


Aiguilles Rouges – Fiz – Fenêtre d’Arpette 2015 
          La programmation du Gr20 ayant été repoussée, nous 
avons ciblé pour 2015, un trek de quelques jours axé sur la 
fenêtre d'Arpette que nous n'avions pas pu gravir sur notre 
TMB 2013 (p13). (4h d'ascension à compter de Champex, soit 
une grosse journée si l'on ne s'en tient qu'à redescendre au 
col de la Forclaz). Nous avons agrémenté cette variante par 
le tour du plateaux des Fiz et une boucle dans le massif des 
Aiguilles  Rouges. 
  
Nous attaquerons ce périple le dimanche 30 août au matin 
sachant qu'un épisode pluvieux nous gagnera le mardi. il 
faudra donc jongler entre météo, temps imparti par les 
journées et lieux de bivouac ou refuge. Je remercie une fois 
encore Hervé pour sa dévotion, sa dextérité  devant les 
cartes IGN. Il ficèle tout cela tellement bien que je n'ose 
m'initier de trop prêt... Juré pour la Corse je m'y collerai... Le 
périple se fera finalement dans l'autre sens (Aiguilles Rouges, 
tour des Fiz et fenêtre d'Arpette), afin d'être au plus prêt de 
la voiture si la météo se dégrade fortement le mardi. 

  
Nous nous retrouvons à Montargis en ce samedi midi. Les bolognaises de Nathalie sont divines. Les repas lyophilisés du 
même nom nous feront regretté plus tard le doggy bag que nous avons refusé ! Nous roulons toute l'après-midi et 
atteignons Saint Nicolas de Véroce en début de soirée après quelques arrêts plus ou moins forcés en plus de l'Intermarché 
et le magasin Mountain store (ex Queshua) !!!  Le berlingo agricole n'a pas dû supporter le lavage de la décennie, une 
surchauffe passagère et quelques témoins lumineux nous ayant mis en alerte sur la fin du trajet... il va être temps de rouler 
en allemande dépolluée Hervé... Soirée grand luxe au Fouquet's family refuge de St Nicolas de Véroce. Les années passent 
et le confort s'invite... 
  
Petit mot sur mon sac. Je ne l'ai pas pesé de façon détaillée comme pour le TMB de 2013 (p3), mais il s'est lesté de quelques 
éléments, allégé serait un euphémisme...Au lendemain de ce second trek,, concluons qu'il y a encore du travail...pour 
réduire encore son confort personnel tout en augmentant celui du porté… 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/31/2013-tmb-carnet-de-voyage/2013-tmb-carnet-de-voyage.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/31/2013-tmb-carnet-de-voyage/2013-tmb-carnet-de-voyage.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/31/2013-tmb-carnet-de-voyage/2013-tmb-carnet-de-voyage.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/31/2013-tmb-carnet-de-voyage/2013-tmb-carnet-de-voyage.pdf


J1 Plaine Jou - Refuge de Moëde-Anterne 

7h30 à 19h30h - Galerie photos ici 

Col de Salenton - Col des Montets  

https://goo.gl/photos/sXmWWCUkNQ5yZQAw5


J1 Plaine Jou - Refuge de Moëde-Anterne 
Col de Salenton - Col des Montets  

7h30 à 19h30h - Galerie photos ici 
          Réveil fixé à 5h ce dimanche, nous attaquons cette première journée à 7h du matin depuis Plaine Jou 
ou nous laissons donc la voiture. Notre premier arrêt se fera au refuge de Moëde Anterne après 2h de 
marche et être passés par les chalets d’Ayères, le tout sur une piste 4 x 4. Le gérant nous confirme à la fois 
que la météo se dégradera le mardi et la faisabilité de notre tracé dans le massif des Aguilles Rouges pour 
être revenus le lendemain soir et aviser. Nous redémarrons et attaquons dès à présent les petits sentiers si 
dépaysant et arrivons sans gros dénivelés au chalet de Villy, refuge privé dont un accès restreint est 
gracieusement laissé libre toute l'année aux randonneurs. Le propriétaire est sur son toit à colmater, jointer 
! Mieux vaut ne rien oublier sur sa liste de courses bricolage rigole-t-on! Incroyable, même ici les incivilités 
sont présentes nous confirme-t-il !, comme la porté laissée ouverte en hiver. 
 
La monté sera ensuite assez longue jusqu'au col de Salenton, dont les dernières centaines de mètre limite 
lunaire, se font dans un pierré parmi les premiers chamois aperçus sur ce périple. Nous rencontrons au 
sommet un couple d'Annecy avec qui nous échangeons sur nos tracés. Nous redescendons vers Vallorcine 
pour rejoindre ensuite par la route le col des Montets ou nous avons projeté de bivouaquer. Ce tronçon 
bitumé ne nous enchante d'ailleurs guère, d'autant plus que ce couple nous propose très gentiment de nous 
déposer en voiture. Leur véhicule est en effet stationné au parking de l'office de tourisme de Vallorcine.  

Poliment nous leur signalons de ne pas nous attendre compte tenu de la nette différence d'allure (ils n'ont qu'un tout petit sac pour la journée et une aptitude autre que la 
nôtre...). Ce n'est pas la première fois, mais nous nous faisons à nouveau un remake de l'autostoppeur de Coluche. "T'as pas demandé le modèle de la voiture pour la trouver 
?", "L'idéal c'est de tomber sur un mec sympa qui nous invite à dormir chez lui...", "Ca va peut être vous faire lever de bonne heure demain matin pour nous remettre sur la 
route", ...(pour les non initiés (ici). Les descentes me sont toujours aussi déplaisantes les premiers jours ! L'appréhension, le poids cumulé avec mon sac, les orteils qui 
touchent le bout des chaussures, bref un régal intérieur compensé par la beauté extérieure… 

https://goo.gl/photos/sXmWWCUkNQ5yZQAw5
https://www.youtube.com/watch?v=QnEOMCh9S7Y


J1 Plaine Jou - Refuge de Moëde-Anterne 
Col de Salenton - Col des Montets  

Nous les recroisons au refuge de la Pierre Bérard puis plus bas le long de l'Eau de Bérard. 
Je constate une nouvelle fois, les différences de mode de trek. Quand à 16h, sur le mode 
tranquille et all inclusives certains ont déjà pris leur douche et fait leur lessive au refuge 
(ce qui leur laisse 5 bonnes heures pour le diner et quelques photos...) sur le mode « full 
days due to closly bad weather », nous prenons une boisson et repartons pour les 4 
dernières heures de marche de la journée...  
 
J'ai la nette impression qu'Hervé presse la pas dans la descente...il est malin ce n'est pas 
nouveau...il ne faut pas les perdre...Nous marchons finalement ensemble les derniers 
kilomètres nous séparant du parking. Nous parvenons à loger au chausse pieds tous les 
4 dans leur 206 pour les quelques kilomètres nous séparant du chalet de la réserve des 
aiguilles rouges. Il est 17h30, l'accueil est fermé. Néanmoins deux employées 
débauchant nous préconisent de nous engager sur le sentier qui mène au lac blanc, de 
monter 1h pour trouver les premiers replats pour bivouaquer.  
 
Cette ascension sera gérée compte tenu de nos réserves en eau restreintes sur 
lesquelles il nous faudra faire soupe, bain et petit déjeuner. Nous croisons en cette fin 
de journée beaucoup de monde qui redescend. Des chamois se laisseront admirer à 
courte distance quelques minutes avant de planter nos tentes, Hervé ne tentant pas le 
remake du refuge Bertone 2013 (p10)...Nous passerons cette première nuit au clair de 
lune parmi les bovidés après une soupe bien appréciée. Cette première journée 
d'acclimatation sera de 11h de marche...il est temps de reposer essentiellement nos 
pieds… 

7h30 à 19h30h - Galerie photos ici 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/31/2013-tmb-carnet-de-voyage/2013-tmb-carnet-de-voyage.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/31/2013-tmb-carnet-de-voyage/2013-tmb-carnet-de-voyage.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/31/2013-tmb-carnet-de-voyage/2013-tmb-carnet-de-voyage.pdf
https://goo.gl/photos/sXmWWCUkNQ5yZQAw5


Lac Cornu - Refuge de Moëde-Anterne 
 

7h30 à 19h - Galerie photos ici 

J2 Col des Montets - Lac Blanc 

https://goo.gl/photos/S8FYPvy3eT7hd9jn6


Lac Cornu - Refuge de Moëde-Anterne 
 

J2 Col des Montets - Lac Blanc 

7h30 à 19h - Galerie photos ici 
          Réveil 6h15 après une nuit très claire, nous attaquons à 7h45 cette seconde journée. La météo 
sera à nouveau clémente, soleil de rigueur. Nous rejoignons le refuge du lac Blanc vers 9h. Plein d'eau 
fait et jus d'orange apprécié, nous discutons avec le propriétaire. Question d'usage  
 
«D'ou venez-vous ? ou allez vous ?".  
« Nous souhaitons regagner le refuge de Moëde Anterne avant la fin de la journée ». 
 
Il nous conseille, après avoir examiné notre équipement, d'emprunter le sentier que nous nommerons 
"des avisés" ! (merci encore pour cet aiguillage)  ou plutôt le hors sentier et éviter le col du Brévent 
(bien dommage pour les souvenirs 2013 (p15)) , passer par celui de la Glière, descendre au lac Cornu, 
le contourner jusqu'au déversoir pour ensuite rejoindre le gr5 qui remonte au refuge. A suivre...  

https://goo.gl/photos/S8FYPvy3eT7hd9jn6
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/31/2013-tmb-carnet-de-voyage/2013-tmb-carnet-de-voyage.pdf


Lac Cornu - Refuge de Moëde-Anterne 
 

J2 Col des Montets - Lac Blanc 

7h30 à 19h - Galerie photos ici 

Nous comprenons à la vue de l'équipement plutôt léger de certains randonneurs pourquoi il nous a toisé avant de nous conseiller ! Ce doit être en effet l'accès facilité au lac 
Blanc par les télésièges de la Flègere puis du Chavanne ! Nous n'avons pas croisé de "randonneur" en tongs, mais pas loin... 
 

Nous casserons la graine du midi 
au col de la Glière après quelques 
passages d'échelles et câbles. Nous 
surplombons le lac Cornu, 
beaucoup plus impressionnant par 
sa taille vu du bord un fois 
descendu. Nous rencontrons trois 
groupes de personnes sur ses 
berges, certains sortent d'une 
baignade tonifiante... Le chemin 
est moins balisé et de paire moins 
fréquenté. Il s'agit clairement de 
connaisseurs pour ne pas dire 
d'autochtone. Nous redemandons 
confirmation de la suite du sentier 
pour rejoindre le gr5. A gauche au 
déversoir. Faut-il considérer le tout 
début du déversoir au bord du lac ? 
rester au plus proche des rochers ? 
et s'écarter de notre destination ?  

Nous n'avons pas visu de suite sur le GR5, les cairns sont encore moins fréquents... 
Nous finissons par apercevoir le sentier. Le rejoindre se fera au travers des myrtilles, dans la pente,...hors 
sentier et pas très éco responsable… 

https://goo.gl/photos/S8FYPvy3eT7hd9jn6


Lac Cornu - Refuge de Moëde-Anterne 
 

J2 Col des Montets - Lac Blanc 

7h30 à 19h - Galerie photos ici 
 
Parvenus sur le sentier, nous apercevons au loin, 
sur le plateau verdoyant de l'autre versant le 
refuge. Au jugé, 3 bonnes heures pour l'atteindre. Il 
nous faut descendre pour franchir la Diosaz puis 
remonter. Arrivés à 19h, nous bivouaquerons 
devant le refuge, la pluie ne devant arriver que vers 
10h du matin le lendemain nous optons pour la 
formule bivouac et douche. Nous nous offrons 
donc une douche non minutée et méritée et 
profitons du mobilier extérieur ! le grand luxe 
après 10h15 de marche pour cette seconde 
journée.  

https://goo.gl/photos/S8FYPvy3eT7hd9jn6


Refuge de Sales – Col de la Portette – Plaine Jou 
 

8h à 19h - Galerie photos ici 

J3 Refuge de Moëde-Anterne – Lac d’Anterne 

https://goo.gl/photos/cBh8TwtfQxQwz6eR9


Refuge de Sales – Col de la Portette – Plaine Jou 
 

8h à 19h - Galerie photos ici 

J3 Refuge de Moëde-Anterne – Lac d’Anterne 

Quelques gouttes de pluie durant la nuit me feront lever pour aller récupérer 
mon linge étendu sur le fil. Le réveil sera à nouveau à 6h15. La nuit à nouveau 
très claire, laisse rapidement place à un ciel gris bien bas. Je finis de boucler 
mon sac avec quelques gouttes. De nature optimistes, nous décidons de 
monter au col d'Anterne en manches courtes. Basculés au somment, nous (re) 
découvrons un paysage moins escarpé que les deux journées précédentes. La 
pluie s'intensifie et nous tiendra compagnie pour le restant de la journée, fine 
et interrompue.  
Nous contournons le lac d'Anterne pour rejoindre le refuge Alfred Wills. 
L'accueil froid, sans bonjour, ni signalisation évidente de l'entrée principale 
nous fait pousser notre chemin sans consommer. Nous discutons avec un 
couple avec un très jeune enfant installé dans un chalet familial tout proche. 
"Stressless" pourrait être leur devise sur cet alpage et ce sentiment 
d'isolement partagé. Nous leur indiquons notre itinéraire et l'accueil 
déplorable de leur voisin du refuge. Qu'à cela ne tienne, ils nous indiquent le 
refuge de Sales sur notre itinéraire, tenu pour leur cousin.  
Nous continuons notre trek sur le plateau et descendons près de la cacade du 
Rouget pour basculer de l'autre de coté de la barre rocheuse. Nous remontons 
jusqu'au refuge via la gorge de Salès et les cascades du même nom.  Nous 
pique-niquerons à l'intérieur, accueil très sympa. un peu de monde dans le 
refuge, certains semblent y passer la journée, n'ayant pas voulu marcher par 
cette météo.  

https://goo.gl/photos/cBh8TwtfQxQwz6eR9


Refuge de Sales – Col de la Portette – Plaine Jou 
 

8h à 19h - Galerie photos ici 

J3 Refuge de Moëde-Anterne – Lac d’Anterne 

Au terme de cette réparatrice pause d'une heure, nous reprenons le 
sentier, pour traverser le désert de Platé. Nous rencontrons une 
randonneuse seule sur les coups de 14h provenant du passage du 
Dérochoir, assez technique à ses dires, ce sera notre seul signe de vie 
croisé jusqu'à 19h et le retour à la voiture.  
 
Nous atteignons le col de Portette dans une brume épaisse au fil de 
cette dernière montée de la journée. La descente commence par des 
plaques d'ardoise glissantes, limites dangereuses. Nous assurons 
chacun de nos pas, passons par la cheminée de Portette, mieux vaut 
ne pas voir trop loin autour de nous la pente vertigineuse nous 
entourant... 
 
Nous remarquons des traces de roulage. A priori VTT mais pas de 
sculpture de pneus, lisses. Mes recherches sur le net n'ont pas été 
concluantes quant à élucider ce passage...Etrange. Nous traversons 
les chalets de Platé sans voir personne, enfilons la descente vers 
Plaine Joux ou nous retrouvons le Berlingo après 3 jours de trek 
remplis. Juste le temps de passer par le supermarché avant 
fermeture pour s'organiser une soirée grand standing au refuge 
Fouquet Family. La météo sera plus clémente pour ces deux derniers 
jours de trek, brume collée le long des versants, tendant à se dissiper 
au fil des journées.  
  

https://goo.gl/photos/cBh8TwtfQxQwz6eR9


12h à 17h15 - Galerie photos ici 

J4 Col de la Forclaz– Bovine – Refuge d’Arpette 

Etant donné les 7h nécessaires à la montée jusqu'à la fenêtre d'Arpette depuis Champex et la redescente au col de la Forclaz, 
nous optons pour ces deux dernières journées pour la formule tranquille avec couchage en refuge ! Nous décidons en effet de 
réserver le refuge d'Arpette pour ce mercredi soir et pouvoir ainsi attaquer d'emblée la montée le jeudi matin.  
 
Ce 4ème jour sera court mais pas le moins triste. Tout juste 5h de marche entre le col de la Forclaz ou nous laissons la voiture à 
midi et le refuge. Nous croisons une classe d'un vingtaine d'élèves de terminale de Dijon. Etrange comme rentrée des classes ! 
certains semblent vraiment sportifs et affutés ! Les deux encadrants, professeurs nous avoueront en fin de conversation leur 
filière sport ! Bel exercice de cohésion... 
 
Nous n'oublions pas notre pèlerinage et arrêt casse croute à la ferme de Bouvine, pause repas déjà en 2013 sur notre TMB (p14) 
riche de souvenirs... 

https://goo.gl/photos/43HeVrJT6YWdmcNB6
http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/31/2013-tmb-carnet-de-voyage/2013-tmb-carnet-de-voyage.pdf


12h à 17h15 - Galerie photos ici 

J4 Col de la Forclaz– Bovine – Refuge d’Arpette 

Nous arrivons autour de 
17h. Refuge splendide, 
grande salle, douches et 
sanitaires au sous-sol, 
dortoirs dans un bâtiment 
séparé. Douche et collation 
prises, nous prenons 
possession du dortoir de 4 
places. Un Smartphone est 
en charge! Nos colocataires 
d'un soir, un couple 
d'espagnols sont arrivés 
avant nous. Le premier 
échange est glacial, ce sera 
le seul. S'attendaient-ils à 
une suite 5 étoiles en 
amoureux ?  

N'optant pas pour la pension complète, nous soupons dans l'abri extérieur réservé à cet effet. Repas 
du soir expédié, nous nous couchons à 20h15 ! Oui Vingt heure et quinze minutes ! Nos Ibériques 
dinent au refuge ! Nous baptisons, notre charmante colocataire Gabriela ! Passera-t-elle une bonne 
nuit bercée par nos ronflements ? rien n'est moins sûr car au pire et compte-tenu de nos capacités 
avérées, le score pourrait être  de 2 - 2. Lets' play the night match... 
 
La nuit sera interrompue pour tout le monde entre levés, ronflements, sifflements pour tenter de les 
interrompre, chasse d'eau,... 
 

https://goo.gl/photos/43HeVrJT6YWdmcNB6


8h à 17h - Galerie photos ici 

J5 Refuge d’Arpette – Fenêtre d’Arpette – Col de la Forclaz 

https://goo.gl/photos/pkQdPrWJRFthnAmN7


8h à 17h - Galerie photos ici 

J5 Refuge d’Arpette – Fenêtre d’Arpette – Col de la Forclaz 

Une fois n'est pas coutume, le réveil est à 
6h15. Nous sommes debout avant même la 
sonnerie programmée et sans concertation 
nous décampons en quelques instants dans 
le couloir pour plier bagages. En effet la 
victoire ronflette ne souffre d'aucune 
mesure, un 2-0 propre et net, nous bride 
Gabriela à un facies ne témoignant 
d'aucune envie d'échanger... 
 
Nous la recroiserons bien 4 fois dans les 
sanitaires avant de nous élancer pour cette 
dernière journée. Son coupe vent 
technique orange fluo tout neuf, à faire 
pâlir de jalousie tout employé de la DDE, 
nous servira de repère tout au long de 
l'ascension de l'Arpette malgré 

Nous déjeunons sous le même abri extérieur et faisons la connaissance de 2 jeunes trekkeurs de Lille. Ils sont humidifiés 
comme des éponges entre la rosée et la brume!!! Ils font le TMB et ont une certaine latitude pour le terminer puisque 
nous sommes jeudi et que leur train de Chamonix pour Lille n'est que le dimanche. Nous sympathisons rapidement. ils 
sont très cool, à la d'jeun's...un peu décalés presque. un pied bandé avec elastoplaste et compeed alors qu'ils passent 
tous les deux brillamment et directement en seconde année de médecine! Comme quoi, les cordonniers ne sont 
vraiment pas les mieux chaussés même sur les trek... 

https://goo.gl/photos/pkQdPrWJRFthnAmN7


8h à 17h - Galerie photos ici 

J5 Refuge d’Arpette – Fenêtre d’Arpette – Col de la Forclaz 

Nous leur proposons si besoin de les véhiculer au col de la 
Forclaz. Ils décident de faire également la fenêtre d'Arpette.  
Nous démarrons l'ascension tranquillement, à la fois pour 
laisser la brume se dissiper et pour leur laisser le temps de 
nous reprendre. Malgré ce rythme lent tout au long, nous ne 
les reverrons pas.  
 
La dernière heure se fait dans un pierré assez délicat pour un 
débouché direct sur la glacier du Trient fabuleux ! Les trouées 
nous permettent d'en prendre plein les yeux! Nous cassons 
cette dernière croute après nous avoir couvert chaudement 
avec des australiens qui effectuent un trek jusqu'à Zermatt en 
Suisse. Une série de photos sur le promontoire rocheux 
surplombant et nous voilà partis pour cette dernière descente 
de ce trek jusqu'au col de la Forclaz.  
 
Nous redécouvrons notamment les versants permettant 
d'accéder au col de Balme et le lac d'Emosson.  
Ce 5ème jour achève ce trek 2015 qui ne demandait qu'à 
s'allonger un peu plus...Le virus est en nous...Next step ? 
 
Quelques succinctes vidéos, support à développer pour notre 
prochain trek ! Message bien reçu !!! 
Le bruit naissant du torrent du glacier du Trient 
Happy end and next ... 
 

https://goo.gl/photos/pkQdPrWJRFthnAmN7
https://youtu.be/E1uxDOlTj1g
https://youtu.be/Js8IYTbNQsQ

