
Les Chalets de Miage par le Mt Truc           
  

 

Mont Blanc (alt. max 1750 m)  – IGN  3531 ET 

 
Dimanche  12 août 2018         

 
Animateur et compte rendu : Mireille et Marie-Thé 

 
Niveau : P2 T2 pédestre  

 

Départ :La Gruvaz/Contamines 1090 m       

Distance depuis Annecy (7h30) : 84 kms  

 
Temps de marche : 5 heures   

Dénivelée : + 705 m  

Longueur : 10  kms  
  

17 participants  12 femmes et 5 hommes 

 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
 
Dimanche 12 août 2018 : baisse de la pollution dans la vallée de l’Arve 
….  

17 participants dans 3 voitures seulement !!!  Du T4 de covoiturage … 
 

Comme récompense, cette merveilleuse ambiance que nous donnent les 
Chalets de Miage et leur environnement à la fois paisible le long de la 
rivière et grandiose lorsqu’on lève les yeux vers ces sommets (encore) 
enneigés qui nous dominent de leurs 3673 mètres. 

 
Marie-Thé nous a conduits à un rythme agréable, permettant à chacun 
de profiter de ces somptueux paysages qui se transforment 
malheureusement tellement vite. 

Elle va maintenant vous détailler notre randonnée.   
                                                         

9H 15, départ de la Gruvaz alt 1090 m, la piste s’élève dans la forêt en 
direction des  chalets de Miage, plein sud.  

 
A 1203 m, nous arrivons à Chosal. Au carrefour de maison neuve à 
1308 m, nous prenons un sentier sur notre droite. Parfois entre les 
arbres, nous apercevons le Mont Joly.  



 
 
Soudain à la sortie de la forêt , au niveau des chalets du Truc, en plein 
soleil, et comme une « apparition céleste » : Le Dôme de Miage et ses 
glaciers, l’aiguille de Bionnassay, le col de Tricot et le Mont Vorassay, 
quel spectacle !  

 
Après une descente très raide, nous parvenons à une passerelle 
enjambant le torrent venu des glaciers.  

 
Nous dépassons les chalets de Miage,pour nous installer dans un très 
agréable endroit , parfait pour le pique-nique à 12 H 30.  

Les pieds dans l’eau pour certains, l’endroit est parcouru par de 
nombreux ruisseaux, où les enfants s’ébattent joyeusement .  

 
Après cette pose fraîcheur, c’est le moment du départ. 

 
Le retour se  fera  par un agréable sentier en balcon, surplombant  le 
torrent  de Miage. Retour aux voitures à 16 h 15. 
  

Merci  à Michel , notre serre-file, ainsi qu’à tous les participants (tes) 
pour cette belle journée, et  pour le pot en terrasse à Saint Gervais. 

Au plaisir de se revoir sur les sentiers. 

 
Marie-Thé    

 
 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Les Chalets de Miage par le Mont Truc 

 
Photos de : Mireille M 

https://photos.app.goo.gl/bg9pjxxsi9aGfd2W7

