
SPJ CHAMONIX J2 
 
1- Aiguille du Midi – tourisme 
 
2- Pierre à Bosson -  
 Massif du Mont Blanc (alt. max 1667m) 

 
Samedi 18 Juin 2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 420m / 7 km pour 2h30 de marche. 

  

Animateurs : Monika et Patrice B 
 

9 participants  -  départ : pkg d’Argentière 
 

Compte rendu : Monika M 

 
Itinéraire : voir photo en fin de diaporama 
 
 

1-Aiguille du Midi, 
 

Les sentiers sont très mouillés ou encore enneigés.  
Sécurité oblige, on fera du tourisme ce matin avec les pass remontées 
mécaniques fournis par l’Auberge de Jeunesse. 
MAITRE METEO avait raison, soleil ce matin. Vite, quelques photos. 
8h30 parking du Montenvers (gratuit) 
8h45, nous arrivons à la télécabine de l’Aiguille du Midi. Nous ne sommes pas les 
seuls en ce 1er jour de beau temps depuis 5 jours : 1h00 d’attente. 
10h15 enfin au sommet mais le ciel se couvre. 
Nous pouvons observer de nombreuses cordées sur l’arête qui mène à la Vallée 
Blanche.  
Nous faisons tout le tour de l’installation, point culminant 3842 m !  
11h30 quelques flocons, - 6°, nous redescendons. 
 
Pour voir le diaporama cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Aiguille du Midi. 
 

Photos de Mocy B, Michel et Monika 

 
 

 
 
 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6298621338687668945/6302026404890332706?pid=6302026404890332706&oid=117426486937598845953


 
 

2- Pierre à Bosson. 
 

12h15 à la recherche d’un point pique-nique, nous fuyons Chamonix où la pluie 
menace. Direction Argentière où le temps paraît plus clément.  
13h50 départ pour la randonnée « Point de vue Nord du glacier d’Argentière ». 
Nous apercevons le front du glacier, loin au dessus de nous depuis le point de 
départ, l’église. 
Passage sous la voie ferrée, le chemin est bien balisé. 
Quelques passages boueux, et une passerelle ! Quelques virages plus haut, nous 
arrivons au bout du sentier. 
Pas de vue sur le glacier, mais de la caillasse et encore de la caillasse. Le glacier 
s’est tellement retiré que nous ne pouvons plus le voir.   
Il faudrait changer le nom de la rando dans le topo guide ! 
Bonne rando quand même, on est sorti, ce qui n’était pas évident. 
 
Descente en direction du Tour, par le Planet.  
Vers ce hameau, des panneaux indiquent que le sentier entre le Tour et le  
Peclerey est interdit. Info que nous avions, grâce à un appel de Monika dès mardi 
à l’ohm (office de la haute montagne) de Chamonix 
(http://www.chamoniarde.com) qui nous a très bien renseigné sur la faisabilité des 
randonnées prévues. Cet appel nous avait fait renoncer à plusieurs  ballades dont 
une dans le secteur, vue l’instabilité des pentes.  
16h45 retour aux voitures. 
 
Promenade à Chamonix, pour terminer cette journée, dont nous avons profité au 
mieux vu la météo. 
 
Pour voir le diaporama cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Pierre à Bosson 

 

Photos de Mocy B, Michel et Monika 

http://www.chamoniarde.com/
https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6299308360789676913/6302018145766720434?pid=6302018145766720434&oid=117426486937598845953

