
Lac Blanc 
Aiguilles Rouges 

Dimanche 19 Octobre 2014 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 990 m - 6 h de marche 

Animatrice : Mireille Martin 

19 participants - départ : Col des Montets -1461 m 

Distance depuis Annecy : 104 km  

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Superbe météo ce dimanche pour contempler ce site grandiose qu’est le Massif du Mont-blanc. 

 

Nous commençons par descendre jusqu’à Tré-le-Champ. Il est tard en saison, le soleil n’est pas encore 

levé, mais bientôt ses chauds rayons ajoutés à nos efforts nous font quitter coupe-vents et polaires. 

Des grimpeurs sont dans les parois et un autre au sommet de l’Aiguillette d’Argentière. 

 

Nous attaquons les échelles plus ou moins pentues, plus ou moins longues, tout le monde y arrive, mais 

là, plus question de regarder le merveilleux paysage, il faut se concentrer. 

Nous abandonnons les derniers mélèzes et passons près du gros cairn où nous repasserons après le 

déjeuner pour prendre un autre chemin pour le retour. 

 

Nous surplombons d’abord deux des lacs de Chéserys, puis contournons le 3ème pour avoir la vue de 

carte postale en vente dans toutes les boutiques de Chamonix. 

C’est vraiment époustouflant. Nous essayons bien sûr de nommer tous les sommets et avec une carte .... 

nous y arrivons ! 

Encore un bon effort et une échelle à deux voies et nous voici au refuge (fermé) du Lac Blanc 2352 m. 

Nous longeons le lac dont les eaux sont bien blanches et trouvons facilement un endroit les pieds dans 

l’eau et avec vue imprenable pour pique-niquer.  

 

Il n’y a même pas de vent, le vin et la poire coulent à flot. (Attention à l’abus d’alcool, mais partagé en 

19 ...)   

 

Que du bonheur ! 

 

On prend son temps, mais pas de sieste (ni de baignade !) car les jours sont courts et la descente est très 

longue si l’on veut faire quelques pauses en route. 

 

Après le cairn donc, une longue crête en pente douce qui nous permet de nous régaler de la vue sur les 

glaciers du Tour, d’Argentière. Au loin apparaît le barrage d’Emosson. 

 

Et puis c’est la descente qui n’en finit pas jusqu’aux voitures que l’on voit tout en bas au Col des 

Montets. 

 

On en a pris plein les yeux. Mais pas une marmotte, pas un bouquetin. 

 

Tout le monde est bien là .... alors direction le bar à Argentière !  

 

Quelle belle journée. 
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