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Animatrice : Mireille Martin 

19 participants - départ Le Crozat Bionnassay - 1400m 

Distance depuis Annecy : 87 km 

Itinéraire  

 

Compte rendu : Mireille Martin 

En ce magnifique dimanche d’été, nous sommes 19 à quitter le charmant village de Bionnassay (1400 

m) en direction du Mont Blanc. 

Seuls peut-être un ou deux d’entre nous y arriveront ils un jour ? 

Aujourd’hui, nous nous arrêterons au Nid d’Aigle, terminus du Tramway du Mont Blanc. Il fête ce 

jour les 100 ans du début des travaux qui devaient permettre de se rendre confortablement sur le toit 

de l’Europe. Mais la guerre a éclaté et le projet n’a jamais été poursuivi. Ce qui à mon sens est une 

bonne décision. 

Montée tranquille pour commencer, bonne mise en jambes. 

Le Mont Vorassay apparaît sur notre droite, puis le Col du Tricot et enfin le Glacier de Bionnassay 

qui nous paraît encore bien loin. 

Nous avons dépassé le Planet depuis un petit moment, la pente devient de plus en plus soutenue 

jusqu’à l’Alpage de l’Are (1800 m). 



Et c’est une marche paisible au milieu de grandes fleurs roses (adénostyles), jusqu’aux premiers 

passages rocheux. 

Adénostyles  

 

 

 

Et puis les échelles arrivent, un passage de ruisseau, des câbles, le vide est toujours présent, mais le 

sentier est très bien équipé et personne ne se laisse impressionner... même pas moi ! 

Le paysage devient de plus en plus grandiose. Nous surplombons la moraine du glacier tout au fond 

de son grand lit, ce qui nous rappelle l’importance qu’il avait il n’y a pas si longtemps encore. 

Glacier de Bionassay  
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Puis le chemin passe de plus en plus près du glacier et les séracs de couleur bleue apparaissent 

majestueux en attendant de se fracasser dans un bruit de tonnerre, dès que le soleil chauffe. Nous 

entendrons deux de ces phénomènes et assisterons à une avalanche. 

Le chemin s’éloigne du glacier et par une longue traversée débouche sur la gare d’arrivée du TMB et 

le Nid d’Aigle (2372 m). 

En route, sur un rocher, une marmotte nous observe. 

Nous décidons de pique-niquer sous le refuge. Ciel sans nuage, soleil pas trop chaud, pas un souffle 

d’air, panorama à couper le souffle. Le bonheur. 

Il est amusant d’observer le mélange des touristes arrivés en train et qui font 50 m à pieds pour 

atteindre le point de vue et les alpinistes descendant du Mont Blanc avec casque et piolet. Tout le 

monde fait bon ménage ! 

Les quatre habitués qui n’en ont jamais assez continuent encore jusqu’au bord du glacier, mais 

reviennent un peu déçus, il est plus joli avec un peu de recul. 

Après une bonne pause, en été quand rien ne menace, on ne regarde pas trop la montre. Nous voilà 

repartis par une boucle un peu différente de la montée jusqu’au sentier délicat. Un bouquetin nous 

attend au détour d’un rocher. 

Même chemin qu’à l’aller jusqu’à l’Alpage de l’Are. 

Là nous bifurquons vers le Col de Voza. Le sentier presque plat rejoint la gare d’arrivée du TMB à 

Bellevue (1801 m) après une courte montée sur la droite. 

Ca râle un peu derrière, mais on n’entend plus rien lorsque le panorama découvre la Vallée de 

Chamonix, la chaîne du Mont Blanc et l’Aiguille du Goûter ainsi que le Massif de Aravis. 

Nous longeons la voie ferrée jusqu’au Col de Voza (1653 m) et voyons passer plusieurs trains, tous 

décorés de drapeaux. Un anniversaire, çà se montre ! 

Il fait toujours chaud et le choix du bistrot va à celui qui offre le plus d’ombre. Nous sommes 

tellement bien là, assis, voire allongées dans une chaise longue pour certaines, que personne ne pense 

à immortaliser cet instant. C’est Robert qui va se réjouir, çà fait des photos en moins ... 

Personne n’est pressé de quitter cet endroit magique. Il ne nous reste plus qu’une demie heure de 

descente jusqu’aux voitures. 

A part deux genoux (des habitués) qui ont dû "s’habiller" et deux chaussures à qui on a dû faire un 

strapping (voir photo), juste une petite fatigue générale se fait sentir. 

Mais après tout, on est bien venu pour çà !! 

 

Photos de Josette Ducorps et Mireille Martin 

Photos de la sortie du 15.08.12 de Mireille Martin et Inès Morel 
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