
Sorties de Plusieurs Jours  

Buet 2012  
Le Mont Blanc des dames 
 

Samedi 1 et dimanche 2 septembre 2012 
 

Niveau P3 T3 
 

Animateur organisateur : Catherine Cochet 

Animateur : Pierre Delétraz 

Nombre de participants : 10 + les 2 animateurs 
 

Procédure d’inscription 
Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à l’avance 

pour permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour les plus demandés. 

Ces sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs et les 

montants approximatifs des coûts. 

 

L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la réservation du 

refuge. 

* A lire : règlement des sorties de plusieurs jours. 

* Note d’information : Arrhes et désistements. 
Informations et inscriptions auprès de Catherine Cochet. 
Acompte de 15 € à envoyer à : 
 

Début des inscriptions le 3 juillet 2012 

Fin des inscriptions le 22 juillet 2012 

Inscription effective après réception du chèque - Préciser si repas PIQUE NIQUE du dimanche (10 €). 

 
 

Comptes rendus et photos 
 

Sortie de Plusieurs Jours  

Buet 2012  

Du village du Buet au refuge de la Pierre à Bérard 
On y va ! 
 

Samedi 1er septembre 2012 
 

Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 610 m - Refuge à 1924m 
 

Animateurs : Catherine Cochet et Pierre Délétraz 

9 participants 
 

Compte rendu : Catherine Cochet 
 

8 h15 : rendez-vous à Sainte Bernadette, sous un ciel plus que bouché sous une pluie fine, les 9 randonneurs 

motivés prennent place dans 2 voitures direction la vallée de Chamonix et plus précisément celle du village du 

Buet, 15 km après le Col des Montets. 

 

 



Météo : 

La météo a été soigneusement étudiée car depuis jeudi la température a beaucoup chutée et la neige a recouvert les 

sommets : la Tournette a pris son manteau blanc qui la recouvre presque jusqu’au Chalets de l’Aulps ! ! ! 

Météo Chamonix : 

 

 Samedi : journée assez couverte mais avec temps généralement sec avec vent faible de nord-est ensoleillement 

10%.  

 Dimanche : amélioration nuageux avec éclaircies ensoleillement 45% vent modéré est sud-est. 

Voilà des prévisions plutôt encourageantes. 

 

Décision : nous partons pour le BUET ! 
 

8 h30 : départ sous l’œil bienveillant de notre cher président. 
 

10 h 00 : à Chamonix, les hauts sommets très pris dans les nuages ne nous laissent qu’apercevoir la neige tombée 

depuis jeudi ! ! ! 
 

10 h 30 : village du Buet au parking de la gare sous quelques petites gouttes, courageusement avec un petit café, 

une viennoiserie, un morceau de gâteau, les 9 randonneurs s’activent ! 
 

10 h 45 : en route pour le refuge Pierre à Bérard. 

La montée se fait par la rive droite du torrent de Bérard par le Vallon de Bérard classé en réserve naturelle. Nous 

traversons les chalets de la Poya en direction de la forêt jusqu’au chalet de la Cascade à Bérard 1430 M chalet 

buvette fermé compte-tenu du temps. 
 

11 h 15 : première pause pour se déshabiller un peu car le ciel s’avère clément mais pas très dégagé. Le torrent de 

Bérard gronde et la cascade bouillonne. Au dessus du chalet, la grotte Farinet ne se visite plus pour cause de 

terrain glissant. 

 

Le torrent gronde 
 

 
 



 

Georges Farinet forgeron né le 17.06.1848 en Val d’Aoste pour échapper à une vie de misère avait choisi de 

fabriquer de la fausse monnaie et de la distribuer aux plus démunis. En 1873, poursuivit par les gendarmes suisses, 

il trouve refuge à Vallorcine dans la grotte protégé par deux Vallorcins.  

De par sa situation géographique, cette vallée offre aux hommes épris de liberté et de solidarité un accueil idéal. 

Le 17.04.1880 à 35 ans, il disparaissait mystérieusement dans les Gorges de Saillon en Suisse. 150 ans plus tard, il 

est réhabilité et repose dans une tombe près de l’église de Saillon.  

L’Abbé Pierre lui rendra hommage.  

 

Nous reprenons notre chemin. A Fontana Freda 1518m, nous laissons sur notre droite le sentier de Tré les Eaux. 

Après avoir franchi deux passerelles dont celle de la Vordette, le sentier devient plus raide et quelques lacets plus 

loin, il sort de la forêt. 
 

12 h 45 : nous décidons la pause repas .Quelques grosses pierres, entourées de grosses myrtilles, nous tendent les 

bras. Le dessert à portée de bouche ! ! ! 
 

Après le casse-croûte tiré des sacs à dos, le ciel clément est chargé de gros cumulus qui laissent pointer quelques 

coins de ciel bleu : un bon espoir pour demain, avec une pointe d’ inquiétude en apercevant le neige aux alentours 

de 2200m. 

 

La montagne n’est pas dans ses bons jours 
 

 

 
 

 

13 h 45 : après la pause, nous reprenons la montée au refuge Pierre à Bérard. 

Le refuge doit son nom en 1786 à cet emplacement d’une pierre à boire à la cabane des bergers selon Horace 

Bénédict De Saussure qui réalisa la 2° ascension du Mont BLANC en 1787 avec Balmat.  

A droite les contreforts du Buet : le Mont Oreb très blanc ! ! ! 

A gauche les Aiguilles Rouges blanches également ! ! ! 
 

Le sentier se divise en deux. Nous prenons celui de droite. Il monte progressivement et sillonne dans le vallon de 

Bérard sur le rive gauche du torrent : l’Eau de Bérard.  
 

Sur l’autre versant sous les Aiguilles Rouges, un troupeau de chamois broute paisiblement l’herbe. 

Le refuge se distingue de plus en plus précisément : une bâtisse assez longue en bois composée de trois parties 

adossées à une pierre plate imposante. Sur le bord du sentier, les herbes et les fleurs : les épilobes sont courbées 

vers le bas par le poids de la neige. 

 

 

 



Le refuge de la Pierre à Bérard 
 

 
 

15 h 00 : nous voici au refuge dans un décor assez blanc et bouché dans les hauteurs. Les gardiennes nous 

accueillent avec le vin chaud, thé ou café pour nous réchauffer. Nous sommes les premiers arrivés et prenons nos 

places au dortoir situé au dessus de la salle. Nous sommes assez rapidement rejoint par un groupe d’anglais et 

d’auvergnats très communicatifs.  

Michel, nous passionne avec un cours sur le décryptage et la confection d’une carte IGN, les coordonnés UTM, le 

quadrillage Lambert, les latitudes et longitudes ! ! ! ! Une très bonne révision pour le SA2 futur. 

 

Révision pour la formation 
Aux brevets des animateurs 

 

 



19 h 30 : le repas. Trois jeunes arrivent au refuge un peu exténués par un périple au départ de Servoz puis la 

Flégère, Moëde-Anterne , le col de Salenton et enfin la descente au refuge dans la nuit avec 40 cm de neige ! ! !  

 

Au dehors un groupe de jeunes Finlandais cuisent des " Panzani " sur un réchaud dans une ambiance joyeuse.  

La météo n’ annonce pas de précipitations pour la nuit et pour demain une journée fraiche et clémente. 

 

Album Buet du samedi 1er septembre  
 

Photos de  Catherine Cochet et Danièle Simon 

 

 

- o - o - O - o - o - 
 

Sortie de Plusieurs Jours  

Buet 2012  

Du refuge jusqu’à la cote 2701 
Savoir renoncer ! ! ! 
 

Dimanche 2 septembre 2012 
 

Niveau : P 3 T 3 - Dénivelée : 853 m 
 

Animateurs : Pierre Délétraz et Catherine Cochet 
 

Compte rendu : Catherine Cochet 
 

6 h 30 : rendez-vous pour le petit déjeuner. 
 

7 h 15 : départ pour la montée au Buet. 

 

Le sentier à droite du refuge se faufile dans un goulet humide en prenant rapidement de la hauteur. Dès 2050 m, la 

neige se mêle au relief et nous devons redoubler d’attention. 
 

Dans le secteur des gros blocs de rochers, nous nous frayons un chemin en suivant les cairns tous blancs et les 

marques rouges peu distinctes sur les blocs.  

Notre progression est ralentie.  
 

Depuis le refuge, Pierre avec sa grande expérience prend la tête du groupe. 

Sous le col de Salenton à notre gauche, jusqu’à la cote 2701 m au-dessus de l’aiguille de Salenton, Pierre doit faire 

la trace et choisir le meilleur itinéraire avec environ 40 cm de neige. Le souffle est court et la progression 200 

m/heure. 

 

10 h 30 : cote 2701 m.  

 

Au-dessus de la Table du Chantre : vaste replat qui doit son nom au souvenir de Bourrit un poète musicien suisse 

qui venait s’y ressourcer. Une pause énergie s’impose. Le sommet du Buet est maintenant bien visible sur la 

droite.  
 

Néanmoins, nous décidons avec Pierre de ne pas continuer compte tenu des conditions météo et de l’effort plus 

important à fournir pour atteindre le replat panoramique puis l’arête de la Mortine par les lacets très courts et 

raides. La prudence est de rigueur. 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPeMSC8276X500GJTfi6t1wb5leBoqZoXpLK3mG


Le Mont Blanc dans les nuages 

 

 
 

Le cœur un peu gros, nous admirons un paysage grandiose : les FIZ, la Chaine des Aravis avec la Pointe Percée , 

sur notre gauche le Mont Blanc avec toute la chaine jusqu’ au Col de Balme et les Alpes Suisses et en premier plan 

les Aiguilles Rouges. 

 

La barrière des Rochers des Fiz 

 

 
 



 

Pour la descente, nous reprenons nos traces de montée et décidons de rejoindre le col de Salenton où nous 

prendrons notre pause déjeuner. Nous dominons les Fiz, le soleil brille et nous chauffe.  
 

15 h 00 : de retour au refuge, nous récupérons nos affaires, prenons le pot de l’amitié et redescendons le Vallon de 

Bérard par la rive droite. 
 

17 h 15 : aux voitures pour le retour à Annecy. 

La première supposée du Buet a été réalisée par Jean-André et Guillaume-Antoine Deluc le 20 septembre 1770 
depuis Sixt. 

Une super aventure dans un lieu sublime avec une ambiance lunaire assez impressionnante ! ! ! 

Pierre nous souligne souvent : parce que la montagne nous l’a permis ! ! ! 
 

Nous reviendrons et jusqu’au sommet 3096 m. 
 

Merci à la joyeuse équipe sa bonne et chaleureuse humeur. 

A bientôt ! ! ! 
 

 

Album Buet du dimanche 2 septembre  
 

Photos de Catherine Cochet et Danièle Simon 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNZ0bxfMguuiPOj2ieaENSKiu-UQISQosvnJOwn

