
Pointe de Lapaz 
Aiguilles Rouges - Chamonix 
. 

Dimanche 15 juillet 2007  

 
Niveau P2 T3 - Dénivelée 1000 m - 6 h de marche prévues. 

Animateur : René Garcin. 

12 participants - Départ du parking du Parc animalier de Merlet 1480 m, 3 km au nord est des Houches. 

Compte rendu : René. 

C’est par un temps splendide que les 12 participants s’élancent vers l’Aiguillette des Houches , 2 par la 

droite ( à cause des points rouges de la carte ) et les autres par la gauche. 

Induits en erreur par un panneau détruit, nous descendons vers le Guret au lieu de passer près du lac 

noir. Nous arrivons tout de même au Plan de la Cry. 

La forêt est fraîche, tout va bien, hors les errements de l’animateur rajoutant 50 m de dénivelée non 

prévus avant de retrouver le bon chemin qui monte paisiblement vers la Pierre Blanche. 

Une belle pause qui nous permet d’admirer les Fiz, la Pointe de Platé, Le Dérochoir. 

Nous attaquons alors la "montée", à la recherche des "points rouges". Que nenni ! C’est très doux, pas 

exposé, une vue qui se dégage progressivement sur l’immense massif du Mont Blanc. Nous aurions pu 

emmener tout le monde ! 

Regroupement synchronisé (avec l’aide des portables) sur l’Aiguillette des Houches. Nous allons alors à 

12 sur le "doux" de la pointe de Lapaz qui nous accueillera pour un bon repas (avec un délicieux 

clafoutis) et une longue mais trop courte sieste, face à un panorama à couper le souffle ! 

Avec grand effort, nous nous arrachons à ces délices pour continuer sur les différentes arrêtes, jusqu’à 

l’Aiguillette du Brévent, puis le point 2262 (sous Jacques - voir photo). Puis, à vue, nous descendons 

vers le petit lac, et la tourbière avant de rejoindre le refuge de Bel Lachat par un passage escarpé qui 

justifie enfin le P3. 

Le pot sur la terrasse du refuge est un autre instant de bonheur. "O temps, suspend ton vol ...". 

La descente s’avérera fort longue, pentue, pleine de passages escarpés mais bien aménagés, et même une 

mini via ferrata (*). 

Les points rouges n’étaient pas au bon endroit ! 

Nous admirons les deux courageuses qui sont montées par là, quelle galère ! 

En bref, une exceptionnelle journée, choyée par la météo et cette montagne généreuse... 

(*) Il s’agit du GR 5 - Tour du Mont-blanc (NDLR). 

Album de la Pointe de Lapaz 

Photos de Michel Faivret et René Garcin. 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMZGeUXDt5BiiMKwB9C08oHBg3_S3XaQO11KPF2

