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Pierre Chauvet, 

          Président de l’Union Nationale des Combattants Alpes- Chartreuse.      
 

                                                            à 
 
Mesdames et Messieurs les adhérents de l’UNC Alpes Chartreuse et amis. 
 

Objet :  Projet de voyage annuel culturel de l’Association des adhérents de l’Union 
Nationale Alpes Chartreuse à Chamonix le Jeudi 2 Septembre 2021. 

Réf : UNC n°21/480 jmb. 

 
Mesdames et Messieurs les Sociétaires de l’UNC et amis.  
 

Permettez- moi de vous tenir au courant de notre voyage annuel prévu dans 
votre belle vallée de Chamonix le 2021.  Cependant, il me parait judicieux de vous faire 
connaître notre démarche en ce qui concerne ces voyages, certes amicaux et festifs 
que nous organisons chaque année, mais qui, maintenant, en plus, ont un caractère 
de découverte. 
 

 C’est ainsi qu’au cours de l’année 2019 et pour deux ans nous avions décidé, en 
Conseil d’Administration, de choisir le thème de la gestion des Eaux en France, de 
l’Hydroélectricité et des guerres de l’Eau dans le monde. L’opportunité d’avoir un 
adhérent spécialiste de ces sujets nous y portait.   

 

En 2020, malgré la situation sanitaire mais en respectant les consignes de 
précaution, nous avons pu proposer et réaliser avec nos adhérents la deuxième partie 
du programme : L’hydroélectricité sous tous ses aspects. Pour cela nous nous sommes 
rendus dans la vallée de l’Eau D’Olle sur les communes d’Allemont et de Vaujany où 
sont implantés le barrage du Verney et le Musée Hydrelec. Ce musée abrite dans ses 
salles la collection muséographique de la Fondation EDF France. 
 

Le matin était consacré à la découverte du Musée EDF et à deux conférences 
données dans l’auditorium du Musée, elles avaient pour sujet : 
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- La réalité de l’Electricité hydraulique dans l’économie mondiale  
 

- Le devoir de mémoire était abordé lors de la deuxième conférence sur l’histoire du 
crash de l’avion du Maréchal de l’Air anglais Sir Mallaury, survenu au mois de 
Novembre 1944 à l’adret de Belledonne, alors que ce personnage se rendait en Asie 
pour prendre le commandement des troupes de la coalition 
 

L’après-midi était consacré à la découverte des cristaux de roche et à la faune 
de l’Oisans, présentés au musée de Bourg-d’Oisans.  

 

Enfin, il est à noter que tout au long du voyage, a été retracée l’histoire 
émouvante et héroïque du maquis de l’Oisans, soulignant particulièrement le rôle 
essentiel du combat de ces femmes et de ces hommes qui ont permis de retenir une 
partie de l’armée allemande en Oisans, lors de la percée des Alliés, dans la vallée du 
Rhône après le débarquement de Provence. 

 

 
 
 
Après ce rappel nécessaire et pour l’année 2021, nous proposons à nos 

adhérents de découvrir le métier des femmes et des hommes des glaciers et des 
hautes altitudes, mais aussi les métiers de ceux qui œuvrent pour préserver les lieux 
de vie contre les avalanches.  Il s’agit des missions des guides de haute montagne et 
des militaires de l’EMHM, basés à Chamonix et des spécialistes des Ponts et 
Chaussées ou assimilés qui créent et réalisent les pareavalanches les plus audacieux. 
Pour cela et en une journée, nous serons reçus le matin par l’EMHM pour la 
découverte de ses missions et la logistique mise en place pour répondre aux missions 
de sauvetage en montagne et de leur métier de soldats. Notre volonté étant de 
valoriser ces métiers qui font partie de notre environnement immédiat et dont nous 
devons être fiers.  
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Paravalanche du glacier de Taconnaz. 
 
Nous commencerons cette journée par le paravalanche de Taconnaz, ouvrage 

unique au monde par sa conception et sa réalisation. En effet l’opportunité qui nous 
est offerte de découvrir ce site en-dessous d’un glacier par un spécialiste en la 
matière ne peut se manquer. C’est bien Monsieur Pierre Portier, Président de l’UNC 
Alpes Chamonix, ancien Maire de la commune des Houches et ancien Président du 
Sivom, Maître d’ouvrage du projet et de sa réalisation qui nous commentera 
l’histoire de cette entreprise de défense contre la nature.  Arrivant aux Houches, 
nous serons transportés par véhicules à l’initiative de nos compagnons anciens 
combattants de Chamonix sur le site et nous découvrirons l’ouvrage et son histoire. 

 

 
 

Le dispositif paravalanche du glacier de Taconnaz : Principes et fonctions 
(source : Cemagref) : Le couloir de Taconnaz, au bas de la vallée de Chamonix, 
produit régulièrement des avalanches dont certaines figurent parmi les plus 
importantes des Alpes françaises. Récemment encore, l’une d’entre elles a détruit 
plusieurs chalets et menacé la route blanche. La volonté de mieux maitriser la 
sécurité de ce secteur a décidé les communes des Houches et de Chamonix à 
entreprendre la construction d’un imposant dispositif de protection paravalanche. 

 

Ecole militaire de Haute-Montagne. 
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L’école militaire de Haute Montagne ou EMHM (anciennement Ecole de Haute 

Montagne ou EHM) est une école placée sous l’autorité du Général commandant la 
27e brigade d’Infanterie de montagne (27e BIM). L’EMHM Installée à Chamonix 
depuis 1932, est la maison mère des troupes de montagne et l’unique organisme 
militaire de formation montagne des armées. 

 
La vocation de l’EMHM est de donner aux cadres stagiaires la formation 
indispensable leur permettant d’exercer leur commandement et de remplir leur 
mission en montagne. S’appuyant sur son expérience et sa crédibilité, l’EMHM met 
en œuvre : 
- Des actions de formation d’adaptation au profit de stagiaires français et 

étrangers ; 
- Des actions de formation initiale au profit de ces promotions d’une trentaine 

d’engagés volontaires sous-officiers (EVSO), futurs fantassins, cavaliers, 
artilleurs et transmetteurs depuis 1961 ; 

- Des actions de formation de cursus au profit de ses cadres instructeurs. 
 

Les stagiaires de l’école, à l’issue de leur formation de chef militaire et de 
montagnard, serviront comme sous-officiers au sein des différents corps de la 27e 
Brigade d’Infanterie de Montagne. (Source : école militaire de montagne) 

 
L’après-midi sera consacré à un voyage dans le train à crémaillère du Montenvers.  

 

 
Chemin de fer du Montenvers (Chamonix).  
 

Le chemin de fer du Montenvers est une ligne de chemin de fer à crémaillère 
française de Haute-Savoie à voie métrique de 5,1 kilomètres. Elle a été inaugurée en 
1909 et relie Chamonix-Mont-Blanc (station de départ proche de la gare SNCF de 
Chamonix-Mont-Blanc , altitude 1042 mètres) au Montenvers. Le site de la gare du  
Montenvers comprend aussi un café et un restaurant desquels on peut apprécier 
quelques points de vue spectaculaires sur certains des sommets les plus prestigieux 
de Chamonix : Les Drus (3754 m), les grandes Jorasses (4205 m), l’aiguille du Grépon 
(3482m) etc. 

Du fait de l’altitude de la station du Montenvers (1913 m), il est impératif pour 
tenir compte de votre santé de savoir si vous pourrez  prendre part à cette 
partie du voyage ! 
 

 Je m’inscris pour la montée du train du Montenvers :      
OUI                                NON         (entourer votre réponse) 
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Le site de la gare du Montenvers est située sur l’arête rocheuse qui surplombe 

le Glacier de la Mer de glace. Près de celle-ci, on peut y voir un musée de la faune 
alpine et une exposition de magnifiques cristaux de montagne trouvés dans la 
région. 

 
Il est évident qu’un certain nombre de nos sociétaires ne pourront accéder à 

la station du Montenvers (altitude 1913 m) pour des raisons de santé. Un guide sera 
à leur disposition pour visiter Chamonix et aller à la Maison des Guides de Haute 
montagne. De ce fait il est impératif de renseigner la rubrique portée en rouge ci-
dessus 

 

Préparation de la journée.  
 
J’ai donc fait part de ce projet au Général du Trémolet, Ancien Patron de 

l’EMHM qui m’a assuré de son soutien et de sa participation. C’est ainsi qu’il nous a 
ménagé une rencontre de travail avec le Commandant adjoint de l’EMHM le 
Mercredi 16 Juin 2021 à 10 h 00 au siège de cette unité.  

 
Au cours de cette réunion de travail, nous avons pu découvrir une école 

militaire tout à fait particulière et d’un très haut niveau technique. Continuant la 
visite nous avons découvert les différents aspects de cet établissement. Notamment 
les salles de sports spécialement dédiées à l’alpinisme dans un décor saisissant.  
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La salle d’honneur en cours de réfection présente des objets, tenues et 

matériels d’une autre époque qui ont contribué à construire l’histoire de « la 
grimpe » des parois verticales. Une présentation de cette école de grande valeur, 
sur grand écran, nous sera proposée et présentée par le Lieutenant-colonel Patrick 
JUIN, Commandant adjoint  d’unité. Il est certain que le programme de cette journée 
et la distance à parcourir nécessitent de partir relativement tôt et de rentrer tard. 

  
C’est pourquoi, concrètement nous vous présentons le programme de la journée : 

 
- 6 h 45 – Départ impératif de Montbonnot Saint Martin (parking Pré de l’Eau, près 

de la Maison du Pré de l’Eeau. – en face de Botanic) , sortie Autoroute 
Montbonnot 

- 9 h 15 – Arrivée vallée de Chamonix. (Commune des Houches et réception des 
participants par Monsieur Pierre Portier, UNC Alpes Chamonix) – Visite et 
présentation de l’ouvrage en plein air – durée 1 h 45). 

- Entre 11 h 30 et 12 h 00 - Arrivée au restaurant Aiguille du Midi lieu-dit « Les 
Bossons ». 

- 12 h 00 – 14 h 15 – Repas et repos. 
- 14 h 30 –16 h 45 – Train à crémaillère du Montenvers ou visite de la ville de 

Chamonix. 
- 17 h 00 – Visite et réception à l’Ecole militaire de Haute Montagne  
- 18 h 30 – Départ rigoureux du car. 
- 21 h 00 -  Arrivée au point de départ. 

 
Je sais que cette journée sera longue mais riche en découvertes. En choisissant 

Chamonix nous savions déjà que le trajet, même fait par autoroute serait long. Mais 
le paysage de la vallée de Chamonix, ses sommets prestigieux et les rendez-vous 
prévus, méritent ces contraintes. 
 
 
Pierre CHAUVET 
 Président de l’UNC Alpes-Chartreuse 
06 01 79 15 18  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                  
 

 
Voyage,  réservation et repas : 

 
Pour nous retrouver le midi, dans un moment de repos et d’amitié et sur les 

indications du Général du Trémolet, nous nous sommes rendus à l’hôtel-Restaurant de 
l’Aiguille du Midi aux Bossons. Verdure, jardin d’agrément, terrasse ombragée dans 
un site remarquable, cet établissement est connu et apprécié par de nombreux 
groupes. Après un accueil chaleureux, nous nous sommes vu proposer les prestations 
suivantes :  

 
L’entrée :  
Saumon poché frais à la Russe.  
 
Le plat garni :  
Faux-filet sauce forestière. Gratin Dauphinois. Haricots verts. 
 
Le dessert : 
Fraisier maison. 
 
Forfait boissons tradition, à la charge des adhérents. 
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SORTIE ANNUELLE DU JEUDI 02 SEPTEMBRE 2021 à CHAMONIX 

 
Grâce au mécénat du comité de coordination et d’entraide de Biviers, nous vous proposons 
les prix suivants : 
 
PRIX DE LA JOURNEE (TOUT COMPRIS) : (Cout réel de la journée : 100 Euros). 

 

Adhérents à l’UNC alpes Chartreuse :      48 Euros 
Non adhérents :                                                60 Euros 
 
Page à découper pour l’inscription à la sortie annuelle du jeudi 02 septembre, à Chamonix. 
 
NOM………………………………………........................………………. Prénom(s)………………………………………….……………………………………. 

………………………………………........................………………. ……      ……………………………………………………………………………………….………………. 

………………………………………........................………………. ……      ……………………………………………………………………………………….………………. 
 

Nombre de personnes à 48 € : …….…………:……….soit …….…….………….…….…….. Euros 
 

       .   

Nombre de personnes à 60 €…………………………  soit……………………………………… Euros 
 

INFORMATIONS à noter, même si déjà communiquées.   MERCI ! 

 
Tél fixe : ………………………………………………….et ou mobile …………………………………..………………… 
 

Adresse mail ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse géographique ………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………….……………………………………..…………….. 
 

Obligatoire : Ne pas oublier le masque pour les visites.  Prévoir un vêtement chaud 
pour Chamonix (1035 m d’altitude) et pour la station du  Montenvers (1913 m).  

Je m’inscris pour la montée du train du Montenvers :      
entourer votre réponse)       OUI                         NON   

            
 

 

Vos réservations sont enregistrées par ordre d’arrivée et jusqu’au 20 Août 2021. 
 

Votre chèque est à libeller : à l’ordre    de   l’UNC Alpes Chartreuse  
 
et à adresser à :  
 

Monsieur Raymond CHEVALLIER  368 Chemin Plate Rousset   38330  
 
Tél fixe : 04 76 18 04 12   - mobile : 06 13 69 15 70            Raymondchevallier28@yahoo.fr 
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