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Sorties 2009 
 

Bouchier, 24 mai 2009 
Les grangettes, 16 juin 
Plaine des Maures, 1 au 3 Mai 2009 
Haute Maurienne, 19,20 et 21 juin 
 
Cette année, deux voyages et plusieurs balades à la journée. 
 - Dès le printemps, une première excursion dans Les Maures accompagnés par Franck Le 
Driant. nous a permis de découvrir la flore méditerranéenne à la saison des Orchidées. 
- Hameau du Bouchier 
- Randonnée "Les grangettes", vallon du Tabuc le 16 Juin 
- Une sortie de 3 jours en haute maurienne les 19,20 et 21 Juin. 
- Enfin le vallon de Nareyroux début juillet. 
 
Sortie du 24 mai 2009 :  Vers le village de Bouchier 
 
Après le village de Prelles, prendre la D4 qui va vers la Vallouise : 1 km après la déviation 
se présente une aire où l’on peut laisser les voitures et d’où l’on partira pour la sortie.  
 Dans un terrain acide et quartzitique nous montons jusqu’à la chapelle Saint Hippolyte, 
sommet de notre sortie. Au cours de notre montée nous avons trouvé : 
 
Ajuga genevensis  et Ajuga Chamaepitys. Selon le terrain Ajuga genevensis était rose ou 
violet. 
Astragalus depressus,  Astragalus monspessulanus , Astragalus excapus , Astragalus 
vesicarius, Astragalus glycyphyllos 
Acer opalus, Sedum sediforme 
Asplenium septentrionale et Asplenium trichomanes (les deux sous un même rocher) 
Valeriana montana, Valeriana tripteris, Valeriana officinalis, Valeriana dioica et Valeriana 
saliunca. 
Viola riviniana, Ribes alpinum, Lycium barbarum, Anthriscus sylvestris, Anthyllis montana  
Androsace maxima et Androsace septentrionalis 
Thalictrum minus 
Hippocrepis emerus et Hippocrepis comosa 
Acinos arvensis et Acinos alpinus 
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16 juin : Les grangettes 

A la mi-juin cette année, la floraison est avancée, et on ne retrouve les fleurs de printemps 
qu'au contact du névé, en altitude.  Départ du Monêtier-les-bains , près du CCAS. La montée 
s'effectue en rive gauche du Tabuc, dans la forêt, puis les prairies, jusqu'à la limite du Parc 
National des Ecrins. On traverse le Tabuc à gué puis remontée vers le Pas de l'Ane et descente 
en rive droite, sur le chemin forestier. 

Les milieux ainsi traversés sont variés, les alpages très fleuris. Cette sortie permet de 
rencontrer une grande variété de plantes entre 1500 et 2200 m d'altitude. 
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Plaine des Maures, 1 au 3 Mai 2009 

Cette excursion accompagnée par Franck Le Driant a été très instructive. En ce début Mai, les 
amateurs d'Orchidées sont nombreux à sillonner la région. 

La chaleur est encore agréable, les mares temporaires sont alimentées, et la végétation bien 
développée. 

La dépression permienne est un site exceptionnel avec un support siliceux formé par desdalles 
de grès rouge imperméable.Dans la région de Vidauban, ce versant du massif des Maures 
présente de nombreux sites exceptionnels, en cours de classement "réserve naturelle 
nationale". 

 Nous avons exploré: 

- Le bois du Rouquan 

- La "plaine des Maures", au "cylindre" 

- Les Mayons 

- La Garde Freinet et son "chateau" 

- La plaine de Véran 

Voir CR botanique Franck Le Driant 

http://www.florealpes.com/sorties_zoom.php?id=58 

 

                

     Bois du Rouquan                           Les Mayons                                 Plaine de Véran 
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               Plaines des Maures                                                    Bruyère arborescente 
 

                                    

Serapias lingua                                                                    Serapias neglecta  
 
 

                          
 
             Ophrys incubacea                                                           Lavandula stoechas 
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Haute Maurienne 
 

Première randonnée : Haute vallée d’Avérole. Suivre la D902 jusqu’après Bessans, puis à 
droite vers le vallon d’Avérole:  

A cette saison la neige est fondue et la flore des prairies alpestres est en pleine floraison. 

Nous avons marché entre 1900 m d’altitude et 2100 m, au refuge d’Averole 
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Seconde randonnée : Vers le refuge des Evettes : au delà de Bonneval sur Arc, s’arrêter au 
hameau de l’Ecot. Le sentier monte en lacets entre l’Ouille du midi et le Roc des Pureis, 
entièrement sur l’adret.  

Nous avons marché de 2000 m à 2500 m d’altitude, sans atteindre le refuge encore 
entièrement sous la neige. Quelques névés ont rendu la progression délicate. Mais le niveau 
alpin recelait des merveilles, dont une Azalée , et un couple de Lagopèdes. 
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Troisième randonnées : Sur le chemin du retour, par le col du Télégraphe (puis du Galibier), 
arrêt à Valloire : petite randonnée dans les feuillus puis très vite l’étage alpin. La végétation 
est luxuriante. Beaucoup de pédiculaires, d’Orchidées… 
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