
Sortie de Plusieurs Jours  

Haut-Giffre 2014  
Découvrir un bout du tour des Fiz 

sur un weekend 

Le refuge de Platé 
 

Samedi 21  et  dimanche 22  juin 
 

Niveau : P2 T2   +1065 m (+ 320 m en option) + 315 m sur 2 jours  

Weekend de la Saint-Jean 

 

Animatrices : Laurence Blondel et Véronique Lathuilière 

Nombre de participants : 12 
 

Procédure d’inscription 

Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs 

plusieurs mois à l’avance pour permettre la réservation des refuges qui se font généralement 

d’une année sur l’autre pour les plus demandés. 

Ces sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise 

les objectifs et les montants approximatifs des coûts. 

Règlement des sorties de plusieurs jours 
L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants 

pour la réservation de l’hôtel. 

Pour réserver, envoyer un chèque d’arrhes de 42 € à l’ordre du TPA accompagné de la note 

d’information, Arrhes et désistements datée et signée et du bulletin d’inscription,  
à : Josette Ducorps  

Comptes rendus et photos 
 

Les photos sont de  Mocy B. et Nathalie Vandebeulque 

 

 

 

Sortie de Plusieurs Jours 

Haut-Giffre 2014 

Montée au refuge de Platé 

 

Samedi  21 juin  
 

Animatrices : Laurence Blondel et Véronique Lathuilière 

 

Compte rendu : Laurence Blondel et Véronique Lathuilière  

 

Les participants à ce week-end (à noter qu’il y avait 30 % d’hommes) étaient bien à l’heure au 

rendez-vous avec une météo qui s’annonçait clémente et chaude. Le but de ces deux jours 

était la découverte d’un petit bout du tour des Fiz dans le Haut Giffre sur un samedi/dimanche 

pour ne pas pénaliser les actifs.  

 

Nous sommes partis du parking de la via-ferrata au plateau d’Assy à 1070 m à 10 heures et 

avons vite quitté la route 4X4 qui accède à Curalla pour emprunter des raccourcis forestiers 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/SPJ/LureMontagne2-6.11.13Ed3.pdf
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/SPJ/LureMontagne2-6.11.13Ed3.pdf


plus agréables, puis un sentier abandonné afin de rejoindre les chalets de Charbonnière à 1407 

m.  

Il n’était que 11h45 ; un joli jardin terrasse nous a permis de faire une halte déjeuner 

sympathique avant d’attaquer la montée relativement sèche vers Platé.  

 

Le passage un peu plus délicat des Egratz n’a pas posé problème, sous la surveillance 

d’ailleurs d’un petit bouquetin, bien au frais qui nous toisait.  

 

A l’arrivée sur le replat, nous avons découvert le désert de Platé, ce karst d’altitude avec sa 

typologie toute particulière, un calcaire « gruyère » dans laquelle l’eau s’engouffre à 

l’intérieur même de la montagne pour ressurgir ensuite au niveau des émergences.  

 

Au refuge à 2032 m, nous avons accédé à notre chambrée « réservée TPA » sous le toit 

(attention aux poutres pour les têtes) par une échelle droite extérieure.  

Imaginez les Romeo et les Juliette au balcon.  

 

Une montée optionnelle au col de la Portette à 2354 m à bonne allure (planifiée hors de notre 

cotation P2/T2) nous a permis d’apercevoir le Dérochoir, les lacs des Laouchets et Tête 

Pelouse, en compagnie de quelques marmottes. Encore un autre aspect de cette chaîne des Fiz, 

en plus de toute la chaîne du Mont-Blanc dont on ne se lasse pas depuis le matin.  

On essaye bien de mettre un nom sur chaque sommet, mais l’exercice n’est pas facile. Il y en 

a trop !  

 

En guise de promenade digestive après la soupe de légumes et les lasagnes fraîches, certains 

d’entre nous ont encore voulu repérer le début d’un autre sentier vers le col de Barmerousse.  

 

Nous avons tous bien ri, car, certes, le sentier n’était pas sur la carte, mais il était balisé d’un 

nombre incroyable de points rouges très visibles.  

 

La nuit venue, les montagnes aux alentours se sont éclairé des feux de la Saint-Jean et chacun 

tentait de comptabiliser le nombre de sommets illuminés.  

 

Après une courte nuit (la plus courte de l’année à tous les points de vue : une nuit en refuge, 

c’était une première pour certains) et un solide petit-déjeuner avec des confitures maison, 

nous 

 

 

Sortie de Plusieurs Jours 

Haut-Giffre 2014 

Descente vers les chalets de Varan 
Lacs de la Cavetaz 

Dimanche  22 juin  
 

Animatrices : Laurence Blondel et Véronique Lathuilière 

 

Nous voilà repartis à 8h45 en direction de Varan avec la descente vers Charbonnière, puis la 

remontée vers Frioland à 1778 m, sur le tour du Pays du Mont-Blanc. Cette réserve naturelle 

de Passy est un véritable jardin botanique et on s’exerce à retenir le nom de certaines fleurs 

(néottie nid d’oiseau, consoude, raiponce…). 2 ou 3 par rando : on y arrivera un jour, se dit-

on...  

 



Descente vers les chalets de Varan à 1620 m pour notre pique-nique à 12 heures précises (on 

avait certaines « règles » dans notre groupe…).  

 

 

 
 

D’un commun accord, nous avons décidé de faire le traditionnel pot face à ces belles 

montagnes, surtout que le refuge proposait aussi des tartes aux myrtilles alléchantes.  

 

Nous remettons une dernière fois le sac sur le dos pour la descente finale, en partie sur une « 

autoroute », rapidement abandonnée pour des sentiers sous les arbres vers Bay afin de 

retrouver le chemin du Petit Balcon qui nous ramènera en boucle vers notre point de départ. 

Après avoir repris les voitures, nous ferons une dernière étape aux lacs de la Cavetaz, créés 

naturellement suite à l’extraction de graviers nécessaires à la construction de la voie ferrée et 

de l’autoroute.  

On retrouve cette fameuse eau qui vient de Platé.  

Cette baignade rafraîchissante fut bien appréciée de tous.  

 

En résumé, ce fut un agréable weekend et certains réclament le tour complet des Fiz, de 

refuge en refuge avec des étapes aux saveurs régionales. 

  

Merci à tous de votre participation et surtout de votre bonne humeur.  

 

Ça nous donne envie de faire d’autres sorties…  

 

 
Album du Haut Giffre  

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6030684070800134593

