
Sortie de Plusieurs Jours  

Chablais 2008  
Vallée d’Abondance  
 Col du Serpentin - Crête de Belair 

 

Samedi 28 et dimanche 29 juin 
 

Niveau : P1 T1 

Animateurs : Pierre Deletraz  

Animateur associé : Pierre Liagre. 

Nombre de participants : 20 
 

Procédure d’inscription 

L’animateur a donné la priorité aux adhérents de ce niveau. 

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. 

L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la réservation du 

refuge. 

 

Compte rendu : Pierre Deletraz 
 

Samedi 28 juin  -  Servan —> Col du Serpentin 
Départ 1550 m. - Arrivée 1850 m - Beau, ciel bleu. 

Chemin d’alpage à travers les pâturages, tondus par les vaches de race locale "Abondance". Parcours semi 

ombragé par quelques bosquets de sapins. Lac d ’Arvoin, dans une combe, entourée par un écrin de verdure, 

dominé par : Linleu, pointe d’Arvoin, tête de l’Avalanche. Arrivée au col, beau panorama sur : Cornettes de bise, 

mont Chauffé, mont Billat, mont de Grange, Buet, Dents Blanches. Flore de pelouses alpines : vératres, 

gentianes, trolles, marguerites, œillets de Chartreux, alchémilles, silènes, centaures, sanicles d Europe, etc. Le 

soir visite libre du charmant village de "La Chapelle" : de beaux chalets avec des balcons particulièrement 

travaillés, des enseignes avec peinture sur bois. Gite ’Gai soleil’ : accueil chaleureux ; séjour satisfaisant. 

 

Album de Martine Carlier du samedi 28 juin  
 

Album de Robert Vachaud du samedi 28 juin  
 
 

Dimanche 29 juin  -  Crête de Belair par Chalets du Pertuis 
Départ 1200 m. - Arrivée 1800 m - Beau, quelques nuages. 

De la Plagne de Miolène aux chalets : chemin d alpage, avec panneaux thématiques sur la faune du mont de 

Grange. 

Découverte au pied du mont de Grange des chalets du Pertuis : anciennes bâtisses d’alpagistes très bien 

restaurées. 

Ensuite, montée à Belair par un sentier en lacets ; arrivée à Belair vers 12h. 

Vue sur Cornettes de Bise, mont Chauffé sous un angle différent de la veille ; Roc d’Enfer, pointe de Chavasse, 

Buet, Dents Blanches, le Mont Blanc a la tête dans les nuages. 

Même flore que la veille avec en plus : lys martagon, arnica, renouée bistorte. 
 

Album de Martine Carlier du dimanche 29 juin  
 

Album de Robert Vachaud du dimanche 29 juin  

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipOxZeAlTp0KXIKE5cZAoykZcZ3aLMISmVHIzjIG
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipO09xXDZbFY1Tmuf2RQGyfHM4FPr3kdtp-HKSWi
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNOwSRHGPFjIzrXuhJnfZG9qWuOgm58xpZOwzU4
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNlWWXtEiIzgCUz0uSNLwegK0oaTEDWrQL_fqpB

