
Le Nid d’Aigle 
Massif du Mont-blanc - Sud des Houches 

 
. 

Mercredi 15 août 2012 

 
Niveau : P 2 T 2 + - Dénivelé : 1000 m - 6 h de marche 

 

Animatrice : Mireille Martin 

17 participants - départ : Bionnassay- 1400 m 

Distance depuis Annecy : 90 km 

 

Compte rendu : Mireille 

Très belle journée en haute montagne. Le soleil bien présent et une petite brise bien agréable 

de temps en temps. 

Départ tranquille jusqu’au chalets du Planet, puis bon raidillon jusqu’en dessous du Chalet de 

l’Are. 

Un grand replat nous amène pas loin de la moraine, grand vide impressionnant. 

Nous attaquons ensuite les échelles et les câbles, mais pas de problème, chacun à son rythme. 

Et c’est le glacier de Bionnassay, presque pour nous seuls, le TMB ne circulant pas jusqu’au 

Nid d’Aigle ce jour. Nos seules rencontres étant des randonneurs descendant du Mont Blanc. 

Pique-nique face à ce paysage grandiose de glacier, séracs et neiges éternelles. 

Un bouquetin sur notre chemin de descente voudrait bien se joindre au groupe. Mais nous 

sommes déjà un bon nombre, c’est complet ! 

Puis nous rencontrons des vaches noires de la race d’Hérens qui ne se trouvent qu’ici en 

Haute-Savoie. 

Encore quelques câbles sur nôtre chemin qui débouche sur une très agréable route forestière 

en balcon. 

Nous la quittons pour nous diriger vers la gare du TMB de Bellevue afin d’avoir désormais la 

vue sur Chamonix, toute la chaîne des Aiguilles Rouges et la chaîne du Mont Blanc. Nous 

observons même le téléphérique arriver à l’Aiguille du Midi. 

Nous rejoignons le Col de Voza où nous avons bien mérité de nous désaltérer sous des 

parasols rouges. 

Encore 1/2 heure de descente facile, un dernier coup d’oeil tout là haut où c’est tout blanc et 

nous voilà au parking de Crozat juste au dessus du village de Bionnassay, où nos voitures se 

sont reposées toute la journée .... 
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