
Sortie Plusieurs Jours à Chamonix  
Du vendredi 08 au dimanche 10 septembre 2017 

 

J1- vendredi 8 septembre 2017 

Niveau : P2T2   

Animateurs : Patrice Bayoud - Monika Moreau 

11 participant(e)s  7 Femmes, 4 Hommes.  

Départ : 7h  d’A e  

Distance depuis Annecy : 130 km  

Compte rendu : Monika 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 

 

Site des empreintes à Emosson 
 

Dénivelée 720m – 13,5 km – 4h45 de marche effective. 

 

Ce matin départ à 7h00, pour notre SPJ de 3 jours dans la vallée de Chamonix. 

A iv e au Ba age d’E osso  à h  ap s avoi  fait u e pause petit d jeu e  à la Fl g e. 
Départ rando à 10h15 sous le soleil avec une belle vue, depuis le  Mont Blanc  jus u’au T ie t et son glacier. 

Mais il ne fait que 8°. 

Du parking, descente en direction du barrage d’E osso   . Traversée de celui-ci. 

Le tu e de uel ues pa eau  su  la te h ologie e plo e, la e ta ilit  du a age… 

Puis nous remontons les Gorges de la Vaudale. Vallon encaissé où le froid est, aujou d’hui, accentué par le vent. 

Quelques passages un peu escarpés. 

A 13h00, après 2h45 de montée, nous faisons une pause pique nique à 2450m juste avant le point culminant, 

pour nous protéger du vent, 45 mn de pause seulement car il fait froid. 

A 13h45 redémarrage, 15 mn après nous atteignons un beau point de vue sur le  Lac du vieux Emosson, avant 

de passer le point culminant de notre rando à 2490m. 

Descente à  2410 m (panneau), ensuite nous nous dirigeons  à 250 m vers le site des empreintes. 
Site découvert en 1976 en raison de la fonte du névé qui recouvrait la dalle. Depuis 2008 il ne faut plus dire traces de dinosaures, un 

nouveau site à pe is de d ouv i  des t a es d’ archosaures ancêtres des dinosaures et des crocodiles.  

L’altitude faisa t so  effet su  le e veau ( ?) l’u  d’e t e ous dixit,  

« Nous so es e p ei ts d’ otio , deva t les e p ei tes d’E osso  ». 

Retour sur le sentier géologique  à 2410m à 14h45, puis descente par la rive droite du lac du vieux Emosson. 
Lors de la préparation de notre randonnée, nous trouvions des cartes avec des itinéraires en rive droite,  des topos et des cartes avec 

des t a s e  ive gau he. Ap s avoi  o ta te  l’offi e de tou is e de Fi haut (++), leur réponse était claire, le sentier rive gauche 

’existe plus depuis ue le a rage a été surélevé en 2014 ! 

Le  septe e , le iveau de l’eau du La  du Vieu  E osso  est as, ous pouvo s ape evoi  l’a ie  
chemin qui est emporté, par endroit, par des éboulements de pierres. 

Retour dans un paysage très minéral, par le barrage du Vieux Emosson-15h40, la cabane du Vieux Emosson, le 

a age d’E osso . 
Arrivée au parking à 17h15. 

Belle journée, ensoleillée mais très fraiche. Nous avons été enchantés par cette randonnée. 

 

Pour aller plus loin   
http://www.valleedutrient-

vallorcine.com/data/documents/Finhaut/Activites/Dinosaures/2015Brochure_F_sentiergologiqueVieuxEmosson.pdf 

 

http://www.ledauphine.com/environnement/2014/10/29/un-chantier-titanesque-a-moins-600-metres 

 

Pour voir le diaporama li ue  su  l’al u  i-dessous 

Album J1  Site des empreintes – Emosson 

Photos de Jean Louis, Patrice A, Michel T, Monika M 
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