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L'excursion à la Tête du Colonney constituera la 
sortie alpine de la Société botanique de Genève en 2007. 
Avec ses 2692 m, la Tête du Colonney domine Flaine 
et le Désert de Platé dans un massif de lapiaz et nous 
permettra d'herboriser dans les étages nival et alpin 
puis subalpins à la descente. 

La Tête du Colonney constitue le point culminant 
de l'arrête de Platé, un anticlinal calcaire comprenant, 
sur son flanc sud-est, le Désert de Platé considéré 
comme le plus grand lapiaz d'Europe avec plus de 15 
km2. Sur le versant nord-ouest faisant face à Flaine, se 
succèdent les couches calcaires de l'Urgonien (Platières), 
du Sénonien (Tête des Verds) et du Nummulitique (col 
de Platé) plus ou moins fortement décapées en lapiaz. 
Au nord de la station (Tête des Vérets et de Balacha) 
subsistent les couches gréseuses et argileuses du flysch 
nummulitique.

Cette géologie nous permettra d'observer une 
étonnante diversité des structures minérales comme 
les lapiaz, les dolines et les gouffres ainsi que, selon 
l'avancement de la végétation, la flore des pelouses, des 
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éboulis et surtout des dalles calcaires, notamment la 
végétation chasmophytique (des fentes) adaptée. A plus 
basse altitude nous retrouverons la pessière de l'étage 
subalpin.

Nous emprunterons le téléphérique de Flaine pour 
gagner les Grandes Platières à 2480 m. Nous descendrons 
au Col du Colonney (2321 m) pour monter en direction 
de la Tête du Colonney par la Tête de Monthieu (2479 
m), la Tête des Lindars (2560 m) et le Col de Tré l'Epaule 
(2532 m).

La descente s'effectuera par le même chemin jusqu'au 
col du Colonney puis empruntera le GR96 sous l'Aup de 
Véran et les Fiz à travers les lapiés puis la pessière en 
direction de Flaine (1577 m). 

Cette excursion requiert une bonne condition 
physique, notamment pour la descente dans les lapiés 
qui peut éventuellement s'effectuer en téléphérique.

En cas de mauvais temps, un itinéraire de rechange à 
plus basse altitude par le lac de Flaine et la Tête de Louis 
Philippe est prévu.

Andreas Fink

Guide : Andreas Fink

Informations utiles: 

Dénivellation :  330 m D+ et 1275 m D-

Téléphérique :  Allez-Retour 11,50 € et Aller-simple 9,50 €.

Carte :   IGN 3530 ET Samoëns

Rendez-vous :  7h45 à l'OMC pour le regroupement dans les véhicules ou directement à 9h00 au départ du 
téléphérique des Grandes Platières à Flaine.

Equipement : de randonnée en montagne dont un pique-nique, de bonnes chaussures et des vêtements de pluie.

Contact :  Andreas Fink au 022 771.31.30 ou 022 759.94.45
andreas.fink@edu.ge.ch


