
SPJ CHAMONIX J1  -  Refuge Bonatti   
 
Massif du Mont Blanc (alt. max 2025 m) 
Val Ferret - Italie 
 
Vendredi 17 Juin 2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 400m / 5,6km pour 2h00 de marche. 

 + Tentative N° 1 : 70m -2km -1h00 
 

Animateurs : Monika et Patrice B 
 

9 participants  -  départ : pkg de Lavachey à 1136m - Val Ferret – Courmayeur  
 

Compte rendu : Monika M 

 
Itinéraire : voir photo en fin de diaporama 
 
 
Projet  de SPJ préparé depuis de nombreux mois. Cet hiver a été tardif et il reste 
beaucoup de neige au-dessus de 2100m, nous (Patrice et Monika) avons dû 
revoir plusieurs fois notre programme. De sentiers interdits en combes 
enneigées… le choix de randonnées s’est beaucoup restreint, mais l’envie de 
passer un WE ensemble reste présent. 
La météo est annoncée très moyenne pour tout le weekend, mais il ne devrait pas 
faire trop mauvais aujourd’hui, ce devrait être le meilleur jour ! 
Départ 8h00 d’Annecy, arrivée à 9h15 à Chamonix. Grosse déception le plafond 
nuageux est  très bas et il pleut fort. Concertation autour d’un chocolat chaud, 
personne n’a envie de randonner dans ces conditions, même en plaine. Patrice 
notre « MAITRE METEO » pense que le temps serait moins exécrable en Italie. 
Monika s’étant procurée des pass tunnel, la décision est prise, nous tentons le 
coup. 
Oh joie, quand nous sortons du tunnel, il ne pleut pas, nous voyons un peu les 
montagnes. 
Direction Lavachey dans le Val Ferret, objectif de la randonnée le refuge Bonatti. 
Cette randonnée d’une demi-journée avait été préparée, au cas où. 
Nous arrivons donc à 11h20 au Lavachey et tentons de prendre un chemin facile, 
indiqué sur la carte. Mais un chemin abandonné, impraticable nous oblige à faire 
½ tour après 1h00 de marche, 70 m de dénivelée dans les broussailles et 2 km. 
Retour sur la route, on repasse devant les voitures à 12h10 !!  
 
 



 
 
 
Nouvel essai, celui-ci sera le bon. Pas de signalisation, il faut prendre le chemin, 
dans l’épingle de la route - altitude 1680 m. Attention sur les cartes italiennes, 
courbes de niveau espacées de 20 m. 
Très belle montée : 400 m, 3 km, 1h10  
Arrivée au refuge à 13h20 après une pause banane, bien nécessaire. 
Beau refuge, les gardiens fort gentiment acceptent que nous mangions 
confortablement sur les tables à l’extérieur. Il est vrai qu’il y a très peu de monde. 
Un peu de confort ne nuit pas : le sol est mouillé, il ne fait pas chaud, nous 
sommes en route depuis 6h30 ce matin. 
Les sommets ne se découvrent pas vraiment, dommage nous aurions bien aimé 
voir l’arrière des Grandes Jorasses, la Dent du Géant…. On reviendra. 
Départ à 14h20 du refuge, passage par Gioé Dessot, 2 maisons en ruines. 
Si nous ne pouvons voir les montagnes qu’en partie, nous sommes émerveillés 
par les centaines de gentianes de Koch, les anémones et le début des 
rhododendrons, au bord d’un chemin très agréable.  
Arrivée aux voitures à 16h00. 
Retour à Chamonix par Courmayeur puis le tunnel. 
Arrivée à l’Auberge de Jeunesse à 17h30. Installation. 
Le choix avait été fait de prendre la ½ pension et des chambres à 2 lits avec 
douche, moyennant un léger supplément financier. Confort apprécié, étonnant 
pour certaines qui ne connaissaient que les dortoirs. 
 
MAITRE METEO nous annonce le beau temps demain pour le début de la 
matinée ; on se couche en espérant pouvoir ainsi aller à l’Aiguille du Midi. Les 
pass remontées mécaniques fournis par l’Auberge de jeunesse nous le 
permettant sans frais supplémentaires. 
  
 

 
Pour voir le diaporama cliquez sur l’album ci-dessous : 
 

Album du Refuge Bonatti 
 

Photos de Mocy B, Michel et Monika 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6298578972959123265/6298580076624684354?pid=6298580076624684354&oid=117426486937598845953

