
Tourbière des Creusates 
(Découvertes paysage, flore, faune) 

 
Bauges  (alt. max 1290m)  – IGN 3432 OT 
 
Dimanche  18 juin 2017 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 400m /  9 km -   
5h00 de marche : l’observation de la flore ralentit le rythme ! 
 
Animateur : Pierre, accompagné d’Alain et Josette spécialistes paysage, flore, faune 
 
Participants 24 ; Départ : 10h00  du foyer de ski de fond St François à 1290m   
 
Distance depuis Annecy 40 km – 50mn 
 
Compte rendu : Monika + Alain 
 

Aujourd’hui une sortie « Nature » est proposée par notre trio. 

Nous démarrons du foyer, dès le départ nous pouvons apprécier les explications de nos 2 

spécialistes. Alain nous fait observer un escargot, ce qui peut paraitre banal mais avec des 

explication l’animal devient intéressant : nombre d’espèces, sa longévité..  Savez-vous comment 

on sait qu’il est adulte, nous savons maintenant que c’est grâce à la collerette en bordure de 

coquille. Ceci n’était qu’une entrée en matière. 

Grâce à nos spécialistes, nous pouvons aussi admirer et découvrir les spécificités de la flore : 

des raiponces, des orchis, des ancolies, digitales … du gaillet qui servait autrefois de pressure 

naturelle. 

Toutes ces fleurs nous tâcherons de les reconnaître lors de non prochaines randonnées. 

Explications aussi sur les différences entre sapin, pin, épicéa. Comment reconnaître les criquets 

des sauterelles et des grillons,…….. 

 

Une rubalyse et un panneau « Passage interdit- zone de tir sportif » dû à une animation sur le 

plateau, nous empêche de prendre le chemin prévu. Nous continuons donc sur le chemin 4*4. 

Mais il nous dévie trop de notre objectif. Nous prenons donc un raccourci, qui s’avère être « un 

rallongi ». Pique nique à 12h30 et nous rebroussons chemin sur 500m et redescendons de 100m 

de dénivelé. Puis nous retrouvons un balisage vers le chalet de la Plate que nous atteignons par 

un chemin pas très facile en raison des pierres. 

 

A 14h30 nous sommes aux Creusâtes, Alain nous explique la formation de la Tourbière, 1er site 

protégé en Savoie, où on y trouve des espèces remarquables au niveaux Régionales et 

Nationales, témoins des conditions climatiques régnant en Europe moyenne à l'aire 

postglaciaire. Nous en faisons le tour, car il est interdit de piétiner la zone protégée. A l’ombre, 

pause «culture» appréciée. 

 

Retour aux voitures vers16h30 

Pot sur place au  foyer de ski de fond 

 

Belle journée culturo-sportive.   



 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album Tourbière des Creusates 

Photos de : Michelle T 

https://goo.gl/photos/UFhMt7pykDLY3Fez9

