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LE GLACIER D’A RGENTIÈRE
Sérac, crevasse, bédière, moulin, rimaye… vous connaissez ?
La classe est buissonnière, le sujet à étudier, bien vivant. Attention, danger ! Le
monstre craque, s’avance, et puis s’abat.
Je ne connais nul autre lieu propice à l’observation d’un glacier et d’une chute de
glace d’une telle ampleur qui soit aussi facile d’accès. La féerie des formes et des
couleurs nous ferait presque oublier la formidable puissance de dame nature.
n sortant de la gare du téléphérique,
empruntez la piste carrossable qui
oblique progressivement vers la
gauche (passe sous les câbles du
télésiège) et sans la quitter, passez en
amont du refuge de Lognan (ancien
chalet militaire). Durant ce parcours, vous aurez le
loisir d’observer, sur le versant opposé, le massif
des Aiguilles-Rouges et sur sa droite, un triangle
de béton tête en bas qui marque la frontière avec
la Suisse : il s’agit du barrage d’Émosson. Difficile
de voir un lien avec notre glacier d’Argentière et
pourtant… Quand la piste se divise, la branche
inférieure rejoint les installations EDF. Le lit rocheux
sous-glaciaire est parcouru de galeries recueillant
l’eau de fonte en été. Elles se prolongent vers
le glacier du Tour avant de franchir la vallée en
souterrain jusqu’au barrage. En amont, vous
croiserez deux galeries de ventilation.
Par la branche supérieure, rapprochez-vous
du sommet de la falaise faisant face à la chute
de sérac. Soyez prudent, la marche est haute.
Comment s’imaginer qu’il y a à peine 150 ans, la
gorge était entièrement remplie de glace, le front
du glacier frappant aux portes du village. Ce fleuve
de glace se déplace continuellement, mû par son
propre poids (environ 900 kg/m³).
Vous pouvez ensuite choisir de poursuivre
l’ascension par la piste (le plus facile) ou emprunter
diverses sentes sur la moraine (terrain varié, plus
ou moins raide).
Quand le chemin principal continue sur le faîte
de cet amas rocheux, allant du sable aux blocs de
plusieurs tonnes, un autre oblique vers la gauche
en direction du glacier (panneau pour le refuge
d’Argentière). Important : face à un tel phénomène,
difficile de résister à notre curiosité naturelle et de
vouloir se rapprocher jusqu’à toucher ce long ruban
de glace. Les dangers sont pourtant bien réels : la
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moraine, qui est constituée de blocs de roches de
toutes tailles, est particulièrement instable du fait
de la diminution du volume du glacier ; celui-ci est
parcouru par de nombreuses fissures (crevasses)
plus ou moins larges et profondes où il ne ferait
pas bon tomber.
Soyez donc vraiment très prudent, a fortiori si
cet environnement ne vous est pas familier.
Le point de vue est atteint au sommet de la
moraine, la roche polie parsemée de pelouse
prenant le relais.
Pour les téméraires désirant rehausser leur
vision, la piste de ski très caillouteuse conduit à la
limite du glacier du Rognon.
L’itinéraire de descente emprunte un moment
la piste carrossable principale avant de s’éloigner
sur la gauche par un joli sentier qui rejoindra le
cheminement de la piste initiale.

ACCÈS

Un aller-retour en téléphérique (Lognan).
La station de Lognan – les Grands Montets
est accessible par train (gare d’Argentière),
bus ou voiture en quittant la RN 506 à
droite à l’entrée d’Argentière, au niveau du
hameau des Chosalets. Parking à 500 m.

FICHE TECHNIQUE

Durée : 2 h à 2 h 30 de marche
Altitude de départ : 1 973 m
Altitude maximale : 2 338 m
Dénivelé : + 365 m
Niveau : assez facile.
Remarque : le terrain est caillouteux,
soyez bien chaussé, pour votre confort et
votre sécurité.

Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :
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PICS, COLS, LACS, REFUGES, VILLAGES, CHAPELLES, ATTRACTIONS, ETC.

De la France à l’Autriche, plus de 20000 sommets alpins affichés en réalité augmentée.
Fonctionne même sans couverture réseau grâce au GPS.

ÉQUIPEMENT
- de bonnes chaussures de marche (pas trop
souples) à tige montante pour protéger les chevilles,
avec une semelle crantée ;
- un sac à dos pouvant contenir l’eau, le cassecroûte ou les en-cas, un bonnet, des gants légers,
un coupe-vent, un vêtement chaud, une cape de
pluie ;
- la crème solaire, les lunettes et un chapeau ;
- un couteau de poche, des lacets de rechange, une
petite trousse à pharmacie ;
- jumelles, appareils vidéo et photo, en surveillant le
poids du sac ;
- un bâton de marche ou une paire (facultatif).
L’eau
Buvez régulièrement, toujours avant d’avoir soif.
Un litre par personne, c’est la quantité minimum à
emporter pour partir à la journée. Ne comptez pas
sur d’éventuelles sources, elles sont rares, et ne
buvez pas l’eau des torrents : troupeaux, animaux
sauvages et refuges d’altitude peuvent être à
l’origine de contaminations.
LA SÉCURITÉ
Avant de partir :
- prendre connaissance du bulletin météorologique
local ;
- emporter les n° des secours (ci-dessous).
Attention, la couverture du réseau des téléphones
mobiles n’est pas totale ;
- laisser à une tierce personne votre itinéraire et
l’heure approximative de votre retour.
En randonnée :
- rester toujours en deçà de ses limites physiques ;
- s’adapter face à des difficultés imprévues (terrain,
météo…) quitte à modifier ou à renoncer à une
randonnée (humilité et sagesse sont de grandes
qualités en montagne) ;
- gardez vos distances en présence d’un chien de
troupeau.
Code de bonne conduite
- zéro déchets, d’aucune sorte, même alimentaires,
pour ne pas modifier l’équilibre naturel ;
- ne cueillez pas les fleurs, elles seront fanées
avant votre retour. Certaines sont rares et même
protégées, toutes sont utiles dans l’écosystème ;
- ni faire rouler ni jeter de pierre ;
- pas de bruit excessif qui troublerait la sérénité de
ce sanctuaire ;
- quand ils ne sont pas interdits (certaines réserves
naturelles), tenez les chiens en laisse.
BALISAGE
Le balisage est constitué essentiellement de poteaux

indicateurs que l’on rencontre à chaque départ et
intersection de sentiers. De même, les limites des
réserves naturelles sont identifiées clairement
par des poteaux en bordures de chemin. Vous
rencontrerez également d’autres marquages : un
trait blanc sur un rouge pour les GR (tour du MontBlanc, GR 5), un jaune sur un rouge pour le tour du
pays du Mont-Blanc.
En complément de cette fiche, vous pouvez vous
munir de cartes topographiques :
- au 1/25 000 (les plus précises), trois sont
nécessaires : IGN Top 25 n° 3630 OT Chamonix,
3530 ET Samoëns, 3531 ET Saint-Gervais ;
- au 1/50 000, d’une précision généralement
suffisante : Rando éditions, A1 pays du Mont-Blanc.
En cas de secours, elles permettent de communiquer
votre position précise aux sauveteurs.
SECOURS EN MONTAGNE
Numéro d’urgence : 112
PGHM Chamonix : 04 50 53 16 89
www.pghm-chamonix.com
MÉTÉO
Répondeur Météo France : 08 92 68 02 74
www.meteo-chamonix.org
La pratique du sentier pédestre proposésdans
cette fiche reste sous votre entière responsabilité.
EN VENTE
En librairie ou
sur www.guidesgoursau.fr

18 balades et
randonnées sur
Chamonix et ses
environs.
Un choix des
plus beaux sites
à découvrir
en famille
ou entre amis.

