

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du
secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne.
Les places seront attribuées à partir du Mardi 4 juin 2019 selon les règles de priorité du club et après accord des
organisateurs.
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les
frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du départ, vous pouvez en outre
souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de cette assurance.

Crédit photos : Philippe Cuvillier.
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