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Compte rendu : René Garcin 

 

Grand beau, à 9h, pont de la Pêche, c’est ce qu’il faut pour justifier d’aller à Pralognan pour la journée. 

Après une petite mise en jambes sur la route pour descendre aux Prioux, montée sur le sentier 

classique vers la Valette jusqu’au chalet des Nants. Vue panoramique sur tous les sentiers d’accès au 

petit Mont Blanc. 

On dit que l’animateur doit s’adapter au groupe !  

Ce matin, il paraît très en forme...donc montée prudente hors sentier pour atteindre les deux moraines 

du défunt glacier des Nants (Sur la carte Ed 1998, il arrive au point 2286m, là où nous avons 

photographié Danielle, exploratrice du fossile du glacier !) 
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Bien à l’abri, des chutes de pierres ou séracs éventuels pouvant tomber de la falaise de glace du Dôme 

des Sonnailles qui nous surplombe 800m plus haut, au faîte de la moraine rive gauche, nous faisons un 

bon repas et sieste, pas trop longue car il y fait une chaleur écrasante ! 

Descente « à vue « pour prendre le sentier balcon où nous retrouvons de nombreux marcheurs en 

famille. C’est débonnaire, mais la vue sur les glaciers de Polset puis du Génépi est fabuleuse. 

La pointe de l’Observatoire appelle des vocations... 

Petite halte au lac des « têtards », où le sentier s’efface un peu, mais avec le GPS, pas de souci ! 

Descente sur les étables de Montaimont, passage de la passerelle dans les gorges du Doron, et arrivée, 

assoiffés, au beau refuge du Roc de la Pêche où nous attend un pot bien mérité. 

Un quart d’heure de descente et arrivée au pont de la Pêche où c’est la séparation jusqu’aux prochaines 

retrouvailles... 

Merci à toutes (et aux deux) pour cette magnifique journée à Pralognan, c’est toujours inoubliable. 
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