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Randonnée de la SFV en Val Veny, 24-25 Juillet

par Alain Depoilly

Samedi 24 Juillet
Départ 8H pour le passage du tunnel du Mont Blanc. Trafic fluide toujours un peu long.
J’ai eu un peu d’inquiétude pour trouver l’embranchement de la route du val Veny mais
finalement je n’étais pas en retard pour le rendez vous que m’avait fixé Maurizio.
Il est suffisamment tôt pour qu’il n’y ais pas grand monde sur la route ou l’on doit se garer avant la
barrière.
Nous sommes un peu privilégiés, nous avons accès à la partie barrée de la route vers le lac de
Combal.
La montée  en auto se fait donc jusqu’au pont sur la doire de Veny, environ 1955 m.
Historique du Val Veny sur l’ancienne moraine du glacier de Miage ; casernes, canonnières,
18eme siècle je crois ; hélas je n’entends pas cette jolie langue qu’est l’italien !
Quelques photos de la petite tourbière du lac de Combal des participants.
Nous nous dirigeons vers le lac morainique de Miage dont le niveau semble avoir beaucoup
baissé.
Nombreux touristes, on se croirait dans une station balnéaire.
Photo du bel Epilobium flescheri. Et d’autres jolies fleurs.
Repas de midi un peu plus bas et bien sur le café, dans une petite auberge prés du lieu de
départ. Nous remplissons la petite salle d’un coup.
Après midi montée vers le refuge Elisabetta . Nous longeons le lac de Combal.
Juste après le pont une première partie de petite mégaphorbiée, puis une zone plus ouverte
avec un magnifique champs d’Aquilegia alpina. Plus loin une partie du groupe s’enfonça dans
cette magnifique zone de divagation des torrents issus des glaciers qui nous surplombent. Dans
cette partie la variété des milieux est extraordinaire, les zones humides, les zones rocailleuses , les
zones inondables, les zones exondées s’entremêlent au hasard des crues. Tout cela donne une
diversité qui devient hélas exceptionnelle.
Après cette incursion dans ce monde magique nous reprenons le chemin pour une courte mais
raide montée jusqu’ au refuge (2195 m).
Traditionnelle soirée de refuge: préparation du couchage sur les bas flancs, puis attente du repas.
La soupe de légume fut la bienvenue et engloutie avec délice, purée et viande n’étaient pas de
trop et pour finir un sympathique dessert, de quoi envisager la journée du lendemain avec
optimisme.

Dimanche 25 Juillet
Après une nuit correcte pour un refuge, le jour m’invite à prendre quelques photos de son levé.
Mais le vent est déjà là et la température est bien basse pour une fin juillet.
Après un copieux déjeuné, nous prenons nos piqueniques.
Et nous voici donc ce dimanche 25 repartis vers de nouvelles aventures botaniques.
Nous longeons le pied des Pyramides Calcaires . Le vol d’un aigle à été observé, une marmotte
peu farouche se hâte vers son terrier.
Maurizio nous montre encore quelques raretés dans les zones d’éboulis, puis dans la combe à
neige.
Plusieurs lichens sont montrés.
Nous arrivons en vue de l’ancienne caserne sous le col.
La caserne est aménagée en lieux d’accueil pour les randonneurs de passage, afin de les
sensibiliser au magnifique environnement qu’ils traversent trop souvent comme un simple terrain
de sport !
Dernière montée jusqu’au col de la Seigne (2516m).
Après la photo de groupe nous redescendons manger sur la terrasse de la caserne.
Avant de redescendre, petite conférence bien au chaud sur le Gypaète et autre faune du lieux.
Hélas c’est ici que Marika nous abandonne ; adieu Marika merci pour tes traductions.
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Descente vers la vallée avec, avant de quitter ce lieux magique, un petit détour par l’Aconitum
variegatum.
Merci à tous pour votre accueil et votre patience à me traduire les interventions si  passionnantes
de chacun.
Merci encore pour ce superbe séjour.



3

Voici maintenant la liste des plantes que j’ai photographiées.

SAMEDI 24 JUILLET

NOM SCIENTIFIQUE ECOLOGIE DU TAXON
Epilobium fleischeri Alluvions graviers
Eriophorum angustifolium Zones humides
Gentiana nivalis Pelouses
Crepis aurea Pré pâturages pelouses nitrophile
Dactylorhiza incarnata Marais
Hedysarum hedysaroides Brousse d’arbustes, pâturages pelouses rocaille (calcaire)
Pedicularis verticilata Près pâturage hygrophile (calcaire)
Polygonum viviparum Foret claire, Pré pâturages pelouses marais, brousse d’arbustes
Campanula barbata Clairières pâturages pelouses
Saxifraga rotundifolia Foret claire, buissons mégaphorbiées rochers
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris Pâturages, pelouses
Saxifraga aizoides Bord des cours d’eau , éboulis humides
Hugueninia tanacetifolia Megaphorbiés pentes rocheuses humides décombres.
Stellaria nemorum Forêts ,buissons ,reposoirs
Cerastium arvense subsp. strictum Prés secs champs chemins murs
Astragalus alpinus Prés pâturages pelouses
Dryas octopetala Pinèdes pelouses éboulis rochers xérophile
Salix reticulata Brousse d’arbustes,pelouses éboulis rochers
Astragalus frigidus Pelouses rocailles
Phyteuma spicatum Forêts prés gras en altitude
Gypsophila repens Alluvions éboulis rochers (calcaire)
Thesium pyrenaicum Prés pelouses (peu fréquent)
Triglochin palustris Marais (peu fréquent)
Pyrola rotondifolia Forêts brousse d’arbustes
Fruits de Hedysarum Brousse d’arbustes, pâturages pelouses rocaille (calcaire)
Oxytropis campestris Prés pâturages pelouses plutot  xerophile
Aquilegia alpina Foret claire pâturage rocaille buisson (peu fréquent)
Saxifraga stellaris + Epilobium Combes à neige bord des cours d’eau rochers humides
Carex  atrata subsp. aterrima Megaphorbiée  pâturages pelouses
Astragalus frigidus Pré pelouses rocailles
Gentiana verna Prés humides pâturages pelouses
Ranunculus alpestris Pâturages pelouses combe à neige rocailles éboulis (plutot

hygophile)
Astragalus frigidus Pré pelouses rocailles
Thlaspi rotondifolium subsp.
corymbosum

Eboulis calcaires

Geum reptans Moraine éboulis préfère la silice peu fréquent
Trifolium badium Prés pâturages
Ranunculus alpestris Pâturages pelouses combe à neige rocailles éboulis (plutot

hygophile)
Astragalus + Aquilegia
Salix reticulata Brousse d’arbustes pelouses éboulis
Salix herbacea Combes à neiges éboulis plutot hygrophile
Salix retusa Pelouses éboulis rochers
Geranium sylvaticum Forêt claire prés gras plutot nitrophile
Saxifraga aizoides Bord des cours d’eau , éboulis humides
Gymnadenia conopsea Forêt claires prés pâturages pelouses marais
Pyrola rotondifolia Forêts brousse d’arbustes
Tofieldia calyculata Brousse d’arbustes, tourbières, prés, pelouses plutot hygrophile
Juncus arcticus Alluvions sablonneuse  hygrophiles rares
Selaginella selaginoides Forêts claires pâturages pelouses divers
Achillea erba-rota  subsp. moschata Pelouses éboulis préfère la silice
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Millium effusum Forêt Megaphorbiée
Centaurea nervosa Buissons prés pâturages
Equisetum variegatum Marais alluvions
Allium
Salix + galle Abord des cours d’eau rives
Linaria alpina Eboulis moraines
Papillon
Tofieldia calyculata Brousse d’arbustes, tourbières, prés, pelouses plutot hygrophile
Carex bicolor Alluvions peu fréquent.
Papillon
Achillea erba-rota subsp. moschata Pelouses éboulis préfère la silice
Salix
Erigeron alpinus Pâturages pelouses

DIAMANCHE 25 JUILLET

NOM SCIENTIFIQUE ECOLOGIE DU TAXON
Achilea nana Moraines alluvions éboulis préfère la silice
Hieracium intybaceum Brousse d’arbustes pelouses rocailles éboulis préfère la silice
Doronicum grandiflorum Eboulis
Polysticum lonchitis Eboulis rochers
Senecio doronicum Brousse d’arbustes pelouses rocailles
Gentiana bavarica Pelouses humides bords de ruisseau
Sausurea alpina Pelouse éboulis situation exposée peu fréquent
Bartsia alpina Brousse d’arbustes prés paturage pelouses plutot hygrophile
Gentiana  bavarica Pelouses humides bords de ruisseau
Armeria alpina Pelouses éboulis rochers plutôt  xérophile
Androsace puberula Rocailles éboulis rochers préfère le calcaire peu fréquent
Saxifraga oppositifolia Eboulis rocaille rochers plutôt hygrophile
Gagea fragifera = fistulosa Pâturages reposoirs plutôt nitrophile
Hypericum richeri Buisson Megaphorbiée pâturages rocaille
Hieracium  angustifolium Pelouses éboulis peu fréquent
Cirsium spinosissumum Pâturages  pelouses  reposoirs  plutôt  hygrophile
Gnaphalium sylvaticum Pâturages
Senecio incanus Pelouses éboulis préfère la silice
Gentiana purpurea Buissons mégaphorbiées  pâturages préfère la silice
Aster alpinus Pâturages pelouses rocailles plutôt xérophiles
Rosa alpina
Arnica montana Forêt claires pâturages pelouses
Lilium martagon Forets prés préfère le calcaire
Gentiana verna Prés humides pâturages pelouses
Silene exscapa Pelouses rocailleuses éboulis rochers
Erigeron alpinus Pâturages pelouses
Primula farinosa Prés pelouses humides marais rives
Gentiana punctata Buissons mégaphorbiées  pâturages préfère la silice
Coeloglossum viride Forets claires brousses d’arbustes prés  pelouses
Hieracium tomentosum Pinèdes prés steppiques murs rochers xérophiles
Hieracium angustifolium Pelouses éboulis peu fréquent
Phyteuma hemisphaericum Pelouse rochers silice
Aconitum variegatum  subsp.
valesiacum

Forêt claires buissons mégaphorbiées plutôt hygro et nitrophile

Eriophorum scheuchzeri Marais rives étangs


