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Le mot, ou plutôt l'expression géographique Désert, éveille en
général l’idée d'une grande plaine chaude et aride, plus ou moins
accidentée, couverte de sables mobiles que le vent amoncelle çà
et là en dunes mouvantes avec au voisinage d'oasis les caravanes
d'Arabes se reposant à l'ombre des palmiers et des dattiers. Si le
désert de Platé, où l'on peut marcher de longues heures sans
trouver une goutte d'eau, mérite par son aridité le nom de désert,
il diffère cependant beaucoup de ses homonymes des régions
sub-tropicales : il se trouve en France dans la Haute-Savoie, et
fait partie du massif montagneux limité au Sud par la vallée
moyenne de l'Arve, au Nord par celle du Giffre, à l'Est par la
dépression qu'utilise le chemin du col d'Anterne, à l'Ouest par le
col de Châtillon (765 m.) que franchit la route nationale de
Grenoble à Thonon-les-Bains. Ce massif montagneux, d'une
altitude moyenne de 2.000 m., se rattache par le Pic de
Tanneverge et les montagnes de Samoëns et de Sixt à la chaîne de
la Dent du Midi en Suisse, et par le Grenairon et le Buet au grand
massif des Aiguilles-Rouges et du Mont Blanc. Le désert de Platé
occupe toute la portion S.-E. de ce massif montagneux, sa
traversée est longue et monotone, tout en nécessitant une
attention continuelle, et peut devenir difficile sinon dangereuse en
cas de mauvais temps. Les sentiers qu'indique la carte
d'État-Major n'existent plus ou sont impraticables, beaucoup de
chalets sont abandonnés et tombent en ruines : c'est qu'en effet,
malgré la neige qui recouvre le massif dès la fin de Septembre et
dont persistent encore des flaques au mois d'Août, malgré les
orages fréquents amenés par les vents du Sud, l'eau indispensable
à la vie de l'homme et des animaux y fait presque complètement
défaut. Il y a donc un problème géographique à résoudre pour
expliquer le Désert de Platé : sa solution résultera de l'étude
rapide que nous allons faire de cette région.

***



De vanil, rocher, et non Vents comme l'écrit la carte d'État-Major.1
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Un petit tramway conduit d'Annemasse, à travers la plaine
savoyarde et l'ancienne vallée du Giffre de Viuz en Salaz à
St-Jeoire et au-dessus des gorges du Giffre actuel jusqu'à
Tanninges. Là, on se trouve à l'entrée d'une grande plaine, ancien
fond de lac, où s'élèvent le village et l'abbaye de Mélan fondée au
XIII  siècle par Béatrix de Faucigny. Dans le fond de la valléee

apparaît le Mont Buet (3.109 m.) couvert de neiges, à gauche
s'étend le massif du Chablais et à droite la portion du massif de
Platé et des Fiz connue sous le nom de massif des Grands Vans1

et des Frettes. Le contraste est frappant entre les deux flancs de
la vallée et indique aux yeux les moins prévenus des différences
profondes à la fois géologiques et géographiques. Tandis qu'au
Nord le massif calcaire du Chablais, avec ses pics imposants —
comme celui de Marcelly qui domine Tanninges — est venu
d'Italie en Savoie par dessus les chaînes cristallines, après un
charriage évalué par les géologues à plus de 80 kilomètres ; au
Sud, sur la rive gauche du Giffre, s'élèvent en pente relativement
douce des forêts de sapins auxquelles succèdent, dans les régions
plus élevées, les rhododendrons et les pâturages : là, le sous-sol
est constitué par une épaisseur considérable de schistes et de grès.
Quelques bancs de grès plus durs font saillie çà et là au milieu des
prairies : on donne à ces grès le nom de grès de Taveyannaz,
d'après une localité de l'Alpe des Diablerets en Suisse. Ils sont
d'origine volcanique, or comme il n'y a point de volcans dans
toute cette région, leur présence constitue encore aujourd'hui un
problème captivant pour les géologues.

Les villages de Morillon et de Rivière-Enverse se sont installés
au pied de ces pentes herbeuses et boisées près du Giffre, tandis
que sur l'autre versant de la chaîne des Frettes, vers la vallée de
l'Arve, les villages populeux d'Arrâches, de St-Sigismond, de
Pernant, ont pu, grâce à une exposition au Midi plus favorable,
s'installer à des altitudes plus élevées (jusqu'à 964 m.), et ajoutent
à la culture et à l'élevage l'industrie familiale de l'horlogerie.
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Les sommets de la chaîne des Frettes ont une altitude
croissante de l'Ouest vers l'Est ; ce sont : la Croix des 7 Frères
(1.692 m.), la Tête des Prés de Saix (2.125 m.), les Grands Vans
(2.262 m.) et enfin la Tête Pelouse (2.475 m.), renommée par sa
belle flore alpine et son superbe panorama. Entre ces sommets,
les torrents ont creusé des vallées pittoresques agrémentées de
cascades ou de lacs tapis au milieu des combes verdoyantes, tels
le lac de Vernant supporté par une moraine due à un glacier local,
et le joli petit lac de Gers au pied de Pointe Pelouse, à l'altitude
de 1.200 m. C'est un lac alpin typique encadré par un paysage
sévère de montagnes à pic schisteuses et gréseuses.

Ima01

Vallée de Gers et la chaîne des Frettes.

Ce lac en voie de décroissance n'a pas d'émissaire apparent,
saut à la fonte des neiges. Les eaux s'infiltrent, et ne
réapparaissent qu'à l'extrémité inférieure de la combe ; elles
alimentent un torrent qui forme la cascade du Déchargeur et
rejoint le Giffre en amont de Sixt. Près du lac s'est installée une
auberge où le touriste reçoit un accueil plus cordial que celui qui
fut fait dans ces parages à Tôppfer par des contrebandiers et dont
les « Nouvelles genevoises » nous donnent le récit humoristique.

Samoëns, à 11 kilomètres de Tanninges, à l'entrée du vallon du
Clévieux est le point terminus du tramway. La plaine environnante
rappelle par ses vergers certains coins de la Normandie : le gros
tilleul haut de 20 m. et de 8 m. de circonférence, qui orne depuis
1438 la place publique est célèbre dans toute la vallée. Au-delà
du village du Vallon, la vallée se rétrécit, et le paysage devient
plus sévère ; la route suit le pied des montagnes de Griou et de
Ressachat, tandis que le Giffre ronge le pied de Platé et reçoit par
des gorges pittoresques le torrent de Notre-Dame des Grâces et
le Nant d'Ant avec sa belle cascade visible de Samoëens.

Aux Tines, avant d'arriver à Sixt, le Giffre écume et bouillonne
au fond d'une gorge de près de 50 mètres de hauteur : le calcaire
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gris qui constitue les parois du ravin est exploité et fournit des
blocs énormes d'un marbre tendre, facile à tailler, qui s'exporte
jusqu'à Genève.

Sixt (757 m.), groupe ses maisons au confluent des deux
Giffres : le Giffre d'en bas qui passe au pied du pic de Tanneverge
et vient du fond du célèbre cirque du Fer à cheval, alimenté par
les nombreuses cascades dont la beauté égale, sinon dépasse,
celle du cirque de Gavarni ; le Giffre d'en haut que nous allons
suivre maintenant et qui descend du cirque d'Anterne.

Ima02

Le Tanneverge et l’extrémité nord de Platé.

 
La route si connue du col d'Anterne, permet jusqu'au village

de Salvagny d'admirer sans fatigue l'extrémité septentrionale du
massif de Platé, la Pointe de Salles (2.494 m.), les Faucilles du
Chantet (1.799 m.), la Pointe des Places (1.586 m.) et aussi les
montagnardes en costume national dont le patois est presque
incompréhensible, même pour les Savoyards des vallées voisines.
Au delà de Salvagny la route carrossable cesse au Nant Sec,
véritable couloir d'avalanches, et dont, les crues soudaines, après
chaque pluie d'orage, amène des flancs de la montagne des
Granges de Commune, un flot de cailloux et de boue qui dévaste
les champs voisins et menace même les maison de Salvagny. La
traversée de son cône d'alluvions est parfois difficile à effectuer
après ces crues, sans incident humide.

Au delà du torrent, le chemin muletier actuel du col d'Anterne,
laisse à droite le sentier qui, après avoir traversé le Giffre sur un
élégant pont en ciment armé, conduit à travers une belle forêt de
sapins à la cascade du Rouget, puis, par une vallée profonde aux
parois verticales prêtes à s'ébouler et dont les fissures laissent
échapper une foule de sources vauclusiennes temporaires, aux
chalets de Salles aux confins du Désert. L'ancien chemin du col
d'Anterne suivait ce sentier jusqu'à la cascade de la Soffaz ou
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Pleureuse et passait sous les éboulis de la Pointe de Salles avant
d'atteindre le plateau d'Anterne et son lac. Notre route traverse
par de nombreux lacets la belle forêt de Grande Joux et du Soret
et aboutit au Nid d'Aigle, chalet d'été du célèbre alpiniste anglais
M. Will's, et aux chalets des Fonds (1.381). Ces chalets sont bâtis
au fond d'un cirque d'érosion dû à la fois aux torrents et aux
glaciers et dont les parois abruptes, hautes de plus de 1.500 m.,
s'élèvent jusqu'au Grenairon, au Buet et au plateau d'Anterne. Ces
chalets sont habités en Juin, au commencement de la saison
d'alpage par les bergers de Salles qui redescendent en Septembre
lorsque les pâturages élevés sont épuisés ou lorsque la neige les
chasse.

La forêt cesse bientôt aux pâturages de Grasse Chèvre et
d'Anterne et l'on atteint par une montée assez rude la combe où
dort le petit lac d'Anterne. Le lac, souvent gelé jusqu'en Juillet,
est surtout alimenté par la fonte des neiges, dont les flaques
l'entourent toute l'année. Il n'a pas d'émissaire visible, son
émissaire souterrain alimente le torrent d'Anterne qui naît à une
centaine de mètres au Nord du lac. A gauche du lac s'étendent les
pâturages de Lechaud qui s'élèvent jusqu'aux neiges et aux glaces
de Buet, à droite c'est la formidable muraille des Fiz fréquentée
surtout par les chamois, avec son point culminant de la Tête à
l'Ane (2.793 m.). La dépression du lac, comme celle du col
d'Anterne, est le résultat d'une érosion formidable qui a fait
disparaître les épaisseurs énormes de terrains :qui unissaient
autrefois le.Buet aux Fiz et à Platé.

L'arrivée au col d'Anterne (2.263 m.}par un beau temps, au
milieu des prairies neigeuses et fleuries est féerique. Le touriste
émerveillé apercevra de ce « balcon des Alpes » non seulement
le sommet immaculé du Mont Blanc, mais toute la chaîne, du col
du Bonhomme au col de Balme. Un peu à l'Ouest du Mont Blanc
dont l'œil se détache avec peine, c'est la vallée de St-Gervais et de
Megève avec le Mont-Joli, la chaîne des Aravis et à nos pieds,
s'étend la vallée de l'Arve, permettant de voir tout au fond de
l'horizon le Salève et le Jura ; enfin tout près de nous les aiguilles
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de Varens, les éboulis de la chaîne des Fiz et ses pics escarpés se
prolongeant jusqu'aux Faucilles du Chantet, où les couches
dessinent comme un immense sphinx accroupi au-dessus de Sixt
et posant au géologue de nombreux énigmes que les fossiles
abondants près du col d'Anterne l'aident à résoudre.

Du col d'Anterne à la vallée de l'Arve, le sentier domine le
ravin du Suet, passe aux chalets d'Ayer, au milieu des éboulis du
même nom et descend rapidement par le Mont et les Combes à
Servoz. On peut aussi suivre le pied de la chaîne des Fiz par
Plaine-Joux avec son ancien lac aujourd'hui desséché, Assy,
Mafrey, le Crey et traverser les coteaux ensoleillés de Passy,
célèbres par leurs raisins et leurs prunes appelées pruneaux de
Passy. L'on marche presque toujours sur des éboulis calcaires
provenant de là démolition de la montagne. Ces éboulements,
dont quelques-uns sont très anciens, se continuent encore de nos
jours : en 1751, un pan entier de là montagne (24 millions de m.
c. environ) s'écroula. Les habitants de Servoz crurent la fin du
monde arrivée : les nuages épais de poussières où les
imaginations apeurées crurent voir les flammes de l'enfer,
indiquaient tout au moins pour les plus instruits l'ouverture d'un
volcan. La végétation sous forme de belles forêts de sapins
reprend assez vite possession de ses débris ; les eaux y circulent
avec facilité et donnent naissance soit à des sources fraîches, soit,
dans les creux à fond imperméable, à des lacs aux eaux bleues ou
vertes. Telle était l'origine du gracieux lac de Chedde chanté par
Bourrit et qu'un éboulement de l'été de 1837 combla, et celle du
gracieux Lac Vert ou Lac Robert. Les eaux d'une limpidité
parfaite, d'un bleu foncé, entourées de grands arbres qui se
répètent sur leur surface tranquille reflètent avec une netteté
singulière les neiges et les arêtes de l'Aiguille de Bionnassay, de
l'Aiguille et du Dôme du Goûter.

***
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Ima03

Le Prarion, les Aravis et Platé au dessus des Nuages.

Si, au lieu de passer au pied de Platé, on le regarde des
hauteurs de St-Gervais, de Combloux ou de Megève, sur la rive
gauche de l'Arve, on voit au Nord l'horizon absolument barré par
les montagnes de Platé avec leurs pointes hardies qui ont toujours
l'air prêtes à s'ébouler. A l'Est, c'est le col d'Anterne, puis la
muraille des Fiz avec la Tête à l'Ane (2.794 m.), le point
culminant de tout le massif, la Pointe d'Ayer (2.280 m.), la
Derotzia et le Grand Bé (2.238 m.), dominant les grands éboulis
d'Ayer, l'Aiguille de Platet (2.553 m.), dont la couleur plus
sombre est due à la présence des grès de Taveyannaz. En face de
nous, dans une sorte de grande cuvette synclinale, le commence-
ment du Désert dont l'aspect est tout à fait saisissant : sa
blancheur, les crevasses dont il est sillonné le font prendre de loin
pour un glacier, un glacier pétrifié comme disent les gens du
pays. Puis, plus à l'Ouest, les Aiguilles de Varens qui constituent
avec là chaîne de la Croix-de-Fer l'autre bord du Désert de Platé :
ces aiguilles, formées de couches calcaires abruptes et de couches
marneuses plus tendres et à profil moins incliné dominent
fièrement de leurs 2,488 m. le petit village de St-Martin-sur-Arve.
On voit nettement, grâce à leurs teintes différentes et à leur dureté
variable, les différentes couches des terrains secondaires (Lias,
Dogger, Malm, Crétacé) et tertiaires (Nummulitique, Flysch
tongrien) qui constituent tout le massif de Platé. Ces couches très
régulières, presque horizontales, se montrent superposées dans
l'ordre naturel de stratification : les plus anciennes en bas, dans la
vallée de l'Arve, les plus récentes en haut, absolument comme
cela se présente dans nos collines des Flandres isolées au milieu
de la plaine par l'érosion des eaux courantes. Rien n'est plus
trompeur que cette apparence : ces couches d'allure si régulières
ont subi des bouleversements énormes. Sous l'action de poussées,
dont il est difficile de se figurer la puissance, elles ont été à la fois
chassées très loin de l'endroit où elles s'étaient déposées puis
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soulevées à la hauteur où nous les observons aujourd'hui. La
vallée de l'Arve profondément creusée, a permis de débrouiller la
structure en apparence si simple, en réalité si compliquée des
montagnes de Platet. La célèbre cascade d'Arpennaz près Oex, où
l'eau bondit d'un rocher à près de 270 m. de hauteur et n'arrive en
bas que sous forme d'une poussière humide que le soleil irise,
nous montre en effet les bancs calcaires contournés en S. Ces
contournements n'ont pu se produire que sous des pressions
énormes et des poussées suffisamment puissantes pour rendre en
quelque sorte flexibles et malléables les bancs de calcaires les
plus durs.

Ima04

Les aiguilles de Varens et la Croix de Fer

Au delà d'Oex la route nationale longe le pied des derniers
escarpements de Platé : leur altitude diminue mais leur caractère
« ébouleux » persiste, comme en témoignent les nombreux blocs
calcaires arrachés à la montagne qui parsèment la vallée et les
grands éboulements de Magland. de 1776 et de 1855. A la Balme
les amateurs de spéléologie pourront visiter la grotte du même
nom creusée à 200 m. en dessus de la vallée dans un banc calcaire
d'Urgonien blanc, sans avoir à redouter le bouc noir qui mordait
autrefois aux jambes les visiteurs assez hardis pour vouloir
dérober le trésor qui devait y être caché. Les eaux souterraines,
venues sans doute de fort loin, qui ont creusé la grotte, se sont
enfoncées plus profondément et sortent aujourd'hui au pied du
rocher sous forme de belles sources vauclusiennes assez
abondantes pour faire tourner de suite les roues d'un moulin.

Au delà, la route et l'Arve ont coupé en deux le rocher en
forme de voûte inclinée de Cluses et de Nancy et que le chemin
de fer faute de place a dû franchir en tunnel, et l'on arrive enfin
après ce défilé, véritable porte d'entrée des Hautes-Alpes de
Savoie, à la plaine de l'Arve. Le col de Châtillon avec son vieux
château en ruines et son église pittoresquement bâtie sur un
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rocher est à quelques kilomètres de là, on y voit une source
d'hydrogène carboné utilisée pour le chauffage d'une maison. La
vue sur la vallée de l'Arve au Sud, au Nord sur la vallée du.Giffre
et le Chablais, à l'Est sur tout le massif de Platé, dont nous venons
de faire rapidement le tour, est des plus intéressantes.

Ce tour de Platé est en général plus connu des touristes que le
plateau lui-même, presque invisible derrière les montagnes qui
l'environnent et qui semblent le défendre contre les entreprises
des géologues, des géographes ou des chasseurs de chamois.

Pour l'atteindre de Sixt il faut l'aborder par le vallon de Salles.
De la vallée de l'Arve le chemin pittoresque des escaliers de Platé
(qui rappelle le célèbre chemin de la Gemmi, beaucoup plus
connu des touristes... car il est en Suisse), zig-zague dans une
fissure de la paroi à pic, en face de St-Gervais et conduit aux
chalets de Platé : les mulets ne peuvent aller qu'à mi-chemin ;
seuls les vaches, les moutons, les porcs et leurs bergers peuvent
arriver en haut grâce aux marches taillées çà et là dans la roche.
Tout doit donc être porté à dos d'homme, et le voyageur toujours
cordialement accueilli l'est particulièrement bien lorsqu'il apporte
avec lui sa bûche et ses provisions, on lui donnera alors en
échange du lait exquis en abondance et un excellent lit de foin
dans la grange.

Chalets de Platé.

* * *

Le chemin le plus fréquenté par les touristes est celui qui part
du vieux château de Bellegarde dans la vallée de l'Arve. Il utilise
l'échancrure creusée dans la muraille calcaire par le petit torrent
du Foron et nous conduit rapidement au hameau de la Colonnaz,
non loin d'une ancienne mine de charbon, la mine de Pernant,
située à plus de 1.000 mètres d'altitude. De la Colonnaz au Désert
il nous faut d'abord passer par le Lac de Flaine situé à 1.411 m.
dans une situation très singulière. Le vallon où il se trouve
profondément encaissé entre deux énormes escarpements est dû
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à un effondrement provoqué par les infiltrations des eaux dans les
roches calcaires. Ce vallon est fermé à l'Est par un seuil rocheux
élevé de plus de 30 m. au-dessus du lac. Celui-ci, alimenté par
des sources vauclusiennes qui sourdent au pied des parois
rocheux, se vide aussi souterrainement par des entonnoirs bien
visibles : ses eaux alimentent les sources vauclusiennes de la
Colonnaz et peuvent même peut-être descendre jusqu'à la vallée
de l'Arve. Il est d'ailleurs en voie de disparition et occupait
autrefois toute la plaine longue de plus de 1 kilomètre. Le soleil
y arrive tard, le quitte tôt et l'impression de grandiose et de
tristesse que l'on éprouve dans cette vallée étroite aux heures de
crépuscule est inoubliable. De Saussure écrivait dans ses voyages :
« Si des fées ont jamais régné sur ces montagnes, sans doute l'une
d'entre elles, qui avait quelque pente à une douce mélancolie,
s'était formé cette romantique retraite ».

De la plaine du lac à un sommet comme Pointe Pelouse, le
Fort de Plalet ou la Tête de Colonnaz, il ne faut plus qu'une heure
ou deux pour avoir sous les yeux la plus grande partie des 16
kilomètres carrés sur lesquels s'étend le désert comme un chaos
inextricable de rochers, souvent blancs comme la neige, glissants
comme la glace, surtout si la pluie les a légèrement mouillés,
séparés les uns des autres par des crevasses plus ou moins
profondes. Vu de près, Platé donne la même impression que de
loin : celle d'un glacier pétrifié dans la région des séracs.

L'œil finit cependant par distinguer dans les endroits abrités de
larges taches de neige et par se rendre compte de la vraie nature
de la région. Ces déserts de pierres rongées, crevassées, perforées,
sont désignés sous le nom de lapiaz ou lapiés par les montagnards
de la Savoie, de rascles ou racles par ceux du Dauphiné, de
Schrattenfelder et Karrenfelder dans la Suisse allemande et le
Tyrol, de Karst en Dalmatie. Ils se rencontrent dans un grand
nombre de régions calcaires lorsque la pente n'est pas trop forte
et lorsque l'altitude, d'une part, ne dépasse pas celle des neiges
persistantes, et d'autre part, n'est pas trop faible. Dans ce dernier
cas, comme cela arrive dans le Jura, les Balkans, de grands
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espaces occupés par les pâturages ne sont autre chose que des
lapiés fossiles reconquis par la végétation.

Le lapié de Platet, le plus grand de tous ceux qui existent dans
les Alpes calcaires, dessine dans son ensemble une grande route
inclinée au N. vers Flaine, au S. vers les chalets de Platet. Sur le
sommet de cette route, appelée Traversant-Blanc, se dressent le
Fort de Platé (2.476 m.) au centre du lapié ; la Tête de Colonne,
ou le Colonnet, est le sommet le plus visité, et enfin la Croix-de-
Fer qui domine par des à-pics de 500 m. le cirque de Vers-Haon
du côté de la vallée de l'Arve.

La partie inférieure du lapié du côté de Flaine est encore
occupée jusque 1.850 m. d'altitude par la forêt de sapins ; le
rhododendron et quelques exemplaires rabougris du pin de
montagne arrivent jusqu'à 2.100 m. Plus haut on ne trouve que
des pâturages troués de pierres saillantes connues sous le nom
d’Essorts ; puis, les places herbeuses et fleuries s'effilochent entre
les côtes rocheuses, enfin le roc seul, avec quelques fleurettes çà
et là, est visible, déchiqueté, donnant aux parties supérieures du
lapié un aspect vraiment chaotique. De profonds sillons séparent
des multitudes d'arêtes, des lentes élargies, profondes de 15 à 30
mètres, simulent des crevasses de glacier et aboutissent à de
véritables gouffres rappelant les « moulins » des glaciers. Tels la
glacière d'Anjon qui fournit l'eau aux chalets du même nom, le
gouffre des Verts au milieu du lapié qui a plusieurs mètres de
diamètre et plus de 40 mètres de profondeur, le gouffre de Pierre
Joux en partie recouvert de végétation. Ces gouffres sont ou
d'anciennes marmites de géant sous-glaciaires, ou d'anciens trous
de neige que l'eau de fusion, en dissolvant le calcaire, aurait
agrandis.

Les différents terrains calcaires (Urgonien, Crétacé sup.,
Nummulitique) qui constituent le désert de Platet se terminent par
des ressauts et des gradins verticaux, dangereux souvent pour
l'explorateur ; les crevasses traversent indistinctement ces diffé-
rents terrains et paraissent ainsi être dues aux grands efforts de
plissement et de torsion qui ont affecté le massif ; pour aller d'un
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point à un autre il faut faire d'innombrables descentes et montées,
même les endroits herbeux dissimulent souvent des trous. Ajoutez
à cela la réverbération intense du soleil qui rend encore plus
pénible et ingrate la traversée du désert, peu d'eau de neige et peu
désaltérante et parfois un brouillard subit qui vous entoure et vous
fait perdre de longues heures. Des bergers eux-mêmes, auxquels
pourtant le lapié est familier, se sont perdus dans ce dédale de
rochers où les chutes sont fréquentes et dangereuses. Et pourtant
la vie anime ces tristes régions : la perdrix blanche ou le lapin
fuient à vos pieds, on surprend la marmotte avant que le siffle-
ment strident des sentinelles aient eu le temps de l'avertir, et de
rocher en rocher bondit une troupe de chamois agiles et rapides.
Ici un coin abrité nous offre une ample moisson de violettes et de
gentianes, là une pente calcaire nous permet de cueillir
l'edelweiss et le jénepi des Alpes. Dans ce chaos, en cherchant
des fleurs, nous avons eu le plaisir de découvrir deux petits lacs
inconnus des géographes, dont les émissaires souterrains
approvisionnent les chalets de Salles.

Mais l'eau, indispensable à la vie, ne séjourne pas dans ces
lapiés ; qu'elle provienne de la pluie ou de la fusion des neiges,
elle disparaît presque aussitôt dans ces mille crevasses et fissures
assoiffées, elle s'enfonce pour réapparaître aux confins du désert
ou même beaucoup plus bas sous forme de sources vauclusien-
nes ; d'où les oasis, je veux dire les chalets et les pâturages
fréquentés seulement pendant les mois d'été, s'établissent sur les
bords du plateau, laissant sauvage, triste, délabré et méritant bien
son nom : le désert de Platé. L'herbe est rare dans ces pâturages,
mais douée, paraît-il, de qualités nutritives spéciales et donne un
lait dont l'on retire du beurre estimé et des fromages renommés ;
on dispose souvent pour chaque vache une caisse de bois remplie
de neige donnant par fusion l'eau nécessaire. Les moutons vont
plus haut encore, là où les chalets épars sont en ruines, vivent de
l'herbe qui se glisse entre les rochers et se désaltèrent en léchant
la neige.
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Ainsi Platet constitue dans notre chaîne des Alpes une région
bien spéciale, difficile d'accès d'une part, peu confortable à tous
les points de vue d'autre part : il faut à la fois des souliers bien
ferrés et beaucoup de philosophie pour s'y aventurer ; les
observations intéressantes y abondent, l'imprévu et le pittoresque
se coudoient et ainsi peu à peu le charme vous prend et on subit
tout l'ascendant de ce pays désolé, d'où l'on part à regret, muni de
poésie pour l'âme et d'une abondante moisson d'objets d'études
pour l'esprit.


