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Dimanche 31 août 2008  

 
Niveau P1+ T1+ - Dénivelée 600 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animatrice : Mireille Martin 

4 participants - Au départ de La Gruvaz - 1150 m  

 

Compte rendu : Mireille. 

Un groupe très allégé (3 participantes et l’animatrice) pour cette randonnée près des hauts sommets et 

glaciers, souhaitée pourtant par plusieurs participants du niveau 1+. 

Est-ce les orages annoncés en fin de journée ou l’affichage tardif à Bonlieu qui en est la cause ? 

L’histoire ne le dit pas... 

Superbe journée ensoleillée, quelques nuages, mais aucun orage menaçant, même au-loin. 

Si bien qu’en fin de journée, après avoir fait nos 680 mètres de dénivelé, nous avons décidé de faire un 

magnifique supplément qui nous a emmené au bout des gorges de la Gruvaz où nous avons observé de 

nombreux bouquetins et leurs petits, escalader les parois vertigineuses. Même les plus aguerris du 

niveau 3 en auraient eu le souffle coupé ! 

Reprenons. Après une montée régulière débutée à 9heures 30 dans une claire forêt qui nous offre 

souvent de beaux points de vue sur le Mont Joly et la Vallée des Contamines, nous arrivons aux 

Chalets du Truc, très fleuris. 

Nous sommes sur les traces de l’Ultra Trail du Mont Blanc qui y est passé hier avant l’arrivée. Il s’agit 

d’une course dans laquelle les participants, munis de leur tente doivent effectuer un parcours de 160 

kms avec 17000 m de dénivelé positif et autant de négatif, le tout en 3-4 jours... 

Face à nous le Dôme de Miage et les glaciers. On s’émerveille. A notre gauche, tout proche, le sommet 

du Mont Truc que nous nous contenterons de regarder. 

Nous entamons la descente un peu soutenue qui nous amène aux Chalets de Miage, tout comme celle 

qui descent du Col du Tricot, mais elle, impressionnante avec ses 600 mètres de dénivelé. 

Nous nous réjouissons d’être sur cette pente là, surtout que plus on s’approche du Refuge de Miage, 

plus l’envie de troquer notre pique-nique contre une omelette au lard et une tarte aux myrtilles sous les 

parasols verts, s’installe... si bien que nous ne résistons pas. 

Nous ne dirons pas combien de temps nous restons dans ce cadre idyllique. C’est sûrement en-dehors 

des limites admises au TPA ! 

Glaciers tout proches, chevaux qui se désaltèrent dans le ruisseau, vaches qui paissent dans la prairie, 

un tableau vivant dont nous n’arrivons pas à nous lasser. 

Nous finissons tout de même par remonter légèrement en direction d’un oratoire avant d’obliquer 

Nord-Ouest pour suivre un sentier paisible qui domine les gorges profondes de la Gruvaz. Petite halte 



(20 bonnes minutes !) sur un banc fait de lauzes. Les randonneurs qui montent nous envient et nous 
prenons plaisir à les encourager de nos bavardages. 

Puis nous amorçons la descente qui demande toute notre attention à cause de nombreuses racines en 

travers du chemin. 

Arrivées près d’un chalet, nous quittons la direction commune au Champel et à la Gruvaz pour nous 

orienter plein Ouest vers celle-ci. C’est là que nous disons au-revoir à ce randonneur que nous avions 

connu un quart d’heure plus tôt et qui avait fait depuis le matin le Col du Tricot dans les deux sens et 

était monté au Nid d’Aigle. 

Nous n’avons pas insisté sur notre performance ! ! 

Alternance de descente facile dans les prairies et assez raide en forêt. 

Nous arrivons de tellement bonne humeur et en si bonne forme à la voiture, que nous décidons donc, 

comme raconté plus haut, de nous offrir un petit supplément qui nous fait quitter ce lieu magique vers 

18 heures 45. 

Pas le temps de prendre un verre, mais nous avions pris un peu d’avance à midi... 
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