
Lac du Brévent et Aiguillette des Houches 

Aiguilles Rouges (alt. max 2300 m) - IGN 3530 ET  

Dimanche 1er juillet 2018  

Niveau : P2 T3 - Dénivelée : + 1080m / 13.5km – 6 h 30 de marche 

Animateur et  compte rendu : Michel TINTEROFF 

5 participant(e)s - (2 F, 3 H) - départ des Houches – Le Merlet à 1370 m  

Distance depuis Annecy : 93 km 

Il y avait pléthore de propositions au TPA en ce premier dimanche de juillet. 
Si les mollets les plus allègres mais néanmoins adeptes de grasse matinée s'étaient ralliés au panache de Laurence, il s'en est 
trouvé 5 paires porteuses d'aspirations contemplatives suffisamment motivantes pour partir à la fraîche en direction des Aiguilles 
Rouges et de leur extraordinaire balcon panoramique ! 
Bien nous en a pris ! 
Circulation fluide et température ambiante encore agréable se sont conjuguées pour atténuer le caractère parfois fastidieux de 
l'approche routière, et nous permettre de démarrer la randonnée avant 9 h. Il est à noter que le départ est possible à proximité 
de l'entrée du parc animalier (1490 m, en semaine), mais que les restrictions de stationnement peuvent imposer (le weekend) de 
démarrer plus bas (1370 m). C'est ce que nous fîmes et s'avéra de fait bienvenu au retour. 
La montée, qui bénéficie d'abord du couvert forestier est raide....De nombreuses marches doivent être gravies, il faut parfois 
s'aider des mains pour un mini-pas d'escalade, poser les pieds sur quelques "bouts de ferraille" opportunément scellés dans le 
rocher ou encore se tenir à une rampe. La traversée d'un torrent bien pentu sur un pont de neige avait suscité un brin de 
circonspection lors de la reconnaissance du 15 juin, mais tout avait fondu depuis et nous n'eûmes qu'à mouiller un peu nos 
chaussures. D'abord offert fugitivement à nos regards à l'occasion de quelques trouées dans la végétation, l'ensemble du massif 
du Mont Blanc nous découvre peu à peu toute sa splendeur rayonnant sous les ardeurs d'un Phébus particulièrement 
bienveillant. La consultation de la carte nous permet de nommer sommets, glaciers, massifs plus lointains.... 

 
Après 2h30 et 750 m (honnête, en P2 !), nous atteignons le refuge de Bella Cha, ou Bel Lachat, ou Bellachat..... 
Je ne m'aventurerai pas sur les plates-bandes des experts en étymologie savoyarde ! 
L'une d'entre nous, craignant sans doute la panne sèche qui la priverait de podium, en profite pour effectuer un ravitaillement 
éclair. Ceci fait, nous reprenons un cheminement plus tranquille en direction du Brévent et de son lac, qui se découvre bientôt au 



creux de son écrin encore partiellement enneigé. Blanche est aussi sa surface, hormis le trait de pinceau bleu qui en dessine le 
contour en mode quasi cartographique. Plutôt que de l'atteindre au prix d'une remontée de 150 m, nous optons pour une pause 
pique-nique en position dominante (2300m) mariant avec bonheur le contentement des yeux et celui de l'estomac. Du 
Beaufortain au Brévent en passant par l'Aiguille Verte et Les Fiz, quel panorama ! 

 
Récompense de notre départ matinal, une petite sieste nous est permise, et nous pouvons envisager de profiter un peu plus 
longtemps de l'ambiance haute montagne en empruntant pour le retour le sentier passant par la réserve naturelle de 
Carlaveyron et l'Aiguillette des Houches. Une variante par la crête est possible, avec un peu plus de dénivelée, mais il peut être 
bienvenu de ménager ses ouailles....Au total, nous aurons tout de même gravi près de 1100 m ! 

 
Le cheminement de retour vers le Merlet, d'abord un peu raide, devient ensuite plus confortable, et, chose particulièrement 
bienvenue, passe par la buvette des chalets de Chailloux. Déserte à notre arrivée, nous avons craint qu'elle soit fermée, mais ce 
n'était heureusement pas le cas, et nous avons donc pu nous délecter des rafraîchissements convoités, dans un cadre infiniment 
plus agréable qu'une terrasse en bord de route.  
En guise de rafraîchissement, l'animateur s'est est tenu à sa mixture usuelle à composition indéterminée....  

Merci pour celle-ci, et bravo pour avoir partagé cette belle journée en ayant le courage de vous lever aux aurores !  
  

           

 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Le Lac du Brévent 
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