
                     

  

Inscrivez-vous ici 

   

 

Le Massif de Platé est une sorte de forteresse rocheuse 

protégée, presque de tous côtés, par d’impressionnantes murailles calcaires. La disposition particulière 

des couches géologiques dégage toutefois un versant de la montagne par lequel les plateaux 

sommitaux sont accessibles. Je vous propose de les atteindre et de plonger dans un univers minéral 

hors du commun. Nous suivrons les cascades, les pertes et les résurgences d’un torrent qui serpente 

sur et à l’intérieur-même de ce massif calcaire. Nous irons à la chasse aux fossiles (mollusques, coraux, 

ammonites) vieux d'une centaine de millions d’années, et nous visiterons l’un des plus beaux gisements 

d’Europe de stromatolites (encroûtements microbiens fossiles). Enfin, nous tenterons d’observer la 

faune locale (marmottes, bouquetins) dans son environnement naturel. 

 Week-end 15 et 16 août 2020 (Programme 2020) 
  Bon marcheurs, 8 personnes maxi 

 9h au Parking du Lignon (74740 Sixt-Fer-à-Cheval) 
Co-voiturage recommandé 

  5h de marche effective par jour (2 jours) 
(total 23 km, dénivelé 1'600 m, alt maxi 2'500 m) 

 En cas de météo défavorable, une variante de repli 
sera proposée quelques jours avant la sortie. 

 

 

Chaussures de marche, sac à dos 20-30 litres, 
coupe-vent, pantalon de randonnée et habits 
selon météo, couvre-chef, bâtons de randonnée, 
pique-nique du samedi, 1.5 l d'eau minimum, sac 
à viande, minimum de toilette. 

    
 

 Etant donné son ampleur (distance et dénivelé), cette 
randonnée s'effectue sur deux jours, en passant une 
nuit au Refuge de Sales (1'877 m). Refuge gardienné 
en été ; demi-pension à la charge du participant.  

Une partie de l'itinéraire se déroule hors sentier, sur 
un terrain calcaire qui peut s'avérer glissant une fois 
mouillé. Le cas échéant, nous adapterons la 
randonnée en fonction des conditions rencontrées, 
pour cheminer en toute sécurité. 

 

 

60 € par personne (50 € par membre d'une même 
famille, prix de groupe sur demande). Le prix 
comporte l'encadrement, et le matériel 
pédagogique distribué sur place. Il n'inclut pas la 
demi-pension au Refuge de Sales (44 € adulte) ni 
le pique-nique du dimanche (10 €). 
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Etienne Kolly  + 33 787 12 79 24 

Accompagnateur Moyenne Montagne (stagiaire)  etienne@randogeo.com  
 

www.randogeo.com  Randonnées à Thèmes Géo 
 

L’Auge de Sales – Rocher des Fiz 
Chasse aux fossiles au coeur du Massif de Platé ... 
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