
Lac Blanc  
Aiguillette d’Argentière 
Aiguilles Rouges 

Dimanche 27 juillet 2008  

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelée : 980 m - 5 h 30 de marche prévues - Aiguilles Rouges. 

 

Animateur : Mireille Martin. 

8 participants - départ du col des Montets - 1461 m 

 

Compte rendu : Mireille. 

7 heures du matin et une météo qui nous annonce la pluie dès 14 heures. 

Nous n’y croyons pas et à 8 heures 30 nous sommes 8 au Col des Montets à longer le sentier botanique 

sous un magnifique ciel bleu. 

Une série de lacets dans une forêt de mélèzes qui nous laisse souvent des échappées sur le glacier du 

Tour puis d’Argentière. 

Un replat bienvenu sous la falaise granitique d’Argentière et soudain des bouquetins petits et grands pas 

sauvages du tout au milieu du chemin et sur les rochers alentour . . . sur l’Aiguillette d’Argentière 

aussi ? 

 

L’Aiguillette d’Argentière  

 

 

Non c’est un grimpeur ! Il n’a pas le vertige, surtout lorsque nous le verrons plus tard debout tout en 

haut ! 

 

Une photo célèbre montre Louis Lachenal sur ce rocher de l’Aiguillette (Ndlr). 

A nous d’attaquer les nombreuses échelles, câbles et marches en bois. Tout se passe parfaitement bien, 

on trouve ça très ludique et personne n’a la moindre appréhension. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Lachenal


Encore quelques bouquetins qui signalent leur présence par un sifflement et puis un gros cairn au 
carrefour des chemins qui vont soit vers Argentière, soit vers le Col des Montets (que nous prendrons au 

retour), soit vers le Lac Blanc en passant par le lac des Cheserys le plus méridional. 

Option qui nous convient. 

Plus loin en contrebas les 3 autres lacs des Cheserys.  

Voici le Lac principal, puis le refuge du Lac Blanc est en vue, mais des nuages aussi . . .  

Afin d’être sûrs de pouvoir faire la photo carte postale du Massif du Mont Blanc qui se reflète dans le 

lac pendant que les sommets sont encore découverts, on décide de quitter le chemin pour passer sur la 

rive ouest et de le rejoindre plus haut. 

Mais la moitié du groupe "désobéit" et prend le chemin le plus court vers le Lac Blanc . . .  

. . . d’où légères remontrances... et comme je l’avais dit : parution dans la presse du T.P.A. ! ! ! ! 

Nous nous retrouvons rapidement et après encore une dernière échelle et un petit raidillon, nous arrivons 

au Lac Blanc vers 12 heures 30.  

Du temps des appareils photos argentiques, nous aurions certainement mis moins longtemps, mais 

comment résister au plaisir d’immortaliser sans compter ? ? 

Là c’est la foule, car on peut accéder par un chemin beaucoup plus court et facile en prenant le 

téléphérique de la Flégère. 

Nous allons vers le 2ème lac où un rayon de soleil donne à l’eau une couleur émeraude surnaturelle.  

Le cadre est splendide (sinon il y aurait moins de monde ! ! ). 

Les sommets se couvrent rapidement, nous sommes un peu inquiets.  

Et miracle, le temps de redescendre aux lacs des Chéserys, le soleil est revenu et l’alerte passée. 

Que les randonnées seraient cool sans les caprices de la météo ! 

Il est 13 heures, nous nous installons au bord de l’eau pour le pique nique et les 4 désobéissants pourront 

même faire leur photos puisque le ciel est de nouveau bleu. 

 

La photo "Carte postale"  

 

 

Ce n’est pas juste . . . 

Tout y est, depuis l’Aiguille du Tour jusqu’à l’Aiguille de Bionnassay en passant par l’Aiguille 

d’Argentière, les Grandes Jorasses, l’Aiguille du Midi, les Monts Blanc, le Dôme du Goùter. 

Une bonne heure au soleil, quelques pieds dans l’eau. 



Le temps n’étant plus menaçant du tout, on décide de quitter le chemin et de passer auprès des 3 autres 
lacs des Chéserys, entièrement sauvages. Quel calme, des eaux si limpides que l’animatrice ne peut 

résister au plaisir de la baignade. 

Puis nous rejoignons le chemin du retour. Encore un jeune bouquetin mâle à quelques centimètres de 

nous. 

Le jeune bouquetin  

 

 

Les hommes s’identifient à lui ( ! ? ! ), les femmes admirent . . . 

Puis la longue descente en lacets vers le Col des Montets. Nous ferons encore deux haltes pour admirer 

ce paysage grandiose et une 3ème pour éviter une vipère au milieu du chemin. 

Plus loin un triton. J’allais oublier les lys Martagon sur fond de glacier. En somme, le bonheur . . . 

Aussi, lorsqu’à 17 heures en retirant nos chaussures, l’altimètre moucharde qu’on a fait 220 mètres de 

dénivelée positif de plus que prévu, il est très déçu d’entendre en guise de réclamation : 

" Ah bon, c’est vrai ? Que c’était beau". 

Photos de Mireille Martin 

Photos de René Garcin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipO5WyuMGybvPOEkQzm5XH5pPeRjBix12gv5pVgK
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMME72U0-Kv5i1y4HLiZdC25vZAq83GP8sBrYTO

