
Aiguillette des Houches 
Chalets de Chailloux 
Aiguilles Rouges – Chamonix 

 

Dimanche 21 septembre 

 
Niveau P2+ T2 - Dénivelée 1100 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animatrice : Mireille Martin 

12 participants - départ du Bettey -  1340 m 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

La météo nous avait annoncé du très beau temps, mais même après être passés au-dessus de la mer de 

nuages qui est restée dans la vallée toute la journée, nous avons dû nous contenter de "belles 

éclaircies". Pour l’été 2008, c’est déjà pas mal. 

A 8 heures 45, douze randonneurs ( 1 homme pour 3 femmes) partent du Bettey 1340 m vers le 

hameau de la Flatière, puis en forêt vers le Plan de la Cry. Plein Nord maintenant en direction de Pierre 

Blanche. De belles trouées nous laissent apercevoir la mer de nuages au-dessus de Servoz et des 

Gorges de la Diosaz. 

Un chasseur peu aimable trouvant sûrement que nous parlons trop, essaie de nous enlever l’envie de 

continuer en nous disant que nous sommes habillés en couleurs trop foncées et qu’on va sûrement nous 

tirer dessus... Nous sortons donc de nos sacs des vêtements plus clairs ou bien nous enlevons nos 

polaires sombres... et nous voilà repartis. Nous ne reverrons d’ailleurs plus aucun chasseur... ni gibier 

d’ailleurs. 

Arrivés à Pierre Blanche 1697 m, nous lisons le paysage qui s’offre à nous : Le Pormenaz en premier 

plan, la Pointe de Platé, les Rochers des Fiz, le Dérochoir. En dessous les gorges sauvages. 

Là nous obliquons vers l’Est, chemin en lacets en bordure de forêt au-milieu des myrtilliers qui ont 

encore pas mal de fruits. De beaux belvédères nous laissent admirer au loin le Buet couvert de neige 

fraîche. La pente est assez soutenue tout le long de l’arête qui nous mène à l’antécime de l’Aiguillette 

des Houches. 

A notre droite, toujours présents désormais, les 3 Mont Blanc (Mt Blanc du Tacul, Mt Maudit et Mt 

Blanc) et plus bas, la Jonction avec le glacier des Bossons à gauche et celui du Taconaz à droite. Le 

Dôme du Goûter est là aussi. Où que nous regardions, le paysage est grandiose. 

Avant d’atteindre notre Aiguillette 2285 m surmontée d’un beau cairn, il nous faut d’abord un peu 

redescendre, avec de la belle bruyère sur le côté du chemin, avant d’attaquer la dernière grimpette. 

Nous continuons un peu le long de la crête et tout près du bord, face à ces neiges éternelles, trouvons 

l’endroit de rêve pour le pique-nique. Malheureusement un petit vent frais se lève et le soleil ne se 

décide pas à chauffer. 

Nous ne prolongeons donc pas trop la pause et d’un commun accord décidons de pousser jusqu’à la 

Pointe (plutôt arrondie) de Lapaz 2309 m. Nous découvrons sur notre gauche des tourbières et des 

petits lacs et à droite, la suite de prestigieux et mythiques sommets comme les Grandes Jorasses, le 

Glacier du Géant et l’Aiguille du Midi. 

Retour jusqu’au petit col, puis descente tranquille d’abord Sud puis Ouest jusqu’aux Chalets de 

Chailloux. 

Nous passons près d’une source, mais personne n’éprouve le besoin de se rafraîchir... même pas 

l’animatrice, c’est tout dire ! Nous essayons de prendre l’inscription au TPA de 2 randonneurs 

solitaires, ils vont réfléchir ! 

 



 

Beaucoup de champignons dans les sous-bois, même 3 ou 4 de bons.  

 

Nous voilà de nouveau au Plan de la Cry. De là nous prenons un petit sentier plus court qu’à l’aller, 

mais aussi plus raide, qui nous mène directement aux voitures. 

 

Il est 16 heures.  

 

Des promeneurs ont des paniers pleins de champignons. 

 

Chocolats chauds ou cidres aux Houches, où quelques uns d’entre-nous s’essaient même à une petite 

valse sur un air d’ "Etoile des Neiges".  

C’est l’après-midi dansant du Club des "T’as mal où". Une bonne adresse pour notre prochaine sortie P 

zéro T zéro ! ! ! 

 

Photos de Mireille Martin 

Photos de Josette Ducorps et Patrice Arrial  

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNTr06RhryzMYM6mfj27423BInAUmVk_fLhZ9Et
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNyyn1HVRNbvPd3lWFAcLEeF3XiKdCy5gGuOLRN

