Excursion Massif de Platé
Samedi 30 juin et dimanche 1 juillet 2018

Le massif de Platé est un des karsts les plus haut d’Europe. Etudié dans la thèse de Richard Maire
(1990) ce karst d’altitude méritait une excursion, proposée ici en post‐colloque et sur réservation
IMPORTANT : Cette excursion n’est pas comprise dans l’inscription du colloque Karst2018. Elle est
limitée à une trentaine de personnes pour des questions de logistique (difficulté et hébergement).
L’excursion débutera le samedi 30 juin 2018 sur le Campus scientifique du Bourget du Lac vers 13 h,
au moment de la fin du colloque. Nous rejoindrons le massif sans doute par le sud (Plateau d’Assy) et
monterons vers le refuge de Platé (800 m de dénivelée positif). Une autre option est envisagée :
passer par Flaine et les grandes Platières. Nous passerons la soirée et la nuit au refuge. Le lendemain
matin, nous visiterons les forts de Platé sans doute jusqu’à la tête de Monthieu, puis retour au
voiture. Si certains le souhaitent, en petits groupes, il peut être envisagé un retour par la Portette et
le Dérochoir (sous réserve de conditions correctes et d’une bonne forme physique).
Thématiques abordées :
‐
‐
‐

Géomorphologie et hydrogéologie karstique
Exploration spéléologique et connaissance des karsts
Paléo‐karst des Fiz

L’excursion comprend le repas du soir, la nuit, le petit déjeuner et le picnic du midi. Le coût de
l’inscription est de 45 €, sans le transport Chambéry / Passy à organiser entre nous (covoiturage).
Inscription par mail : stephane.jaillet@univ‐savoie.fr
Règlement par chèque à l’ordre de l’AFK (ou par virement, nous contacter).
Retour sur Passy le 1 juillet 2018 vers 15/16h environ.
IMPORTANT : Cette excursion implique une montée de 800 m le samedi à un rythme de randonneur
« normal » : environ 300 m/h. Cette montée se fait sur un sentier correct mais parfois
impressionnant, (ambiance montagne). Le lendemain, la dénivelée positive est plus raisonnable (350
m environ). La redescente sera supérieure à 1100 m. Cette année l’enneigement est très important
et, bien qu’en exposition sud, on ne peut pas exclure la présence de neige, ponctuellement sur le
parcours. Prévoir donc de très bonnes chaussures de randonnée en montagne, pantalon technique et
veste de montagne, polaire, lunettes et couvre‐chef, gourde, gants, barres céréales etc…. Bâtons
télescopiques utile. Sans être une course de haute montagne, c’est une vraie randonnée en
montagne à 2500 m d’altitude. N’hésitez pas à nous contacter si besoin.

