
La tourbière des Saisies (alt. max 1620m) – IGN 3531OT 

 
Dimanche 15 juillet 2018 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +295m / 11km - 04h15 de marche 
 

Animateur : Alain - Pierre 
 

 20 participants (4 hommes) -  départ : 9h15 à 1530m  
 

Distance depuis Annecy : 60 km  
 

Compte rendu : (Alain THOMAS) 

 

Itinéraire 
 

Les Saisies: 9h15, la voix annonce "Boarding – boarding". Le groupe de 20 

explorateurs du TPA est prêt à décoller pour un voyage en Laponie. Quelle 
chance,  visiter les mêmes milieux qu'en Laponie et à 60 km d'Annecy. Les 

grincheux diront sans les aurores boréales et le soleil de minuit, nous partons 

quand même, découvrir la plus belle tourbière acide de l'Arc Alpin, avec ses 
292 ha, ses 18 habitats naturels d'intérêt prioritaire au niveau de l'Europe, ses 

13 espèces de flore protégées au niveau international, la présence du Loup et 

du Lynx entre autres espèces faunistiques très spécialisées dans ces ruisseaux 
très acide (pH:3). En plus des explications sur la formation de la tourbière et 

des espèces animales, nous avons de la chance, car dans le groupe, Josette est 

présente, notre experte en flore, qui nous fit découvrir de nombreuses variétés 
dont la Matricaire avec son odeur d'ananas et le trèfle bai. Nous traversons le 

site sur un sentier très agréable fait de "pas chinois", de passerelles et de 

planchers en bois. Arrivés à midi au Refuge du Lachat, le pique nique dura 1h.  
Nous repartîmes pour les voitures, pour une arrivée vers 14h45, l'orage 

pointant son nez et la finale du foot étant dans le planning de certains. Un 

grand merci à Pierre, pour son aide et ses conseils toujours aussi précieux, 
merci au groupe pour la bière prise à Crest-Voland. Arrivée à Annecy vers 

16h30. 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de la Tourbière des Saisies. 
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http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf
https://photos.app.goo.gl/PB3ZXzTeZwqQwjw17

