
Lac Blanc 
Aiguilles Rouges – Chamonix 

 

Dimanche 21 juin 2015 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : +550 m - 4h45 de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

20 participants  

départ : sommet du téléphérique de la Flégère - 1890 m 

Distance depuis Annecy : 95 km 

 

Compte rendu : Annie 

 

Certains dimanches, les photos pourraient se substituer au compte rendu tant les mots semblent plats. Ce 

fut le cas ce 21 juin. 

Dès l’arrivée à Chamonix, la montagne nous saute à la figure. En quelques minutes, le téléphérique de la 

Flégère nous propulse à 1890m. La chaîne du Mont Blanc est terriblement proche, mais ne se révèle que 

par petites touches, tantôt ce sont les Drus qui émergent des nuages résiduels, tantôt les Grandes 

Jorasses, tantôt l’Aiguille du Midi. Le Mt Blanc garde toujours la tête haute, hors des nuages. Voilà le 

spectacle que nous aurons toute la journée en toile de fond. 

La belle équipe que nous formons commence l’ascension vers le lac Blanc… par une descente sur une 

large piste 4x4 qui dessert le chalet de la Chavanne. Là, nous empruntons le GR du Tour du Pays de Mt 

Blanc et les choses sérieuses commencent : pente assez soutenue, le sentier très rocailleux, nous sommes 

en montagne. Et partout autour de nous, des rhododendrons qui commencent leur floraison. 

L’environnement est grandiose. Nous nous retournons souvent pour contempler le décor derrière nous, 

et quel décor ! Alain déplie sa carte panoramique et nous fait une lecture des sommets, tête en l’air. A 

d’autres moments, tête en bas, il soulève une pierre pour découvrir une petite bête connue de lui seul ! 

Les connaisseuses/connaisseurs évoquent les bienfaits de telle ou telle plante, nous sommes bien. 

L’ensoleillement augmente au fur et à mesure de notre montée, la température est idéale, quelle journée 

en perspective ! 

Le groupe s’étire sur le sentier déjà bien fréquenté. 3 animatrices aujourd’hui, du grand confort ! 

Le lac Blanc ne se révèlera qu’au dernier moment, au terme d’une montée très soutenue dont chacun 

vient à bout à son rythme. Quelle merveille, encore mieux que sur les célèbres photos que nous 

connaissons tous. 

Nous nous dispersons sur les rochers surplombant le premier plan d’eau du lac. La pause pique-nique est 

bien appréciable, nous avons fourni un bel effort. Nous sommes en altitude, à 2352m, soit 1 mètre de 

plus que le sommet de « notre Tournette ». 

La 2è partie du lac est plus étendue, il est dominé par l’aiguille du Belvédère, une langue de neige 

descend dans l’eau et un reste de névé flotte encore sur l’eau blanc-vert laiteux qui lui a valu son nom. 

Le glacier du Belvédère qui est à l’origine du lac a totalement disparu. 

La redescente se fera par le même itinéraire. La dernière benne est à 17h, nous avons largement le 

temps.  

Une ultime remontée pour atteindre la gare de la Flégère au milieu des moutons (dont plus de la moitié 

sont boiteux, mais où sont donc les bergers ?). Un petit crochet par le Jardin Botanique Alpin où il ne 

reste que les étiquettes, les espèces répertoriées ont été broutées ! Et nous voilà dans la benne. 

L’Eden nous offre sa terrasse et son personnel très accueillants pour le pot de l’amitié qui clôture 

superbement bien cette magnifique journée. Nous en avons eu plein les yeux, il a fait beau, nous avons 

fait là une vraie belle randonnée, sur un sentier technique, dans un environnement montagne fabuleux.  

BRAVO à vous tous pour le bel effort fourni et merci à Monika et Arlette pour leur aide précieuse. A 

bientôt pour une prochaine randonnée. 
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https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/PJ6vuVkDZBY?pid=6163671199708233602&oid=117426486937598845953

