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Lundi 22 aout 
Matin  
Site A : commune de Val-Cenis / lieu-dit chemin du fort de Pattacreuse / altitude 2100 m environ / 
rochers affleurant dans une lande arbustive à Rhododendrons / roches cristallophylliennes (schistes, 
micaschistes, gneiss, quartzites) plutôt acides mais avec des passages faiblement calcaires 
Après-midi 
Site B : commune de Val-Cenis / lieu-dit vers la chapelle St-Barthélémy / altitude 2050 m environ / 
rochers affleurant dans une lande arbustive à Rhododendrons / roches cristallophylliennes (schistes, 
micaschistes, gneiss, quartzites) plutôt acides et petites barres rocheuses de cargneules. 
 

 



 
Mardi 23 aout 

Matin 
Site C : commune de Bonneval-sur-Arc / lieu-dit lac de Cema / altitude 2750 m environ / rochers 
cristallophylliens et pelouse en pente douce ; combe à neige 

 
Après-midi 
Site D : commune de Bonneval-sur-Arc / lieu-dit village de l’Ecot rive gauche / altitude 2050 m 
environ / dalles de rochers cristallophylliens et lande arbustive (myrtilles, genévriers, saules…) sur 
pente 

 
 

Mercredi 24 aout 
Matin 
Site E : commune de Val-Cenis / lieu-dit parking de Bellecombe (parc de la Vanoise) – sentier vers le 
Plan du lac / altitude 2350 m / pente et éboulis de roches cristallophylliennes – talus terreux  



Après-midi 
Site F : commune de Val-Cenis / lieu-dit en redescendant vers Termignon, après la Chavière, au-
dessus de la chapelle Ste-Marguerite (parc de la Vanoise) / altitude 2240 m environ / sentier et 
pelouse sous des parois ruiniformes de cargneules 
                                   vues d’en bas 
                                                        ↓ 

 
 

Jeudi 25 aout 
Matin 
Site G : commune de Val-Cenis / lieu-dit en partant du col du petit Mont-Cenis en suivant la piste du 
lac de Savine / altitude 2220 m environ / blocs rocheux cristallophylliens 

 
 
Après-midi [récolte par Christine Valance] 
Site H : dans une zone de ruissellement, petits cailloux au sol, plus bas  sur la même piste 
 



 
 

Vendredi 26 aout 
Matin 
Site I : commune de Val-Cenis / lieu-dit bordure de la carrière du Paradis / altitude 1970 m / rochers 
cristallophylliens et petites falaises de calcaire compact 
                                                                 ↓ 

 
 
[La sortie de l’après-midi a été annulée à cause des orages] 
 

***** 


