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1 - Le Fond des Lanches 1490 m

2 - Les Pierres Chaumières 1585 m

3 - Sous les Miots 1695 m

4 - La Tornache 1820 m

5 - Les Boucles 1865 m

6 - Les Egratz 1895 m

7 - La Cheminée 1940

8 - Le Bout 2000 m

9 - Le Poyeu 2023 m

Retrouvez sur place les lieux
importants de la montée soutenue,
l’histoire pastorale qui s’y rattache,

la faune, la flore,
la géologie...

A c h a q u e  p o i n t  n u m é r o t é  d e  l ’ i t i n é r a i r e
vous  t rouverez  des  panneaux ind ica teurs  
pour vous situer, vous informer sur la géologie  sur  
l’histoire, etc

Tout au long de l’ascension, prenez le temps de vous arrêtez, 
de vous retourner pour contempler  le magnifique paysage qui émerge.

Et pour vous remettre de vos efforts,
vous aurez à l’arrivée le reconfort 

de la buvette, restaurant du Refuge de Platé.
http://www.refugedeplate.fr/

04 50 93 11 07

Vous êtes alors au pied de ballades formidables : 
le col de la Portette, 
les Grandes Platières, 
le Colonney,
 l’envers du Dérochoir, etc.

Charbonnière  - Platé

   Altitudes :
     - Praz-coutant  1178 m (parking)
     - Charbonnière 1391 m (départ sentier)
     - Platé         2007 m (le Bout �)

Temps moyen : 2h30 plus les pauses

Attention, en été, après la fraicheur du matin, la 
montée peut devenir pénible par la forte chaleur 

qui peut y régner.

A la lunette vu du Refuge

Les fleurs et leur reproduction 
sont fragiles, admirez-les et 

respectez-les en les laissant
 chez elles.



L’itinéraire

de randonnée

de Charbonnière

à Platé

Avec des jumelles, nous découvrons des marmottes un peu 
partout. Au printemps, sur la neige, c’est presque un 
grouillement. Du Col de la Portette à l’Aiguille de Platé, les 
étagnes (femelles de bouquetin) se profilent sur les arêtes 
avec leurs cabris et les éternes (cabris de deux ans).
....
Les bancs de calcaire gréseux montent en direction du Col 
du Colonné que nous laissons sur notre gauche. Sont 
présents les lagopèdes, lièvres variables et niverolles ; plus 
communément : perdrix blanches, blanchots et pinsons de 
montagne.
Enfin, nous arrivons aux Grandes Platières. Nous sommes 
sur un dôme à 2450m. où la vue s’étend au loin. Nous 
pouvons voir la Meije et la Barre des Ecrins au sud, la 
chaîne du Mont-Blanc et les Grandes Jorasses au sud-est, 
les Dents Blanches et les sommets de Sîxt au nord-est, 
Chablais et Jura au nord-ouest. Plus près, le Colonné à 
2690m est le sommet le plus occidental du Désert de Platé.
....

assodesertplate.free.fr
http://assodesertplate.free.fr/txt_rando_plate.pdf
http://assodesertplate.free.fr/monteplate_imp.pps

Association Désert de Platé
234, rue des Clairs

74190 PASSY
Tél. : 04 50 58 83 73

Comment découvrir une partie  de la flore, 
de la faune, de la dure vie alpestre de nos 

grands parents et aussi 60 millions d’année 
d’évolution géologique de notre région.

“Une randonnée de Charbonnière aux Grandes 
Platières en passant par le refuge de Platé.”

Extraits du texte d’Emile Mogeny 

Le texte complet se trouve sur la page internet du site de l’ADP 
sous forme de diaporama ou fichier PDF :

http://assodesertplate.free.fr/monteplate_imp.pps

Nous laissons les autos sur le parking de Platé, à Praz-
Coutant, à l’altitude de 1200m, à trois kilomètres du Plateau 
d’Assy.
Nous nous assurons d’avoir assez d’eau pour la journée. 
Dès le départ, une plantation de pins noirs d’Autriche et 
d’épicéas signale 1'ancienne catastrophe du Roc des Fiz, 
sanatorium d’enfants, qui a fait 71 victimes par une coulée 
de boue le 12 avril 1970.
........
En arrivant à Charbonnière, nous entendons gronder le 
torrent Ugine qui émerge en aval de la piste. En effet, l’eau 
de Platé, descendant par des souterrains, rencontre ici les 
marnes imperméables du Berriasien et du Valanginien.
A la sortie du bois, une passerelle enjambe le torrent qui 
coule lors des fontes de neige, des crues orageuses ou 
pendant les périodes pluvieuses. C’est le trop-plein du 
réseau de l’Ugine qui a son exutoire en amont de la 
passerelle.
......
Tout de suite après la passerelle, sans passer par les 
chalets, nous empruntons le sentier de Platé. Chèvrefeuille, 
noisetier, épine-vinette, viorne bordent le chemin. Le chant 
de la fauvette à tête noire claironne. Plus haut, ce sera le 
nerprun des Alpes. Des arbres colonisateurs sont présents : 
saule, sorbier, alisier, merisier, érable. Les épicéas occupent 
les pentes moins avalancheuses.
...
En arrivant sous la falaise appelée Rocher des Miots, une 
halte est obligatoire. D’abord pour boire encore et souffler, 
aussi pour observer : marmottes, chamois à droite et à 
gauche, tichodrome dans la falaise, bouquetin aussi en 
arrière-saison. On peut admirer, au printemps, une trentaine 
de pieds de primevère auricule.
...
La lumière est éblouissante. Le blanc des lapiés, calcaire à 
petites nummulites, tranche avec les roches sombres de la 
Cheminée. Des végétaux herbacés ont colonisé 
d’anciennes moraines glaciaires. C’est la pelouse alpine des 
alpages de Platé. 
......

L’Association Désert de Platé se propose au 
niveau local de défendre le patrimoine naturel du 
Site classé du désert de Platé, de le mettre en 
valeur, de faire découvrir ce site d’une richesse 
géologique, floral et animal unique dans une 
démarche écologique, et plus largement de lutter 
pour la protection des sites naturels.

© Iconographie Emile Mogeny, Philippe Merlin

Itinéraire de découverte d’histoire 
pastorale, de géologie, de la flore,

 de la faune dans un cadre grandiose 
face au Mont Blanc

Rejoignez-nous


