
SPJ CHAMONIX J3  -  Le Montenvers  
 
Massif du Mont Blanc (alt. max 1913m)   
 
Dimanche 19 juin 2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +860m / 6km pour 3h10 de marche à la montée et 

+980m au final avec l’accès à la grotte de glace 
 

Animateurs : Monika et Patrice B 
 

9 participants  -  départ : pkg du Montenvers - à 1060m  
 

Compte rendu : Patrice B 

 
Itinéraire : voir photo en fin de diaporama 
 
 
La météo annonce une nébulosité importante avec quelques averses possibles sur 
Chamonix. 
Les nuages sont effectivement accrochés à flanc de montagne. Et ne se 
disperseront pas de la journée 
 
9h20 : sur les conseils de l’OHM (Office de Haute Montagne) contactés par Monika, 
nous prenons le tracé passant par le chalet des Mottets. 
Vers 1300m, une légère pluie incite certains à passer le Kway. 
Nous avions prévu de prendre le chemin qui, d’après la carte, suit au plus près la 
trace de ski de rando, situé 550m environ avant d’atteindre le chalet des Mottets, 
seul chemin d’après l’IGN, permettant, depuis notre position, de poursuivre vers le 
Montenvers. 
Mais de chemin point !  
Un couple descendant nous dit qu’il n’est pas possible de rejoindre le Montenvers 
depuis le chalet des Mottets….. 
Mais lors de la préparation nous avions vu sur une carte d’une autre origine, un 
tracé reliant le chalet au Montenvers ….. 
A 1600m : quelques grands rochers assez glissants avec l’humidité, sentier alors 
balisé par des points rouges sur cette portion. 
Très bon accueil au chalet des Mottets, sis sur une aire agréablement aménagée. 
Les dames nous disent que, à leur connaissance, le sentier cherché plus bas n’a 
jamais existé, il s’agit d’une erreur sur la carte IGN !!! 
Et un beau panneau, que nous ne pouvons manquer, nous indique la suite du 
chemin ! 
 
 



Le sentier, balisé maintenant par des points jaunes, devient plus étroit, encore 
quelques gros rochers à franchir.  
Grimpée à travers les arbres, passages un peu boueux et glissants. 2 échelles. 
Tous se débrouillent bien.  
Après être passés sous une arche du viaduc ferroviaire, nous rejoignons le chemin 
montant plus directement par la fontaine Caillet. 
Arrivée à la gare sous la pluie … 
 
C’est l’heure du pique-nique, Monika notre GO se renseigne, nous pouvons nous 
installer dans la salle de restauration rapide à condition de consommer une 
boisson. 
 
Nous sommes entourés de prestigieux sommets mais nous n’apercevrons 
furtivement que la face Ouest des Drus ; dommage nous devrons revenir. 
Et en cette saison la mer de Glace est bien grise, « salie » par les pierres qui 
tombent de la moraine. La fonte est importante : elle a retrouvé le niveau qu’elle 
avait au Moyen-âge nous dit le glaciologue présent sur les lieux.   
 
Après le repas, tandis que 2 se dévouent pour garder les sacs, nous prenons la 
télécabine, puis descendons les 420 marches pour accéder à la grotte de glace. 
Belles sculptures bien mises en valeur par l’éclairage. L’ours est toujours là pour  
nous accueillir. Les bulles d’air que nous voyons dans la glace ont 200 à 300 ans 
d’âge.  
La Mer de Glace avançant de 1 centimètre par heure, impose aux « grottus » de 
creuser et sculpter une nouvelle grotte chaque année. 
Des pierres sur la moraine en face de nous, tombent en cascade avec fracas. 
 
Après la remontée nous partons tous voir le glaciorium, espace d’interprétation sur 
les glaciers. 
Suit un passage à la galerie des cristaux qui nous présente le quartz sous toutes 
ses formes et couleurs. 
 
Ces pérégrinations rajoutent 120 m de dénivelée, ce qui donne un total de 980m 
pour la journée. Et toujours sur un bon rythme P2 ! 

 
Retour au parking avec le train à crémaillère. 
Et ces 3 jours fort sympathiques se terminent à Chamonix autour du pot 
traditionnel.  
 

--------------------- 
 
 
 
 
 
 



 
 

Le mot de la fin de vos animateurs : 
 

Malgré une météo  annoncée comme très mauvaise, nous avons pu profiter au 
maximum de notre WE grâce :  
 

 D’une part à la préparation minutieuse et approfondie, en amont, par Monika 
pour les recherches de la faisabilité des itinéraires initialement prévus ; 
plusieurs projets ont été rendus impossibles par la quantité de neige encore 
présente à partir de 2100 m et certains chemins interdits en raison 
d’éboulements  

 Et d’autre part, sur place, aux compétences de Patrice qui nous ont permis 
de déjouer les affres de la météo !   

 
sans vous oublier Vous, les Participants, avec votre bonne humeur et vos 
capacités d’adaptation. 

 
L’auberge de Jeunesse des Pèlerins du Haut, avec ses pass gratuits nous 
permettant d’accéder aux transports et remontées mécaniques de la vallée, est 
plébiscitée par tous ; nous y reviendrons…. avec plus de soleil et moins de neige, 
pour de nouvelles aventures  
 

Pour voir le diaporama cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album du Montenvers 
 

Photos de Mocy B, Michel et Monika 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6298629943913500465/6298632442189060658?pid=6298632442189060658&oid=117426486937598845953

