FLAINE
Temps
aller-retour :
2h
Difficulté :
moyenne (dès 9 ans)
Au départ
de Flaine
elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Adresse :
3597 Route d’Agy
74300 Saint-Sigismond
Téléphone : 04 50 34 12 35

Création : www.thalamus-ic.fr // Crédits photos : Shutterstock / ©OTFlaine
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Restaurant d’alpage, cuisine
traditionnelle et spécialités
du terroir.
Pensez à réserver !
Ouvert du lundi au dimanche,
midi et soir.
Service de 9h à 23h en saison.

SENTIER
GÉOLOGIQUE

La Tanière

Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant
un handicap
Variantes, liaisons
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FLAINE

SENTIER
GÉOLOGIQUE

Le sentier est une chasse
au trésor. L’application
est gratuite pour l’achat
d’un titre de transport aux
caisses du téléphérique des
Grandes Platières (DMC).

ACCES :
De Cluses, prenez la direction les Carroz.
Une fois aux Carroz, prenez la direction de Flaine.
Au Col de Pierre Carrée suivez Flaine forum
(parking P2).

RANDONNEE
Entrez dans la station et prenez la direction
du Forum (cœur de la station) vous pourrez y
découvrir l’œuvre de l’architecte Marcel BREUER.
Empruntez le téléphérique des Grandes Platières
et rendez-vous à l’altitude 2500 mètres au sommet
des Grandes Platières. Suivez le balisage et les quilles
en bois numérotées.

FICHE TECHNIQUE
Durée : 2 heures
Point de départ : Le Forum gare du DMC
Altitude maximale : 2500 mètres
Dénivelée totale positive : 80 mètres
Niveau de la randonnée : moyen – à partir de 9 ans
Balisage : oui, quilles en bois numérotées
Nature du terrain : zone de Lapiaz
Période : juillet aout (en fonction de l’enneigement)
Distance depuis Cluses : 30 kilomètres soit environ
1 heure en voiture

PATRIMOINE
Une promenade pour remonter le temps…

Respect du milieu

(altitude en m)

Les lettres se retrouvent sur le tracé et sont des points de repères

Les géologues sont de véritables détectives. Ils
cherchent des preuves pour reconstituer l’histoire
de la Terre. Grâce aux fossiles que l’on retrouve et
à la nature des roches, ils peuvent ainsi reconstituer
les différents environnements dans lesquels les
roches se sont formées.

Respectez la faune et la flore déjà
fragilisées par l’hiver
Tenez vos chiens en laisse
Ramenez vos détritus

Numéros utiles

(distance en km)

Météo Haute-Savoie : 08 92 68 02 74
Bulletin neige : 08 92 68 10 10
Les secours en montagne : 112
PGHM Chamonix (secours en
montagne) : 04 50 53 16 89

Avertissements
Tous ces chemins vous sont proposés pour la pratique libre et sous
votre entière responsabilité.
Partez tôt
Ne partez jamais seul, surtout en hiver
Bien vous informer sur l’existence des zones à risque,
des zones réglementées et sur les conditions météorologiques

Les roches des Grandes Platières sont formées
de particules arrachées par les mécanismes de
l’érosion et transportées par l’eau, qui se sont
ensuite déposées au fond des mers, lacs ou
rivières. Le temps s’est ensuite chargé de les
compacter, de les solidifier pour leur donner
l’aspect qu’elles ont aujourd’hui. Elles sont dites
sédimentaires et les roches des Grandes Platières
se sont formées entre 40 et 35 millions d’années.

