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La forêt de Gers est une des rares stations de mélèzes des Préalpes françaises. Le mélèze 

est un arbre des hautes vallées des massifs cristallins internes et intermédiaires car il supporte 

mieux que l’épicéa le climat très rude de ces régions et il recherche les étés lumineux. Il n’existe 

pratiquement pas dans les Préalpes calcaires humides (Chartreuse, Vercors).

Dans les vallées internes, on le rencontre souvent en ubac et sur roche siliceuse, car c’est un 

arbre qui transpire beaucoup et il a besoin d’une bonne alimentation en eau.

La station de mélèzes de la forêt de Gers, dans un massif préalpin calcaire est une exception. 

Sa présence peut s’expliquer par les raisons suivantes :

-  le climat du Haut Giffre est plus rude que celui des autres massifs préalpins : le mélèze, bien 

adapté au froid, est à son avantage. 

-  dans cette station, au nord, et sur éboulis, le mélèze bénéficie d’un sol frais et ne subit 

aucune concurrence.

Le lac de Gers doit son existence aux glaciations quaternaires. En effet, lors du retrait 

des glaces, le glacier a déposé en vrac les éléments qu’il charriait : les moraines. Un de ces 

dépôts morainiques a joué le rôle de barrage pour les eaux qui drainent la combe, donnant 

naissance au Lac de Gers.
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1.   De la gare supérieure du téléphérique des Grandes Platières, un large panorama s’ouvre sur les 

chaînes du Haut-Giffre, ainsi que la Montagne du Criou, le grenier de Commune, le Buet... et surtout sur 

l’impressionnante chaîne du Mont-Blanc. Une table d’orientation permet, par beau temps, de reconnaître 

chacun des principaux massifs montagneux. La Combe de Gers se profile en une profonde dépression 

dont la section transversale s’apparente à un “U” évasé. 

2.  La Combe de Gers doit cette morphologie aux glaciations quaternaires (-300 000 à -100 000 ans avant 

J.C.) qui ont refaçonné une partie du relief. Lors de ces épisodes glaciaires, un glacier se nichait à l’amont 

du vallon de Gers, entre la Tête de Balacha et la Tête Pelouse. Cet édifice glaciaire émettait une petite 

langue glaciaire qui a exploité et surcreusé le Vallon de Gers. C’est pourquoi on peut définir la Combe 

de Gers comme une petite vallée en auge glacière. 

Circuit de Gers Fiche randonnée n° 4
Points de vue à découvrir 
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Circuit de Gers

Des Grandes Platières (point de vue n°1), suivre 
vers le Nord, la lourde arête des Platières, qui mène 
à Tête Pelouse (Direction col de Pelouse). Au col 
Pelouse, suivre la direction Lac de Gers. Tout en 
descendant dans le vallon, remarquer le point de 
vue sur l’ensemble de la combe de Gers (point de 
vue n° 2).
Après avoir contourné le lac et traversé les Chalets 
de Gers, prendre à droite le sentier qui rejoint les 
Chalets des Foges. Le chemin traverse une belle 
forêt de mélèzes qui vous mène jusqu’au pied du Pas 
des Foges. Remonter la Combe des Foges. À l’amont 
du vallon, se dégage un point de vue sur les massifs 
montagneux du Haut Giffre. Au Col de Platé, rejoindre 
les Grandes Platières.

Description de l’itinéraire

Légende

Fiche randonnée n° 4

Attention aux horaires de fermeture 
 pour le retour en téléphérique

1

Les renseignements fournis dans ce 
document ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office 
de Tourisme de Flaine, pour quelque 
raison que ce soit.
Les randonneurs utilisent les itinéraires 
décrits sous leur propre responsabilité.

1 Grandes Platières > Lac de Gers par la 
Combe de Gers 

3 Col de Platé > Lac de Gers par la Combe de 
Gers 

6 En Dessus du Col > Lac de Gers par la 
Combe de Gers 

5 Col Pelouse > Lac de Gers

69 Les Lanches Fleuries > Lac de Gers

 Lac de Gers   

10 Combe des Foges > Grandes Platières

8 Combe des Foges Les Foges > Grandes 
Platières

7 Les Verdets > Grandes Platières

6 En Dessus du Col  > Grandes Platières

3 Col de Platé > Grandes Platières

1 Grandes Platières > Arrivée

DÉPART : 
       Grandes Platières, sommet du téléphérique
ARRIVÉE : Grandes Platières, sommet du 
téléphérique
DIFFICULTÉ : Importante
DÉNIVELÉE : 1896 m 
948 m positif + 948 m négatif
TEMPS : 6 heures
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : 
Dénivelé et parcours long
 ITINÉRAIRE :

Accueil et à l’étape

Office de Tourisme

Parking

Restauration d’altitude

Gîte d’étape

Refuge gardé (l’été seulement)

Loisirs
Sentier thématique et 
découverte 

Golf

Patrimoine

Vue panoramique

Cascade

Alpage 

Marmottes

Rapaces

Bouquetins 

Chamois

Église, chapelle

Secours en montagne : 112
Météo : 3250

Circuit décrit

Chemin de Grande Randonnée (GR®)

Autres chemins de randonnée

Passage difficile

Panneaux indicateurs (Flaine)

Remontée mécanique ouverte l’été

Remontée mécanique

Limite de Réserve naturelle


