Boucle Argentière-le Tour-Tré le Champ
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Boucle Argentière-le Tour-Tré le Champ
Parcours sur de bons sentiers en terre avec des pentes
d’inclinaisons très variées et peu techniques. Idéal pour une sortie
« courte » où l’on s’appliquera à adapter son rythme à la pente et à
courir sur certaines sections.
Au départ du centre d’Argentière, nous rejoignons le Petit Balcon Nord. Dans un
premier temps, le sentier nous emmène par une série de zig-zag raides jusqu’au
« replat » du Planet. Dans une forêt alors clairsemée de mélèzes, le sentier
poursuit son cheminement à flan de vallée pour rejoindre le village du Tour.
Après avoir traversé ce paisible village dominant la vallée de Chamonix, notre
sentier part à travers champs sur l’autre versant, l’adret. Face au massif du Mont
Blanc nous continuons alors notre chemin vers Trè le Champ, hameau tout aussi
paisible. Notre descente se poursuit sur un bon sentier pour se terminer à
Argentière.
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Durée du parcours estimée en fonction de l’allure :
de 00h50 à 01h50
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Boucle Argentière-le Tour-Tré le Champ, 8.2Km, 350mD+/DDépart/Arrivée : gare SNCF d’Argentière (arrêt bus ligne 1) . Sur le parvis de la gare, prendre juste à
droite des conteneurs poubelles (Molok) le chemin des Velars. Rejoindre le bord de l’Arve et la longer
pour traverser le pont 200m en amont. Passer devant l’Eglise et, à 50m, continuer la route par le
chemin de la Moraine. Au bout de 300m, passer sous la voie ferrée et rejoindre la balise 55
n° balise ► direction ou consignes à suivre depuis cette balise 61►Tré le Champ
55►Le Tour
62►Tré le Champ
56►Le Tour
63►Argentière
57►Le Tour
66►Argentière
58►Le Tour
64►Argentière
Refuge CAF, traverser le village du Tour pour
65►Suivre le chemin du Vieux Four jusqu’au
rejoindre le grand parking en rive droite de l’Arve cimetière. Poursuivre la route pour retrouver
(ponts en amont et en aval du parking).Au milieu l’église. Prendre le chemin en sens inverse de
du parking, rejoindre la balise 59 en bordure.
l’aller ou traverser le pont puis la place attenante.
59►Tré le Champ
Suivre à gauche la rue principale pour retrouver à
60►Tré le Champ
gauche la gare SNCF.



