
Sorties de Plusieurs Jours  

Fiz 2012 
Lac Vert - Lac de Pormenaz 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2012 
 

Niveau P1 T1 - 16 participants. 

Distance depuis Annecy : 95 km 
 

Animateurs : Pierre Délétraz et Véronique Lathuilière 
 

 

Comptes rendus et photos 
 

Sortie de Plusieurs Jours  

Fiz 2012 

Plateau d’Assy et Lac Vert 
Chatelet d’Ayères : une maison de poupée face au Mont Blanc 
 

Samedi 23 juin - 1er jour 
 

Dénivelée : 350 m -  3 h de marche. 

Pique-nique à Plaine-Joux 1360 m. 
 

Animateurs : Pierre Délétraz assisté de Véronique Lathuilière 
 

Compte rendu : Véronique Lathuilière 
 

Par un beau temps, nous partons pour un week-end qui s’annonce très beau. 

Visite de l’église du Plateau d’Assy. 

Notre Dame de Toute Grâce est caractérisée par les œuvres d’art (peintures et sculptures) faites par les artistes 

ayant séjourné dans la station. 

Petite randonnée d’environ une heure vers l’emplacement de l’établissement de soins occupé par des enfants 

qui a été emporté suite à une catastrophe naturelle en 1970. Une plaque commémorative rappelle cet 

événement. 

Beau panorama sur la chaine du Mont Blanc. 

Pause déjeuner à Plaine Joux où nous admirons des parapentistes décoller et virevolter face au Mont-Blanc, 

ravissement des yeux. 

Après la pause déjeuner, nous allons admirer le Lac Vert, d’en haut il est couleur émeraude, nous arrivons enfin 

au lac avec interdiction de se baigner dixit les panneaux. 

Les plus courageux vont faire le tour du lac, qui n’est pas aisé car l’eau a envahi les bords mais pas de pieds 

mouillés, ouf ! 

Nous reprenons les voitures pour aller au refuge du Chatelet d’Ayères à 1425 m. C’est une maison de poupée 

qui nous attend, tout en bois, la décoration vaut l’accueil, très sympathique. 

Allez un petit groupe restera sur la terrasse à admirer le superbe paysage tandis qu’un autre groupe fera une 

petite ballade vers Barnus. 

Après un copieux repas, Pierre nous dévoilera la surprise : les feux de la St Jean illuminent les sommets, c’est 

grandiose, 
 

 

Album des Fiz  1  
 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine, Véronique Lathuilière et Christiane Pons 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPuoiJCUJ_7584jgfUnGkUUyhb5DMt8d6Bizdbl


Sortie de Plusieurs Jours  

Fiz 2012 

Lac de Pormenaz 
La neige est encore présente à Pormenaz 
 

Dimanche 24 juin - 2ème jour 
 

Dénivelée : 550 m - 5 h 30 de marche. 

Départ du Chatelet d’Ayères 1418 m. 

Animateurs : Pierre Délétraz assisté de Véronique Lathuilière 

Lac de Pormenaz 

 
 

Compte rendu : Véronique Lathuilière 

Nous voilà fin prêts pour continuer la suite de la randonnée.Nous montons en direction du refuge du Moëde-

Anterne à 2000 m. Ca grimpe . . . . bravo les petites dames pour un niveau 1, et particulièrement à la doyenne 

de . . . 81 ans. Quelle leçon, vous me donnez mesdames.  

Nous arrivons sur les Ayères, un replat enfin. 

Pierre D. nous racontera l’histoire du mystère du Pré des Dames et si vous voulez la connaître vous lui 

demanderez car il l’a raconte si bien que je ne voudrais pas lui enlever la primeur . . . 

Enfin nous arrivons à 2000 mètres d’altitude au refuge du col d’Anterne, il reste une vingtaine de minutes pour 

atteindre le lac de Pormenaz Nous mangeons avec le petit groupe d’Arlette, qui avait prévue cette ballade ce 

dimanche. 

Nous n’essayons même pas de tremper les pieds car le lac est entouré de pas mal de névés et la couleur vert 

foncé nous indique qu’il doit être gelé, à refaire en août . . . . 
 

Allez il faut repartir car nous avons encore 2 bonnes heures de descente. 
Retour en partie par le même itinéraire, les Chalets du Souay, le Gouet, le Châtelet. 

Flore riche et variée en fonction de l’altitude ( Cephalantera, Globulaire commune, Benoite des montagnes, 

Renoncule des montagnes, Anémone soufrée, Primevère farineuse, Soldanelle, Crépide dorée, Lin des Alpes, 

Pensées des Alpes, Grassette des Alpes etc . . . ) 
 

Merci à tous les participants qui ont contribué à la réussite de ce séjour grâce à leur collaboration et leur 

connaissance en botanique. 
 

Je suis ravie d’avoir encadré le niveau 1, c’est une très bonne expérience pour une animatrice débutante. 

 

 

Album Fiz 2  
 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine, Véronique Lathuilière et Christiane Pons 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOsL_ynJu9KrlvFrt8_nYdCpYHKo4YqWfxCFcXw

