
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE ET CONTEXTE 

Au Crétacé supérieur, la Téthys alpine, un océan, 
est supprimé par le rapprochement entre les 
plaques terrestres de l'Afrique et de l’Europe. Les 
planchers océaniques se retrouvent poussés vers le 
haut. Les sédiments déposés sur ces marges et au 
fond de cet océan forment la majeure partie des 
roches sédimentaires maintenant visibles à Flaine 
et dans les Alpes. Les lapiaz (roches) ont ensuite 
été creusés par les glaciers et les eaux de fonte.  

On y voit de nombreux fossiles bivalves, témoins 
de l'océan passé, surtout dans les grès rouges 
(plage pétrifiée).  

 

    

   

Flaine 
Désert du Platé  

(réserve naturelle)  

DIFFICULTE  

        
>  8 ans 

DUREE 

4-5 h 

LAPIAZ FACE AU MONT BLANC 
Balade sur un labyrinthe karstique 

PREVOIR 

 Bonnes chaussures de marche 

 Vêtements chauds et froids 

 Jumelles pour observer la faune 

(bouquetins, rapaces) 

 Emporter un pique nique 

 Boissons car pas de bars sur le parcours 

 Crème solaire et casquette ou chapeau 

 Bâtons de randonnée (pas indispensable 

mais conseillé) 

COUT 

Prévoir 1 montée 

piéton télécabine env. 

16 €/adulte 

!!télécabine ferme s'il y 

a du vent, vérifiez la 

météo du jour 

Découvrir un monde géologique et botanique varié, des paysages panoramiques, mont blanc 

Vivre une expérience inoubliable sur un des plus grands lapiaz d'Europe  

Parcours vallonné mais pas très difficile, sur lequel il faut être attentif 

CONSEILS 

 Y aller par temps clair. 

 Partir vers 10h des Carroz pour Flaine  

 Se garer à Flaine sur le parking gratuit 

face restaurant "covagnes"  

 Monter en télécabine 

 Vérifier l'horaire du dernier télécabine 

pour prévoir la descente (sinon, descente 

à pied – 2-3h de plus) 

 Suivre piquets jaunes: parcours 

géologique (2h), à droite 

 Suivre points rouges : refuge du Platé (4-

5h) 

FICHE 

F1 

PAS de chiens admis – déconseillé aux enfants < 8 ans car il y a de grandes crevasses dont on ne 

connaît pas la profondeur         Chalet Arpitan 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9tac%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9thys_alpine
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9diments
https://chalet-arpitan.com/

