
Mont Truc  

Mont Blanc (Altitude maxi 1811 m) – IGN 3531 ET 

Dimanche 04 août 2019  

Animateur et compte rendu : Michel T  

Niveau : P2 T2 pédestre  

Départ : St Gervais – La Gruvaz à 1090 m 

Distance depuis Annecy (7 h 00) : 85 km  

Temps de marche : 5 h 30 
Dénivelée : + 750 m  
Longueur : 10 km   

10 participant(e)s: 5 F – 5 H 

 

Fait exceptionnel au TPA, femmes et hommes étaient à parité en ce premier 

dimanche d’août, et l’effectif correspondait juste au nombre de places disponibles 

dans les voitures.  

La fluidité du trafic nous permit de parvenir à pied d’œuvre vers 8 h 30 et, après les 

préparatifs d’usage, de nous élancer sur un agréable chemin forestier qui 

débouche dans l’alpage à proximité des chalets du Truc.  

Nous avions alors gravi 600 m et pûmes nous réjouir le regard en contemplant la 

multitude florale ornant le tapis émeraude.  

La solitude n’était pas à craindre en ces lieux très fréquentés en ce beau dimanche 

de vacances.  

Face à nous, se découvraient au même moment les Dômes de Miage et l’Aiguille 

de Bionnassay dont la blancheur étincelante nous fit virtuellement toucher du doigt 

le monde magique de la haute montagne.  

Un ultime effort nous amena au sommet du Truc (1811 m) où poussent 

curieusement quelques feuillus dont les ramures nous offrirent un ombrage 

particulièrement bienvenu pour notre pique-nique en ces temps de canicule.  

C’est à la buvette des chalets de Miage que nous nous offrîmes ensuite la pause-

café, ou autres liquides, avant de nous diriger vers le sentier balcon qui domine les 

Gorges de la Gruvaz.  

Au passage, nous eûmes l’occasion d’admirer une plantation d’edelweiss, au grand 

étonnement de l’animateur qui n’en avait jamais vu autant et ignorait que cela se 

cultivait, ce qui est évidemment plus commode que la cueillette en montagne, de 



fait interdite, pour la fabrication de souvenirs et autres cartes postales 

« typiques » … 

En ne manquant pas de nous retourner de temps à autre pour contempler aussi 

longtemps que possible l’univers minéral et glaciaire des 4000 (ou quasi 4000), 

nous regagnâmes tranquillement notre point de départ. 

Merci à toutes et tous d’avoir partagé cette belle journée ! 

 
Pour voir le diaporama : 
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