
16 et 17 janvier 2016 - Raquettes pays du Mont Blanc 

 

Niveau P2 T2 - 11 participants 

Animateurs : Patrice A. et Annie L. 

La réunion de deux randonnées a fait que nous avons organisé un WE Raquettes, Annie et 

moi-même. 

Compte Rendu du samedi 16 janvier 2016 : Patrice A. 

1er jour  
Prévu – Tête de la Charme (Le Prarion – St Gervais) – 1870 M – 650 m de dénivelée.  

Nous avons débuté par un café à St Gervais, puis une montée au point de départ qui s’est 

avérée plus délicate que prévue ; ce qui a fait que nous avons, après une tentative de montage 

de chaînes, démarré la randonnée sous Mormeau (St Gervais), près d’une chapelle à 900 m au 

lieu d’un point de départ à 1189 m. 

La randonnée lancée avec une heure de retard (il est 10h30), nous progressons tranquillement. 

Nous ne pourrons accéder à notre objectif et décidons de faire un petit crochet par le Cheuchet 

(1600 m) puis de rentrer. 

Oups ! Une raquette « destroye », celle de l’animateur ! Bricolage et on repart. 

Brouillard, Oups, Oups !!! Une orientation à la carte et GPS, hors sentier, puis traversée d’une 

partie très boisée (à la boussole) avec des passages sur les fesses ; Terres d’Aventures, quel 

plaisir !!!. 

Patrice a complètement détruit une raquette. 

Nous repartons sur un sentier large et confortable. 

Une belle Journée, avec une météo correcte le matin puis moyenne l’après-midi. 

Dénivelée parcourue 750 m, distance 8,5 Kms, le chiffre de la durée a été absorbé par les 

péripéties. 

Transfert à l’Auberge de Jeunesse des Pèlerins Chamonix. 

Fin de la 1ère journée. 

Patrice 

Pour voir le diaporama  

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

album du 16 01 2016  

Photos de : Sylvie Bertrand 

Compte Rendu du dimanche 17 janvier 2016 : Annie L. 

https://picasaweb.google.com/106513786077262479857/MontBlanc16Et17012016


2ème jour - Le Mont Truc  

Après la bonne mise en jambes d’hier avec Patrice, un repas réconfortant à l’AJ et une bonne 

nuit de sommeil, nous sommes prêts pour faire le Truc ! BNA à 2 jusqu’à 1800m, situation 

sous contrôle. 

Au vu des infos sur l’état des routes pour rejoindre la Gruvaz, nous optons pour un départ plus 

sûr depuis la Frasse aux Contamines Montjoie. 

10h, raquettes au pied (Patrice a pu en récupérer une paire en bon état, pourvu qu’il en prenne 

soin !), nous sacrifions au rituel du test des DVA et attaquons N/W la piste forestière qui nous 

mène aux Granges de la Frasse. Les skieurs de rando nous ont précédés, ils ont fait la trace. 

Ambiance cotonneuse dans la forêt silencieuse, épais tapis blanc et souple sous nos pas, 

flocons fins tombant du ciel, pas un mot dans le groupe…. nous sommes encore tout 

engourdis. 

Plus loin, la piste décrit un large virage dans le talweg, puis nous remontons nord pour 

rejoindre le sentier arrivant de la Gruvaz par la voie la plus douce. L’enneigement est 

excellent, la pente régulière. Christine donne la bonne cadence. 

Vers 1700m, nous sortons de la forêt et apercevons les Chalets du Truc regroupés dans 

l’alpage, enveloppés de brouillard. Il neige toujours. Des chalets, il ne reste que 100m de 

dénivelée à faire que nous avalons sans peine.  

Courte pause photo au sommet, c’est venté, la neige est soufflée et la vue…. quelle vue ?  

De retour aux Chalets du Truc pour la pause pique-nique à l’abri d’un auvent. On ne 

s’éternise pas, il y a des courants d’air. Redescente par la même piste jusque vers l’altitude 

1600m où nous prenons la jolie sente en forêt décrite dans le topo. Au tour de Véro de donner 

la cadence.  

C’est sauvage, la forêt est sublime. Nous rejoignons la piste et sommes de suite aux Granges 

de la Frasse où Patrice ne peut s’empêcher de nous faire faire un exercice DVA…. La victime 

sera Véro ! Ouf, on l’a vite retrouvée ! 

Arrivés aux voitures, je me rends compte que je n’ai qu’un gant…. Je repars aussi sec et le 

retrouve sur le lieu de l’entrainement DVA.  

Qu’est-ce que c’est que ces animateurs ? Ils cassent leurs raquettes, perdent leurs gants !  

Avant de rentrer, vite au bar de St Gervais où nous commençons à avoir nos habitudes. 

De l’avis de tous, ce fut un bon week end dépaysant. Enfin de vraies randonnées raquettes 

dans des conditions de neige géniale, de météo assez correcte, et même pas fatigués.  

Mais quand on pense au magnifique environnement dans lequel on a évolué et qu’on a failli 

voir aujourd’hui….. Encore une excuse pour revenir ! 

Au compteur, environ 550m (nous sommes partis de plus haut, ça compense pour hier !), 

4h30 au total, toutes pauses comprises. Merci à tous et à une prochaine fois. 

Pour voir le diaporama  

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

album du 17 01 2016  
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https://picasaweb.google.com/106513786077262479857/MontBlanc17012016

