
La Mer de Glace 
Chamonix - Histoires des glaciers 

 

Dimanche 28 septembre 2008  

 
Niveau P1 T1 - Dénivelée 900 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Jean François Gavard 

10 participants - départ de Chamonix -  1000 m  

 

Compte rendu : Annie Pelage avec l’accord de Jean François Gavard 

 

Nous sommes 10 participants nous commençons la rando il ne fait pas très chaud car il a gelé la nuit à 

Chamonix mais le soleil montrant le bout de son nez tout va bien, Jean-François rappelle à l’ordre les 

plus en forme pour qu’ils ralentissent le pas et nous progressons au rythme du 1. 

Arrivée à la Mer de Glace les touristes nous donnent envie de grimper un peu plus haut pour manger en 

solitaire (difficile la cohabitation avec les autres groupes), puis nous repartons par un chemin sur la 

droite que nous ne connaissions pas et là nous découvrons un paysage superbe, vue à 360° degré, 

splendide !!!!!! nous redescendons lentement par un large chemin très sympathique pour nos genoux. 

Sept haltes auront ponctué cette randonnée ou JF nous a appris la vie des glaciers, des rochers, des 

barrages, des paravalanches, des trains, des habitants de la vallée de Chamonix, de peinture et d’une 

algue qui fabrique de la crème solaire (désolé JF j’ai oublié son nom) s’instruire ne suffit pas, il faut que 

la mémoire restitue tout ça, il faut dire que cette maligne a été appelée d’un nom impossible, pour 

l’interrogation écrite attends un peu ou la prochaine fois amène des supports papier. 

Nous nous sommes tous réjouis de cette journée magnifique ou tout était là : le soleil, la bonne humeur, 

les histoires drôles de JF et le PGHM a même été de la partie puisque nous avons eu droit en direct à un 

secours en hélicoptère 

L’heure tardive nous a supprimé la petite mousse mais on a l’habitude avec Gavard pas d’avatar mais tu 

rentres tard. 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOXtJrvJiNe3eJBTdNQFwVyJqQNflgojSk3tRtW

