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Situation
Situé sur le flanc nord de la vallée d’Abondance 
(Haute-Savoie), à cheval sur les communes de 
La Chapelle-d’Abondance et de Vacheresse, le 
Mont Chauffé est un sommet escarpé culminant 
à 2093 m d’altitude (fig. 1 et fig. 2).

La chaîne du Mont Chauffé, longue de 7 km, est 
orientée ENE-OSO. Elle est coupée au niveau du 
Col de la Plagne en deux tronçons. La partie occi-
dentale est traversée par la cluse de la Dranse au-
dessus d’Abondance et comprend le Jorat (1830 
m), tandis que la partie orientale culmine au Mont 

Chauffé. La crête sommitale de celui-ci, longue de 
près de 3 kilomètres, partage la montagne en deux 
versants principaux. Le versant nord est consti-
tué d’une falaise abrupte haute de 500 mètres 
surplombant la vallée d’Ubine. Le versant sud, 
donnant sur la vallée d’Abondance (1000 m de 
dénivelé) est dans sa partie inférieure une pente 
relativement douce couverte de pâturages et de 
forêts, tandis que plus haut entre 1400 m et 1800 
m, la pente plus abrupte est parsemée de pelouses 
sèches, de barres rocheuses et d’éboulis.

Fig. 1. Mont Chauffé: sommet
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La partie basse du Mont Chauffé, les Saix de 
Miolène, n’a pas été parcourue lors de l’excur-
sion car il aurait fallu y être entre avril et juin. 
Constituée de pentes escarpées situées entre 1000 
et 1500 m d’altitude, elle est connue pour héberger 
plusieurs espèces peu fréquentes. Dans les abris 
sous roche, les rocailles et les pieds de balmes 
calcaires xériques, on peut relever notamment 
Sisymbrium austriacum, Hornungia petraea, 
Descurainia sophia et Arabis nova, tandis que 
sur les replats occupés par une pelouse à seslérie 
on peut trouver, entre autres, Juniperus sabina, 
Trinia glauca, Scorzonera austriaca, Minuartia 
rostrata (= M. mutabilis) et Fumana procumbens.

L’itinéraire (fig. B)
Le parking du «Sauvage» (1229 m) est notre point 
de départ. Le but de l’excursion étant les pentes 
et falaises du Mont Chauffé, et quelques-unes de 
ses raretés, nous ne faisons aucun arrêt botani-

Géologie
Le Mont Chauffé a fait l’objet d’études géologi-
ques à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Considéré comme un anticlinal très redressé, 
formé de calcaires jurassiques, il a été étudié de 
manière approfondie par De Trey et Trümpy en 
1952 qui ont montré l’existence, sur le flanc sud, 
d’une grande faille longitudinale (fig. A). Cette 
étude a aussi permis d’attribuer les épais bancs 
de calcaires dolomitiques (350 m d’épaisseur) 
du versant sud, au-dessus de 1600 m d’altitude, 
au Trias moyen (230 à 240 Ma). Ces roches, dont 
une partie du calcaire est remplacée par de la 
dolomie, sont poreuses et friables.
La falaise nord et le sommet sont constitués de 
calcaires plus durs et plus jeunes attribués au 
Malm (145 à 161 Ma). Les couches de ces calcai-
res durs sont quasiment verticales au sommet. 
Au sud du Mont Chauffé, les Saix de Miolène cor-
respondent à un petit anticlinal fracturé consti-
tué de calcaires du Malm. Ceux-ci dessinent une 
barre rocheuse abrupte de près de 500 m de déni-
velé surplombant la Chapelle d’Abondance.

Généralités sur la flore
Les caractéristiques topographiques et géolo-
giques du Mont Chauffé sont à l’origine de la 
richesse floristique. En effet, sur le flanc méridio-
nal, la forte déclivité des pentes, l’exposition plein 
sud des parois et la présence d’une roche fissurée 
et drainante, généralement couverte de sols peu 
profonds, permettent la présence de quelques 
orophytes du sud de l’Europe qui constituent le 
but de l’excursion. 

Fig. B. Itinéraire de l’excursion au Mont Chauffé 
(extrait de la carte IGN 1: 100 000 Top 100 Tourisme et Découverte 144: Annecy Thonon-les-Bains Massif du Mont-Blanc)

Fig. A. Coupe géologique à travers le Mont Chauffé 
(extraite de DE TREY & TRÜMPY  1952)
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Sur les vires herbeuses se trouvent quelques 
espèces des pelouses calcaires telles que Carex 
sempervirens, Anthyllis vulneraria ssp. alpestris, 
Gentiana clusii et Sesleria caerulea. 

Mais le groupement qui domine est celui des 
rochers calcaires et dolomitiques ensoleillés du 
Jura et des Alpes, le Potentillion (Delarze  et al. 
2015). Il occupe les fissures et les anfractuosités 
des falaises. On y trouve quelques ligneux à l’état 
arbustif émergeant des fissures tels Amelanchier 
ovalis, Cotoneaster integerrimus, Daphne alpina, 
Juniperus communis ssp. alpina, Pinus mugo ssp. 
uncinata, Rhamnus alpina et Rhamnus pumila. Ce 
groupement doit son nom à Potentilla caulescens, 
une potentille xérophile peu fréquente dans les 
Préalpes, qui pousse ici en compagnie d’une ving-
taine d’espèces caractéristiques de ces rochers, mais 
malheureusement déjà fanées pour la plupart: 

Allium montanum
Anthyllis montana
Asplenium ruta-muraria 
Athamanta cretensis
Dianthus sylvestris
Dryopteris villarii
Erinus alpinus
Galium anysophyllon
Galium lucidum
Gentiana clusii
Globularia cordifolia
Helianthemum canum 
Hieracium amplexicaule
Hieracium bupleuroides (fig. 3 à fig. 5)

que lors de la première partie de notre parcours 
qui traverse des pessières et des forêts de pente. 
L’herborisation proprement dite ne commence 
qu’après avoir quitté la route forestière et suivi 
le sentier qui serpente dans les éboulis instables 
jusqu’au pied des falaises (1500 m). 

Malgré les difficultés, pente conséquente, 
marche dans les éboulis, le groupe au complet 
atteint l’emplacement du pique-nique, situé sur 
un cône d’éboulis stabilisés (1600 m). Ensuite le 
sentier de la Raille monte en lacets, de manière 
soutenue, vers le sommet. Le groupe se sépare 
alors en deux ; les uns montent vers le sommet 
alors que les autres redescendent dans le pâtu-
rage pour rejoindre la route forestière. Le som-
met n’étant accessible qu’après avoir parcouru 
quelques longueurs de corde en escalade, les 
plus courageux (une dizaine), ne souffrant pas du 
vertige, s’arrêtent sous le sommet du Petit Mont 
Chauffé (pré-sommet au sud à 2000 m d’altitude), 
après avoir déjà fait une ascension de quelque 
770 m de dénivelé, dont une partie dans des pen-
tes particulièrement raides. 

Trois inventaires floristiques sont effectués. 
La nomenclature suit celle de Flora Helvetica 
(Lauber et al. 2012)  pour les espèces présentes 
en Suisse et celle de Flora Gallica (Tison & de 
Foucault 2014) pour celles qui ne le sont pas. 

Point 1: Pied des falaises du versant sud du 
Mont Chauffé (env.1500 m d’alt., fig.13)
Deux types de végétation se côtoient : 

Fig. 2. Mont Chauffé: parois rocheuses du versant sud
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gnie d’une espèce proche, Scabiosa columbaria, 
et de nombreux Epipactis atrorubens.

• L’anthyllide des montagnes (Anthyllis mon-
tana) est aussi une espèce montagnarde méri-
dionale. Son aire de répartition centrée sur la 
France s’étend des Pyrénées à la Bourgogne en 
passant par le Massif central et les Alpes (Alpes 
de Haute-Provence, Alpes Maritimes et Hautes-
Alpes, Savoie et Haute-Savoie). En Suisse, l’es-
pèce est restreinte à une petite population dans 
les falaises et vires herbeuses calcaires du versant 
sud de la Dôle. Au Mont Chauffé, elle fleurit au 
mois de juin dans les anfractuosités des rochers 
et sur les vires dans les falaises. Elle est donc 
fanée lors de l’excursion. Il est intéressant de 
faire remarquer la similitude des conditions dans 
ces deux stations isolées.

• L’épervière buplèvre (Hieracium bupleuroi-
des) se distingue par ses feuilles en rosette, linéai-
res à lancéolées, entières, glauques et glabres. Des 
caractéristiques foliaires peu fréquentes chez les 
épervières qui, ajoutées à une tige ramifiée dans 
le haut, nous permettent de l’identifier sans trop 
de difficultés dans ces parois calcaires.

Point 2 : Pied du couloir (1600 m)
Dans les pierriers plus ou moins stabilisés au 
pied des falaises, le sentier serpente entre plu-
sieurs groupements selon que l’éboulis est stabi-
lisé ou non (fig. 13 et fig. 14).

Les pentes pierreuses ensoleillées et stabili-
sées sont occupées par des pelouses calcicoles 
(Seslerion). La flore y est diversifiée et dominée 
par des espèces cespiteuses (Sesleria caerulea 
et Carex sempervirens) qui forment souvent des 
gradins parallèles aux courbes de niveaux, bien 
visibles à l’emplacement du pique-nique.

Ces pelouses côtoient des zones d’éboulis 
mobiles où dominent les espèces liées aux ébou-
lis calcaires thermophiles, telles que Galeopsis 
angustifolia, Vincetoxicum hirundinaria, 
Valeriana montana et Rumex scutatus. 

Plus de quinze espèces d’arbustes s’y déve-
loppent favorisant la stabilisation de la pente 
(Amelanchier ovalis, Arctostaphyllos uva-ursi, 
Berberis vulgaris, Cotoneaster integerrimus, 
Cotoneaster tomentosus, Laburnum alpinum, 
Fraxinus excelsior, Juniperus communis s.str., 
Lonicera alpigena, Picea abies, Pinus mugo ssp. 
uncinata, Rhamnus alpina, Rosa glauca, Sorbus 
aria, Sorbus mougeotii, Viburnum lantana).

Ces pierriers hébergeraient aussi l’hybri-
de entre Cotoneaster tomentosus et Cotoneaster 
integerrimus, Cotoneaster x intermedia, décrit par 

Hieracium murorum
Kernera saxatilis
Laserpitium siler
Lomelosia graminifolia (fig. 6 à fig. 9)
Pimpinella saxifraga
Potentilla caulescens (fig. 10 à fig. 12)
Primula auricula
Sempervivum tectorum
Stipa pennata
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Veronica fruticulosa

Les stars du jour sont au nombre de trois.
• La lomélosie à feuilles de graminée 

(Lomelosia graminifolia) est la raison principale 
de l’excursion. Cette plante vivace de 10 à 30 cm 
de haut aux fleurs d’un violet pâle, rayonnan-
tes, et aux feuilles linéaires ramassées à la base, 
soyeuses et argentées, est ici dans une de ses 
stations les plus septentrionales. En effet, cette 
caprifoliacée (autrefois dipsacacée) ne passe pas 
la frontière franco-helvétique dans les Préalpes 
et ne se trouve en Suisse qu’au Tessin (Denti della 
Vecchia et Mte San Salvatore). En France, on la 
rencontre en Haute-Savoie, en Savoie (où elle 
est protégée), dans la Drôme, l’Isère, les Hautes-
Alpes, les Alpes de Haute-Provence et dans les 
Alpes-Maritimes. Espèce des étages collinéen et 
montagnard, elle ne survit au Mont Chauffé que 
dans les falaises et éboulis calcaires, en plein sud, 
à des altitudes allant de 1360 m (dans le couloir 
du Ferraillon) à 1900 m (arête sommitale). Les 
écarts de température sont importants, mais la 
sécheresse estivale particulièrement bien mar-
quée dans ces parois verticales constituées de 
roches calcaires fissurées et drainantes générale-
ment couvertes de sols peu profonds lui rappelle 
sans doute le climat méridional d’où elle pro-
vient. Sur le Mont Chauffé, Charpin et Jordan 
(1992) signalent la lomélosie comme localement 
abondante. Sa répartition s’étend en Europe des 
Alpes provençales jusqu’en Macédoine, en pas-
sant par le nord de l’Italie, le Tessin, la Carinthie, 
la Slovénie, la Croatie, la Serbie et la Bosnie-
Herzégovine.

Autrefois appelée Scabiosa graminifolia, elle 
a été séparée des autres scabieuses, bien qu’elle 
ait une corolle à 5 lobes, en raison de ses feuilles 
entières. Il est intéressant de faire remarquer 
qu’au Mont Chauffé, la lomélosie se trouve aussi 
bien dans les fissures des parois calcaires que sur 
les banquettes herbeuses ou dans les éboulis cal-
caires non stabilisés et bien exposés, en compa-
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Fig. 6 à 9. Lomelosia graminifolia. Les fruits (en bas à droite) sont surmontés d’une couronne blanchâtre au centre de laquelle 
émergent cinq arêtes calicinales sétacées, rayonnantes.

Fig. 3 à 5. Hieracium bupleuroides

Fig. 10 à 12. Potentilla caulescens 
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Nous notons les espèces suivantes :
Achillea millefolium
Alchemilla conjuncta aggr.
Anthyllis vulneraria ssp. alpestris
Arenaria ciliata
Aster alpinus
Athamanta cretensis
Bartsia alpina
Campanula cochleariifolia
Campanula rotundifolia
Carex firma 
Carex humilis
Carex sempervirens
Carlina acaulis
Cirsium acaule
Draba aizoides
Erigeron glabratus
Euphrasia salisburgensis
Festuca quadriflora
Festuca ovina aggr.
Gentiana campestris
Gentiana clusii
Helianthemum nummularium ssp. gran-

diflorum
Hieracium bupleuroides
Hieracium amplexicaule (rocher)
Kernera saxatilis
Laserpitium latifolium
Laserpitium siler
Leontopodium alpinum 
Leucanthemum adustum
Lotus alpinus
Oxytropis jacquinii
Pedicularis ascendens
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Plantago alpina
Primula auricula
Pulsatilla alpina
Saxifraga paniculata
Scabiosa lucida
Sesleria caerulea
Tussilago farfara
Valeriana montana
Veronica fruticulosa

La descente se fait par le même sentier jusqu’au 
pied des falaises, puis à travers le pâturage pour 
rejoindre la route forestière et éviter les éboulis. 
Les participants se retrouvent autour d’une table 
de bistrot dans le centre d’Abondance, petite 
bourgade construite autour de son abbaye, fondée 
au XIIe siècle et classée au titre des Monuments 

Coste en 1894 –Charpin et Jordan (1992) le 
signalent au pied du couloir du Ferraillon– mais 
que nous n’avons pas pris le temps de rechercher.
Entre ces deux groupements se trouvent des 
zones en voie de stabilisation avec une domi-
nante de grandes ombellifères, en particulier les 
lasers (Laserpitium siler et L. latifolia) et le peu-
cédan d’Autriche (Peucedanum austriacum).

Dans ces zones en partie stabilisées nous rele-
vons aussi les espèces suivantes:

Anthericum liliago
Campanula cochleariifolia
Dianthus sylvestris
Epilobium angustifolium
Euphorbia cyparissias
Gentiana lutea 
Globularia cordifolia 
Helianthemum nummularium ssp. gran-

diflorum 
Hippocrepis comosa
Lomelosia graminifolia 
Orobanche laserpitii-sileris 
Polygonatum odoratum
Scabiosa lucida 
Sedum album
Sesleria caerulea
Stachys recta 
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum 
Thalictrum minus ssp. saxatile 
Valeriana montana 
Veronica fruticulosa

Point 3 : Pré-sommet (Petit Mont Chauffé; 
2000 m)
Après avoir gravi les pentes herbeuses (fig. 15 
et 16), nous atteignons la crête dominée par le 
sommet imposant du Mont Chauffé. Sur cette 
arête étroite où les dalles rocheuses affleurent 
par endroits (fig. 17), nous relevons quantité de 
plantes ligneuses et rampantes : Arctostaphylos 
uva-ursi, Dryas octopetala, Globularia cordifo-
lia, Helianthemum canum, Juniperus communis 
ssp. alpina, Pinus mugo ssp. uncinata, Rhamnus 
pumila, Rhododendron hirsutum, Salix retusa, 
Teucrium montanum, Thymus serpyllum aggr. 
Cette végétation, que nous pourrions assimiler 
au Drabo-Seslerion (végétation des dalles cal-
caires et lapiez de montagne), est contiguë avec 
les pelouses sèches à seslérie dans lesquelles 
l’edelweiss (Leontopodium alpinum), rencontré 
en abondance, est dans son élément sur cette 
crête sommitale (fig. 18).
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Fig. 13. Le groupe scrutant le pied des parois

Fig. 14. Eboulis stabilisés et parois

Fig. 15. Succession de falaises et de pentes herbeuses de l’adret

Fig. 16. Montée dans les pentes herbeuses

Fig. 17. Arête du Petit Mont Chauffé
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historiques. Ils sont tous ravis d’avoir parcouru 
ces sentiers escarpés et d’avoir découvert cette 
région magnifique, mal connue des botanistes 
vaudois. 

En souvenir des courbatures ressenties le len-
demain…

Source des illustrations
Toutes les images sont de Joëlle Magnin-Gonze, à 
l’exception de la fig. 13 qui est de François Clot.
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Fig. 18. Leontopodium alpinum


