Le lac Blanc et les lacs de Chéserys par la Flégère
Mer de glace, Aiguille du Midi et autres sommets de la chaîne du Mont-Blanc : c'est
parce que le décor de cette randonnée est carrément exceptionnel que la boucle du
lac Blanc et des lacs de Chéserys, au coeur de la réserve naturelle des Aiguilles
Rouges en Haute-Savoie, fait partie des incontournables de la vallée de Chamonix.
Avec sa vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc, le lac Blanc (2 352 m), bordé
de son refuge, est sans conteste la star de cette randonnée. C'est le lac le plus prisé de
la vallée et en été, il est littéralement pris d'assaut !
Un peu plus loin, les lacs des Chéserys (2 211 m) attirent moins la foule, qui se presse
au lac Blanc... Et pourtant, cette succession de petits lacs fait face à un panorama non
moins majestueux. Les bouquetins semblent d'ailleurs apprécier le calme qui règne ici,
et comme nous vous aurez peut-être la chance d'en apercevoir, en bordure du sentier ou
même sur le sentier !
Un des itinéraires part du col des Montets (1 461 m), entrainant un dénivelé de 1 071
mètres. Avec les enfants, nous avons préféré emprunter un circuit plus court et plus
facile, au départ de la gare d'arrivée du téléphérique de la Flégère, ramenant ainsi
le dénivelé à 650 mètres. La randonnée devient ainsi accessible à un plus grand nombre
et croyez-moi, ça se voit sur les sentiers ! Pour retrouver tous les renseignements sur
le téléphérique de la Flégère, rendez-vous sur le site officiel de Chamonix.
Afin de ne pas se trouver pris au dépourvu, il faut savoir qu'entre le lac Blanc et les lacs
de Chéserys, le sentier est équipé d'échelles métalliques. Nous n'étions pas inquiets
pour notre fille de 9 ans, mais par contre plus soucieux pour notre fils hémiplégique, alors
âgé de 13 ans en cette fin juillet 2008, car nous n'avions jamais tenté ce genre
d'expérience avec lui avant. Nous savions que descendre les échelles lui serait
certainement impossible, c'est pourquoi nous avons décidé de faire la boucle à l'envers,
afin qu'il ait à les monter... Bien nous en a pris car avec de l'aide et du temps, il a réussi !
Alors si vous êtes sujets au vertige ou que vous craignez un peu ces passages équipés,
sachant que c'est une boucle et que vous n'aurez donc à passer les échelles qu'une seule
fois, je vous conseille de faire le circuit dans ce sens...
Si vous séjournez dans la vallée de Chamonix ou ses alentours, et que vous voulez en
prendre plein la vue, ne manquez pas cette randonnée aux paysages époustouflants :
il y a fort à parier que vous ne serez pas déçus !

Difficulté : Moyen
Attention : Echelles métalliques entre le lac Blanc
et les lacs de Chéserys
Départ : Gare d'arrivée du téléphérique de
la Flégère ( 1 877 m) / Les Praz - Chamonix
Boucle d'environ 7,5 km
Dénivelé cumulé : 650 m
Temps de marche : 4h A/R
(Temps de marche donné à titre indicatif,
sans les pauses)
Accès : Se garer au village des Praz (1062 m),
sur le parking du téléphérique de la Flégère :
depuis Chamonix, prendre la direction de Les Praz
de Chamonix par la D1506 ou par la route des Praz.
Descriptif : A l'arrivée du téléphérique de la Flégère (1 877 m), prendre le chemin du lac
Blanc (2 352 m). Passer devant le chalet du lac Blanc et suivre le sentier qui mène aux lacs
de Chéserys (2 211 m). C'est entre le lac Blanc et les lacs de Chéserys que se trouvent les
échelles métalliques, qu'il faut donc descendre dans ce sens. Après les lacs, revenir au
départ du téléphérique par le sentier du Grand Balcon Sud, qui passe devant le chalet des
Chéserys.
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Pour en faire + :
- Le lac Blanc et les lacs de
Chéserys par le col des
Montets (1 461 m) Dénivelé : 1 071 m - Durée
A/R : 6h30

