
Lac Blanc  
Aiguillette d’Argentière 
Aiguilles Rouges – Chamonix 
. 

Mercredi 14 juillet 2010 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelée : 980 m - 6 h de marche prévues. 

 

Animatrice : Mireille Martin 

9 participants - départ du col des Montets - 1461 m 

Distance depuis Annecy : 104 km 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Six heures du matin, la météo n’annonce plus aucune perturbation pour l’après-midi sur Chamonix. C’est 

donc sereins qu’à 7 heures nous partons pour le Col des Montets 1461 m, départ de notre circuit vers le Lac 

Blanc 2352 m. 

Nous commençons notre marche par la descente à l’ombre vers Tré le Champ. Bien en jambes maintenant, 

nous attaquons la montée dans la forêt de mélèzes qui nous offre souvent de magnifiques points de vue vers 

les Glaciers du Tour et d’Argentière. 

Puis nous arrivons au pied de la falaise granitique d’Argentière où un bouquetin nous nargue en courant de 

rocher en rocher. Nous, il nous faudra de nombreuses échelles pour surmonter tous ces passages accidentés. 

 

Les Aiguilletes sont là, des parapentes virevoltants autour. 

La progression avec câbles, échelles et marches est très ludique. 

 

Puis nous arrivons au gros Cairn qui marque la séparation des chemins vers Argentière, le Lac Blanc et le Col 

des Montets version plus cool. 

La photo de groupe s’impose et avec le savoir de chacun, on arrive à nommer tous les sommets : Aiguilles du 

Tour, du Chardonnet, d’Argentière, la Verte, les Drus, les Grandes Jorasses, l’Aiguille du Plan du Midi, le Mt 

Blanc du Tacult, le Mt Maudit, le Mt Blanc, le Dôme du Goûter. 

 

Nous progressons parmi les rhododendrons et surplombons bientôt deux des petits lacs de Chésery. Puis nous 

longeons le Lac principal qui est représenté sur de nombreux posters, avec comme toile de fond le Massif du 

Mt Blanc dans toute sa splendeur. 

 

Le refuge est en vue. Encore une échelle, un névé que nous contournons, sauf une téméraire qui l’attaque de 

face. Encore un bon coup de reins et nous y voilà : Le Lac Blanc avec ses nombreux touristes arrivés en 

télécabine à proximité. 

Mais le lieu reste magique. Nous allons vers le lac du fond, au pied du Col du Belvédère. Un iceberg flotte sur 

ses eaux émeraude. Quel cadre pour notre pique-nique. 

Mais pour la sieste, nous décidons de redescendre au bord du grand Lac de Chésery où de l’herbe bien verte 

nous attend. Pendant le repos bien mérité de chacun, deux accros de la baignade se font plaisir (hors TPA) 

dans une eau à 17 °, plutôt bonne pour un lac de montagne. 

 

Le retour se fait au milieu des rhododendrons, d’abord sur un superbe chemin en balcon longeant le Massif 

des Aiguilles Rouges, puis en lacets par une longue descente vers le Col des Montets. 

Nous avons la chance de rencontrer dans un buisson, tout près du chemin une maman bouquetin avec son très 

jeune petit. Spectacle enchanteur. 

 

Puis nous apercevons les voitures tout là-bas en bas... qu’elles sont encore loin pour certaines jambes !! Mais 

rien ne nous presse, il fait beau et les quelques nuages ne sont pas annonciateurs d’orage. 

 

Superbe journée terminée par un pot bien agréable en terrasse à l’ombre près de l’Arveyron. 

 

Photos de Mireille Martin et Inès Morel 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMsuFoTuKmBVnJEPK0-8x5QQbquvHAo9mYc7JQM

