
Sortie Plusieurs Jours à Chamonix  
Du vendredi 08 au dimanche 10 septembre 2017 

 
J2 - samedi 9 septembre 2017 

Niveau : P2T2   
Animateurs : Patrice Bayoud - Monika Moreau 
11 participant(e)s  7 Femmes, 4 Hommes.  
Départ : 8h00 de Chamonix  
Compte rendu : Monika 
 

Chamonix et alentours 

 
En profitant des Pass remontées é a i ues fou is pa  l’Au e ge de Jeu esse où ous 
logeons, ce jour nous avio s p évu de o te  e  téléphé i ue à l’Aiguille du Midi, puis de faire 
la traversée Plan de l’Aiguille -> Montenvers pour ensuite redescendre par le petit train. 
Depuis hier soir nous savons que nous ne pourrons pas faire la randonnée pour des raisons 
météo. Maitre météo (Patrice) nous annonce une possibilité de « fenêtre météo » tôt le matin, 
mais il faut bien attendre l'ouverture de la télécabine 
 À 7h00, depuis la fenêtre de nos chambres, nous voyons le sommet de l'Aiguille du Midi.  
8h15 ouverture de la télécabine remplie par de courageux ( ?) alpinistes asiatiques. A 8h45 à 

ot e tou  d’e barquer. 
Nous  sommes dans les nuages toute la montée. 9h40 arrivée au sommet.  
Nous nous équipons pour résister aux – 2°C de l’exté ieu , froid accentué par  des rafales  de 
vent  à  50 km/h. La neige tombe à l'horizontale. Pas de vue sauf durant de très brefs instants. 
Nous apercevons les alpinistes sur le glacier, ils rejoignent les refuges pour, nous pensons, faire 
une course le lendemain. Tous ensemble, nous allons au pas dans le vide. Malgré les nuages, la 
falaise est visible en dessous, quelques sueurs froides pour 1 ou 2. Même avec le mauvais 
temps la visite du site est intéressante. Plusieurs  expositions, dont une sur l'hypoxie. Expo qui 
nous renseigne sur les conséquences de l'altitude sur les capacités  physiques. Hypoxie que 
certains ont perçue après un essai de montée rapide dans les escaliers. Nous avons aussi pu 
vivre les se satio s d’é uili e ou plutôt le désé uili e ave  u  ve t de 50-75 km/h, il fallait 
se tenir à la rambarde par moments.  
Après 2h30  passées au sommet nous redescendons à l'auberge pour manger notre pique-
nique à l'abri et au chaud. 
L'après-midi, 2 propositions : Gianadda à Martigny et l'expo Cézanne (5 personnes) ou monter 
malgré la pluie au Montenvers (6 personnes), le plafond nuageux devrait être au dessus de la 
Mer de Glace et nous serons à l'abri dans le train. Après avoir  visité le Glaciorum, très 
intéressant, nous avons la mauvaise surprise de voir l'accès à la Grotte de Glace fermée pour  
raison  météo. Il est vrai qu'il pleut, mais nous étions bien équipés… Un regard  sur la mer  de 
glace à 200m au dessous de la gare et nous redescendons en train à Chamonix. 
Apéro, présentation du programme du dimanche et tartiflette finissent  la journée. 
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