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Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Alpes

Région : Haut Giffre - Aiguilles

Rouges - Fiz

Zone : Massif des Aiguilles

Rouges

Objectif : Massif

Altitude : 3096 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : IGN Top 25

n°3630 OT Chamonix

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Il faut prendre le

t?l?ph?rique de la Fl?g?re

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Enormément de

monde en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Chamonix suivre la route vers Argentière pour vous rendre aux Praz au départ de la gare
du téléphérique de La Flégère. Prenez un billet pour le téléphérique. Si vous restez plusieurs
jours à Chamonix vous pouvez prendre un pass pour plusieurs jours.

Itinéraire

Nous avons fait la randonnée en commençant par le lac Blanc puis en faisant la boucle par les
lacs des Chéserys. Beaucoup de monde fait cette boucle dans l'autre sens.
Le sentier est évident et on commence à descendre pour remonter vers un embranchement. Nous
prenons à gauche pour monter vers le lacs Blanc. Le sentier monte tranquillement et nous
passons quelques névés car la neige est présente dès 2000 mètres. Nous arrivons au lac Blanc au
bout d'environ 1h30 de marche.
Depuis le lac Blanc, la vue est superbe sur le massif du Mont-Blanc et la mer de Glace. Si la vue
est dégagée on peut apercevoir de nombreux sommets mythiques en particulier l'aiguille Verte et
les Drus. Le refuge du Lac Blanc est un refuge gardé d'une trentaine de places avec une terrasse.
Ensuite nous quittons le refuge du lac Blanc pour passer derrière et suivre le sentier qui se dirige
vers les lacs des Chéserys. Le sentier descend assez raide puis passe par des échelles avant
d'atteindre un des lacs des Chéserys qui est sous la neige. Le sentier est toujours bien tracé et
continue à descendre régulièrement  pour atteindre un énorme cairn à 2140 mètres d'altitude où il
faudra prendre à droite. Tout est bien indiqué sur des panneaux.
Le reste de la randonnée est facile et le sentier vous ramène à la gare d'arrivée de La Flégère. On
aura mis environ 4h00 pour faire la boucle entière si on ne compte pas les pauses (5h00 avec les
pauses car nous avons fait plein de photos et une grosse pause au refuge, la vue étant splendide)

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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