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LACS ET MONTAGNES DE PORMENAZ
Présentation
«Il était une fois, il y a plus de 350 millions d’années…» Ainsi débutera l’histoire de la Montagne de
Pormenaz que nous pourrons reconstituer à la fin de cette journée de randonnée. Nos observations
du paysage, des roches et, avec un peu de chance, de plantes fossiles vieilles de 300 millions
d’années, permettront de mieux comprendre cette longue histoire géologique. La visite des plus
riches mines d’argent du pays du Mont-Blanc agrémentera cette belle excursion réalisée en partie
dans la réserve naturelle de Passy.

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: dans la région de Passy, Haute-Savoie (France); covoiturage fortement
encouragé.

Programme

: montée par le ravin du Souay, importante frontière géologique, ensuite
sentier escarpé de la Sourde (ou Chorde) avec magnifique vue sur les
Rochers des Fiz et l’éboulement du Dérochoir, visite d’anciennes mines
d’argent, passage par le lac de Pormenaz, continuation jusqu’à Chavanne Neuve, observation de roches et avec un peu de chance de
plantes fossiles, retour au lac de Pormenaz, passage par le lac Laouchet et retour aux véhicules en passant par la piste sur rive droite de la
vallée.

Déplacements et marche : à pied sur sentiers de montagne parfois escarpés et aériens (parfois
présence de mains courantes), dénivelés d’environ 700 m en montée et
autant en descente, environ 6 heures de marche effective, un minimum
d’entraînement est requis. Excursion déconseillée aux personnes sujettes au vertige et réservée aux personnes possédant déjà une expérience de la randonnée en moyenne montagne.
Période

: mai à octobre.

Connaissances

: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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