
17 JUILLET  2016   
JOUR N° 4 
Altitude maximum  2850   m  
IGN 3535 OT 

 
Niveau : P3 T3   

Dénivelée : + 450 m / - 1051 M   13 km – 6 Heures de marche 
 

Altitude de départ : 2502 m  

 

 8 heures 30 départ pour notre dernière randonnée de ce SPJ : Montée depuis le refuge au 

Col des Bataillères par les Lacs Marguerite et Long puis sur les crêtes jusqu’au point 2850 

sous le Col des Roches. 

Décor magnifique et toujours  aussi exaltant sous le Cheval Blanc, avec un soleil radieux et 

chaud, le sac léger car le reste de nos affaires est resté au Refuge. Juste au-dessus du 

refuge, les deux magnifiques lacs, tout près la nature et les campeurs se réveillent. Au-

delà, le décor devient plus minéral. Au fur et à mesure de notre progression, nous 

contournons de nombreux névés stigmate des dernières et tardives chutes de neige même 

presque fraiche…… nous gravissons quelques escarpement rocheux pour arriver au Col du 

Cheval Blanc sublime panorama : à gauche le Pic éponyme puis le Mont Thabor, le Pic 

éponyme, la Pointe de Terre Rouge  et tous ces pics émergent d’un décor fabuleux  blanc de 



neige, roche grise, ciel bleu pur.  Que du bonheur dans ce cadre ……..          

 

Nous poursuivons la crête jusqu’au Col des Bataillères 2787 m puis  montées descentes avec 

de part et d’ autre une quantité impressionante de lacs bleus au milieu de névés, à l’ ouest le 

Vallon des Marches, à l’est la Combe des Roches : la montée du Lavoir au Col de la Vallée 

Etroite. 

2850 m sera le lieu de notre pause repas avec un point 

de vue imprenable, même les Aiguilles d’ Arves. 

13 heures 30 départ de nos hauteurs pour le retour au 

refuge à 15 heures. 

 

15 heures 30 après un bref pot et un au revoir au refuge à 2502m, nous entamons la 

descente dans la Combe des Roches par les Chalets Mounioz. 

17 heures au Lavoir 1906 m et en route pour Annecy………Tous sept ressourcés,très 

enthousiastes et satisfaits de ses quatre jours dans ces immenses espaces de pureté, 

liberté, sérénité, plénitude ………….merci à tous  

Comme le dit Paul VALERY : « ressentir et admirer la splendeur » fut notre motivation 

durant ce séjour. 

 Album : SPJ Mt Thabor J4 Col des Bataillères 

https://goo.gl/photos/wdtENN3SV3UJDg3V6

