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La station de Flaine se situe au fond d’une vaste cuvette  ceinturée  :  
-  du nord vers l’est : par l’Arbaron, la pointe de Véret, la tête de Balacha et la tête Pelouse.
- au sud, par les Grandes Platières et les reliefs d’Aup de Véran, Aiguille d’Aujon.
- et à l’ouest par le modeste Col du Cou.
Outre la dissymétrie des flancs de la cuvette de Flaine, on remarque aisément dans le paysage 
les différents terrains géologiques. 
On relève ainsi :
•  les grès grisâtres (grès de Taveyannaz de l’Oligocène) dans lesquels se développent les 

crêtes telles : la Pointe de Véret, les Grands Vans, Tête de Balacha, Tête Pelouse ainsi que 
la partie supérieure des sommets, de l’Aup de Véran à l’Aiguille d’Aujon.

•  les calcaires massifs et blanchâtres de l’Urgonien qui caractérisent les vastes étendues 
lapiazées du replat d’Aujon et du Grand Lapiaz, c’est-à-dire le rebord sud de la dépression 
de Flaine. Le bassin de Flaine doit sa topographie au dispositif structural, c’est-à-dire à 
l’agencement du matériel rocheux : Flaine se situe dans une gouttière synclinale d’orientation 
est-ouest. Lors des glaciations quaternaires, une puissante calotte glaciaire coiffait alors 
les Grandes Platières et le Désert de Platé, et émettait une langue glaciaire qui descendait 
jusqu’au Lac de Flaine.

Le glacier de Flaine a raclé les calcaires urgoniens de leur couverture gréseuse d’où 
les grandes dalles calcaires inclinées du Grand Lapiaz et d’Aujon. Le matériel arraché par le 
glacier a été, lors du retrait de celui-ci, déposé en vrac : ce sont les moraines.
Par ailleurs, l’encaissement d’environ 250 m de la Plaine de Flaine dans les calcaires massifs 
de l’Urgonien est dû à un surcreusement de la dépression par le glacier issu de la calotte des 
Grandes Platières. Le Lac de Flaine doit donc son origine à ce surcreusement glaciaire et au 
barrage naturel que constitue le Col du Cou.
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1.  Pointe de Véret

Le chemin des Crêtes offre un beau point de vue sur le site de Flaine et son environnement.

-  Au nord, la ligne de crêtes dessine la vaste dépression de Vernant, dominée par la tête du Pré 

de Saix et les Grands Vans et dont le fond est occupé par un lac ; le lac de Vernant servant 

à l’alimentation en eau de Flaine.

-  Au sud de la ligne de crêtes se développe la cuvette de Flaine.

Circuit  
   Les Crêtes

Fiche randonnée n° 6

Points de vue à découvrir 
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Circuit Les Crêtes

Circuit réservé aux randonneurs 
expérimentés. Depuis le 
Téléphérique des Grandes 
Platières (DMC), monter au 
Chalet du Bissac (Flaine Forêt), 
pour rejoindre le sentier qui 
mène au Col de Pierre Carrée.
Au col, prendre le chemin qui 
gravit les crêtes (passage du 
pas de l’Écureuil). Suivre la 
ligne des crêtes pour accéder à 
la pointe de Véret (point de vue 
N° 1). De ce sommet, rejoindre 
le col de Véret et poursuivre le 
sentier des crêtes jusqu’aux 
Grands Vans (sur ce tronçon, 
vous pourrez apercevoir en 
contrebas le lac de Vernant 
par une lucarne géante dans 
la roche.)
Retour à Flaine par le chemin de 
la Combe de Véret. 

Description 
de l'itinéraire

Légende

Fiche randonnée n° 6

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.

28

28 Gare du DMC Flaine Forum > Départ
86 Chalets du Michet > Col de Pierre Carrée
29 Poya > Col de PIerre Carrée
85 Balacha > Col de Pierre Carrée 
77 Cabane des bûcherons > Col de Pierre 

carrée
105 Chemin à Féfé > Col de Pierre Carrée 
106 Cabane des bûcherons
45 Col de Pierre Carrée > Les Grands Vans 

(itinéraire difficile)
72 Pointe de Veret > Les Grands Vans 

(itinéraire difficile)
22 Col de Véret >Les Grands Vans 

(itinéraire difficile)
15 Les Grands Vans > Flaine
14 Col Grands Vans > Flaine
21 Lac de Véret > Flaine
23 Traverse des Bois de Flaine > Flaine
85 Balacha > Col du Cou
29 Poya > Col du Cou
86 Chalets du Michet 
28 Gare du DMC Flaine Forum > Arrivée

DÉPART :  
       Gare du Téléphérique des Grandes 

Platières - Forum
ARRIVÉE : Gare du Téléphérique des Grandes 
Platières - Forum
DIFFICULTÉ : Très importante
DÉNIVELÉE : 1208 m 
604 m positif + 604 m négatif
TEMPS : 3h15
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : 
Passage aérien, arêtes
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


