
Le plateau des Ayères – Grand Massif (alt. Max 1650 m)  – 
IGN 3530 ET 

 
Dimanche 4 septembre 2016 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 450 m / 10 km - 3h30 de marche 
Animateur : Christine R – Monika M 
 23 participants  -  départ : 1350 m  
Annecy : départ 8h00 -- 98 km – 1h25 – 8,30€ péage 
 
Compte rendu : Monika 
 
Cette randonnée avait été programmée le 24 07 2016, mais la météo étant mauvaise sur la vallée de 
Chamonix ce jour là, celle-ci avait été annulée. 
Le Plateau d’Ayères est une randonnée facile et contemplative, son intérêt est dans le panorama, il 
faut donc du beau temps pour aller si loin d’Annecy. 
Le site Chamonix.com annonce des nuages au-dessus du Mont 
Blanc le matin et vers 4500 m l’après midi. Nous avons donc 
espoir de voir le massif du Mont Blanc.  
Départ de la rando à 9h50. Le panorama de cette rando est 
tellement beau que nous ne sommes pas les seuls à partir pour 
le Plateau d’Ayères. Les 60 passagers d’un car de Saône et 
Loire (Macon)  démarrent en même  temps que nous.  
Heureusement les 2 groupes se séparent rapidement. 
 
Départ du grand parking de la station de ski du Plateau d’Assy. Dès le départ « la montée du jour » 
300 m en passant devant les restaurants, par la piste de ski, jusqu’au chalet Barmus. Deux véhicules 
nous doublent, ceux-ci ayant le droit exceptionnellement de rouler sur ce chemin 4*4 depuis la 
fermeture, suite à un éboulement, de la route qui mène, habituellement, directement  au Chatelet. 
 

Durant toute la montée magnifique vue à l’est  (à droite) sur Le Mt Blanc, le Dôme et l’Aiguille du 
Gouter, aiguille de Bionassay…. A gauche les majestueux Rochers des Fiz avec le Dérochoir. 
Pause de 12h00 à 13h00 près de la fontaine au dessus des Ayères des Rocs. C’est un peu tôt, mais 
nous pouvons ainsi encore bénéficier de la magnifique vue durant le casse croute Ensuite descente 
par le chalet du Souay, le refuge du Chatelet  en direction du Lac Vert. Certains en feront le tour (20 
mn - 700m – dénivelé  2 m !!) pendant que quelques unes se prélassent déjà dans les chaises 
longues du bar, face au Mt Blanc, où nous ferons notre pot.  Il y a moins de cohue pour le pot ici que 
vers le parking. 
Retour au parking en 1,5 km et +100 m de dénivelé, passage par le site de décollage des parapentes. 
Au programme du jour : randonnée et culture. 
Il y a la possibilité de visiter l’exposition de la maison de la réserve, mais l’ensemble du groupe 
préfère prendre plus de temps à l’Eglise Notre-Dame-Toute-Grace au plateau d’Assy. 
Marie-Jo qui nous fait un super commentaire avant de pénétrer dans cet édifice. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Construite entre 1937 et 1946, sous la direction du chanoine Deverny, qui souhaitait un lieu de prière, paisible et plein de 
beauté, loin des souffrances, des blouses blanches pour les malades  en soin au Plateau d’Assy. Les plus grands artistes 
modernes de ce temps, sans tenir compte de leurs croyances religieuses, ni de leur idéologie politique ont participé à la 
décoration. Ainsi Fernand Léger, Braque, Bonnard,  Chagall, Matisse, Lurçat, Germaine Richier sous l’éclairage des 
vitraux de Rouault sont les décorateurs de ce lieu qui reçoit chaque année des milliers de visiteurs du monde entier  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous avons passé une très belle journée en contemplant la beauté du paysage et aussi la beauté 
des œuvres créées par des hommes. 
 
Pour voir le diaporama 
Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du plateau d’Ayères   Photos de : Robert, Bruno, Mireille 

 

https://goo.gl/photos/FPaUEDY5iq1a8ipr9

