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La morphologie et la couleur sombre de la Montagne de 

Pormenaz contrastent avec les parois abruptes et claires du massif de Platé avoisinant. Lors de cette 

sortie, nous expliquerons cette différence en racontant l’histoire géologique régionale et l’origine des 

roches observées. Nous visiterons la galerie d’une ancienne mine métallifère exploitée il y a plus de 

200 ans. Une fois au Lac de Pormenaz, nous observerons différents témoignages du passage des 

glaciers il y a 10’000 ans. Enfin, nous imaginerons, à travers des traces fossiles visibles à l’œil nu, le 

paysage tel qu’il était il y a plus de 300 millions d’années.

 Samedi 11 juillet 2020 (Programme 2020) 
  Bon marcheurs, 12 personnes maxi 

 9h au Lac Vert (74190 Plaine Joux) 
Co-voiturage recommandé 

  5h de marche effective  
(13 km, dénivelé 800 m, altitude maxi 2'000 m) 

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

  Chaussures de marche, lampe frontale, coupe-
vent, habits selon météo, bâtons de randonnée 
selon habitude, pique-nique, 1.5 l d'eau minimum 

    
 

 L’itinéraire emprunte d’abord une piste carrossable, 
puis se raidit pour atteindre quelques pas rocheux 
escarpés mais faciles, équipés de câbles et échelles. 
Une fois arrivés dans la pelouse alpine vers 2'000 m 
d’altitude, nous pourrons moduler la sortie en 
fonction de notre forme physique, notre intérêt 
commun et le temps à disposition.  

Le pique-nique se prendra face aux imposant 
Rochers des Fiz, assis sur les roches parmi les plus 
anciennes des Alpes, non loin du lac de Pormenaz 
(Réserve Naturelle de Passy).  

Un arrêt au refuge de Moëde-Anterne pourra venir 
compléter agréablement la sortie avant de rentrer 
au parking par une large piste. 

 

 

30 € par personne (25 € par membre d'une même 
famille, ou prix de groupe sur demande). Le prix 
comporte l'encadrement, et le matériel 
pédagogique distribué sur place 
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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 
 

La Montagne de Pormenaz 
Voyage dans le temps... il y a 315 millions d'années 
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