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Les légendes
  Très présentes dans les montagnes, les fées affectionnent particulièrement les lacs et les grottes, bien qu’on puisse les croiser en bien d’autres lieux. Elles 
sont souvent bienveillantes mais peuvent aussi se montrer cruelles et vaniteuses.
  Citons l’exemple de Geva, une fée ( ou faye en patois ) méchante et jalouse qui vivait dans une caverne de la vallée de l’Arve. Geva était amoureuse du 
Baron Hugues de Sallanches, qui lui, était épris de sa fiancé, la belle Sibylle de Bonneville. Geva enleva Hugues et changea Sibylle en marmotte. Après bien 
des aventures, les amoureux se marièrent grâce à l’intervention de la reine des fées.
  Maintenant, rendons-nous au lac vert. Autrefois cet endroit était fréquenté par des fées d’une beauté et d’une bonté à nulles pareilles. Un soir sur le 
plateau d’Ayères, des filles de Passy se reposaient d’une longue marche. C’est là que les mauvais esprits, jaloux de leur fraicheur, déclenchèrent un éboule-
ment. Heureusement, les fayes détournèrent les rochers et sauvèrent les jeunes filles.
  Rappelons également que se sont les fées qui créèrent les rhododendrons, qui donnèrent le secret du fromage aux humains, que les fées de la mer de 
glace sont responsables des cristaux de montagne ou encore que ce sont trois fayes ( fadae ternae ) qui fondèrent la ville de Féternes…

Grottes et cheminées
  La grotte aux fées de Féternes s’ouvre dans les falaises de conglomérats surplombant un belle rivière. A l’intérieur, on y trouve de jolis bassins en escaliers 
appelés « les chaudières de fées », aux deux tiers de la caverne on trouve une cavité avec d’énormes stalactites dites «  le four et le lard des fées « .
  A St Gervais, au-dessous de Montfort, on peut rencontrer dans les bois de remarquables demoiselles coiffées. Ce sont de grandes colonnes faites de 
roches friables, dont le sommet est protégé par une roche de nature différente, résistant beaucoup mieux au travail de l’érosion. Ces phénomènes géologi-
ques sont présents un peu partout sur la planète, on les appelle également « Cheminées des fées ».

Fée
  Du latin « fata » ( nom féminin ), cette racine latine est issue des trois Moires aussi connues sous le nom de Fatae ( mythologie grecque - elles sont appe-
lées « Parques » par les romains ). 
  Les Fatae sont les divinités gardiennes du destin : « Fatum » ( le destin lui-même ). Elles sont les maîtresses de la destinée humaine, de la naissance à la 
mort. Selon cette étymologie, les fées sont liées au destin de l’humanité, ou peuvent l’influencer.


