
BEL OISEAU – Aiguilles Rouges (Suisse) - 2628 m    
 

Altitude maximum : 2492 m - IGN  3630 OT Chamonix Massif du Mt Blanc 

 

Dimanche 14 juillet 2019       

Animateur et compte rendu : Catherine  COCHET 

 

Niveau : P2  T2  Pédestre  

Départ : Barrage d’EMOSSON 1960 m/Parking de la Gueulaz       

Distance depuis Annecy (RDV  7 heures) : 130  km  

Temps de marche :    5 h 00 

Dénivelée : + 570 m  

Longueur : 10  km  

14 participants   
 

 
Itinéraire :  

Voiture :  

7 heures Annecy  Chamonix Argentière Col des Montets  

Vallorcine Suisse Finhault Barrage d’Emosson 

9heures 45 Parking de la Gueulaz  

 

Pédestre : 

Rive gauche du Lac 1° Tunnel 700 m  

2,5 km route bord du Lac Emosson 

Montée Vallon Bel Oiseau  

 

 

10  heures : après un petit café, une photo de groupe près des dinosaures, au parking de 

la Gueulaz, nous  empruntons  le tunnel fermé par une demi-barrière. 700 mètres 

partiellement éclairés, dans une demi-pénombre avec notre lampe frontale qui s’avère 

inutile à certains endroits. 

A la sortie de ce dernier, nous rejoignons la route goudronnée longeant le lac d’Emosson 

pour 500 M. Un second tunnel, beaucoup plus court, nous attend. 

 Puis environ 1,300 km sur la route  pour atteindre la montée signalée sur un bloc 

rocheux  à la peinture blanche, une flèche indique la montée au Bel Oiseau, un peu avant 

la fin de la petite route goudronnée  qui conduit à la bergerie de Barberine. 

 

Sous un soleil radieux, une petite fraicheur, une excellente mise en jambes à 2000 m 

d’altitude dans un paysage bucolique : le bleu vert du lac perché à 2000 m  cerné, 

enclavé dans ces hauteurs, le barrage en arrondi avec en arrière-plan toute la  Chaine 

du Mont Blanc, les magnifiques fleurs qui embellissent le bord de la route : campanules, 

épilobes, marguerites, renoncules, gentianes : un superbe jardin alpin qui s’épanouit sur 



cette roche rouge caractéristique  des Aiguilles éponymes. 

Nous flânons dans ce décor paradisiaque, les yeux remplis, mais n’oublions pas notre 

BEL OISEAU.  

 

10 h 45 - plein est, droit dans la pente, le sentier sillonne la combe herbeuse jusqu’ à un 

premier replat, puis plus raide il se faufile au ras et le long du ruisseau jusqu’au 2ème 

replat. Le torrent, un peu bruyant, retient encore des stigmates de névés tout 

grignotés par la force de l’eau, le tout dans un parterre de rhodos d’un rose éclatant. 

 

A partir de  la côte 2254 m, la sente s’élève rapidement, se dirige sud, normalement 

dans de vastes pelouses mais de beaux et imposants névés subsistent, témoins des 

chutes de neige tardives de ce printemps capricieux. 

 

Pas de marques en couleur pour le balisage, uniquement des cairns pour se diriger. 

Avec la prudence de rigueur, nous les franchissons sans problèmes : neige souple et 

pente douce. Les plus hardus sont contournés aisément avec une vue dégagée sur toutes 

les cimes qui nous entourent toujours aussi pittoresques.  

 

Une pause énergie s’impose avec un  point sur ce belvédère 360 ° : en face de nous le  

Barrage avec à sa droite le Buet 3086 m loin en fond , devant  le Perron imposant qui 

plonge dans le Lac , la Veudale un cône érodé, le Cheval Blanc un peu beaucoup gris 

dominant le Lac du Vieux Emosson, la Pointe de la Finive et son mince glacier résiduel, le 

Pic de Tenneverge avec ses Taureaux, la Tour Salière pointe son nez derrière les 

contreforts de Bel Oiseau et  en fond les Cimes sauvages du Ruan. 

 

En arrière- plan du Barrage, la Chaine du Mont Blanc : l’Aiguille Verte et ses Drus, les 

Droites, les Courtes, le Glacier d’ Argentière, l’Aiguille du Chardonnet et d’Argentière 

et le Plateau du Trient. 

 PLEIN les YEUX. 

 

Nous reprenons notre montée plus minérale  en franchissant  le rocher bloquant deux 

barres en fer et en suivant les cairns, en direction du col à droite du Bel Oiseau. 

 

Un vilain nuage de plus en plus gris foncé envahit le sommet de Bel Oiseau. Toute la 

Chaine du Mont Blanc se cache, la fraicheur et un petit vent s’installent. Tout le monde 

se couvre. 

Depuis 30 mn, avec Claire, nous scrutons le ciel. Une sérieuse interrogation sur la météo 

et la montée de la pression nous oblige à décider de stopper notre ascension  au point 

2492 m. 

 

Nous renonçons par sécurité à rejoindre le col et la petite ascension dans le pierrier, 

pour s’élever jusqu’au sommet en grimpant dans l’amoncellement rocheux. 



 

12 h 45 choix d’un replat abrité, sous les rochers rouges, pour la pause repas dans la 

bonne humeur malgré ce renoncement imposé par sécurité. Les gants s’imposent.  

13 h 30 toujours ce vilain nuage, pas de sieste, nous aviserons plus près du Lac. La 

descente s’impose, toujours dans la sécurité pour franchir les névés. 

14 h 30 sur le replat à 2200 m, loin du vilain nuage accroché aux sommets du Mont 

Blanc, une pause sieste et émerveillement s’impose sous les chauds rayons du soleil.  

15 h descente jusqu’à la route, tunnels et toujours dans l’admiration dans ce site 

exceptionnel. 

16 h 30 au parking  

17 h 15 le Pot de l’Amitié à Argentière à la magnifique Auberge de la Boerne, une 

bâtisse authentique art très Chamoniard, toujours dans la bonne humeur. 

 

Une randonnée sauvage, tonifiante, ressourçante, une ambiance détendue dans cet 

écrin de merveilles, un remède à la mélancolie dans ces hauteurs. 

Au bout du Vallon de Barberine et à l’extrémité ouest du Lac d’Emosson, la montée dans 

le Vallon de Bel Oiseau se présente comme un magnifique observatoire sur une 

immensité de cimes du Valais, du Massif du Mont-Blanc, et du Haut-Giffre. 

 

Merci à tous pour votre confiance accordée. 

 

 

Quelques informations sur le BARRAGE d’EMOSSON : 

 

Situé entièrement en Suisse, c’est la troisième plus grande retenue du Valais. Il mesure 

environ 5km de long, fait au maximum 150m de profondeur pour 260 millions de m3 d’eau. 

Hauteur 180 m longueur 554 m. 

Il est alimenté par la rivière la Barberine mais aussi par les eaux du massif du Mont-

Blanc (glacier du tour et d’Argentière) ainsi que par le vallon de Bérard. 

La centrale correspondante est située en France et l’exploitation des eaux est réalisée 

par une société binationale. 

 

 

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

 

Album   Bel Oiseau   
 

Photos de : Catherine COCHET 

 

https://photos.app.goo.gl/to98aQPE65nEDUSt9

