VACANCES TOUSSAINT 2020
RANDONNÉE PEDESTRE

+ AUTRES ACTIVITÉS VALLÉE DE CHAMONIX

•
Cette année, l’hiver est arrivé avec bien de l’avance en •
montagne. Il a régulièrement neigé au-dessus de 1500m,
nous avons même eu les premiers flocons en fond de
vallée !!!
Les températures sont extrêmement fraiches et la
sensation de froid peut être fortement renforcée en
présence de vent. Veillez donc à bien vous équiper
(vêtements chauds, veste coupe-vent, gants, bonnets, •
lunettes de soleil…).
•

RANDO

Les sentiers sont souvent gras et glissants : prudence !
La présence de neige en altitude (au dessus de 2000 m)
demande d’être expérimenté et correctement équipé (bâtons,
bonnes chaussures et guêtres éventuellement).

En l’absence de trace, les sentiers ne sont pas forcément visibles.
De plus, certains itinéraires d’altitude sont débalisés.
Tous les refuges de la vallée sont maintenant fermés.

Des cartes des sentiers de la Vallée de Chamonix de Vallorcine à Servoz sont disponibles au prix
de 5 €/6 € dans tous les Offices de Tourisme de la vallée de Chamonix.

AVEC L’AIDE DES REMONTÉES MECANIQUES
•

Plan de l’Aiguille (1er tronçon de l’Aiguille du Midi) au départ de Chamonix ( de 8h10 à 16h30 - 34.00€ A-R)

Vous pouvez randonner jusqu’au Lac Bleu (30 minutes - itinéraire enneigé). Il est également possible de redescendre
jusqu’à Chamonix par le sentier de Grand Bois.
La traversée vers le Montenvers par le Grand Balcon Nord (2h30) est très enneigée. Réservé aux randonneurs aguerris et
bien équipés.
•

Train du Montenvers au départ de Chamonix (10h00 à 16h30 - 34.00€ A-R)

Il est possible de monter jusqu’au point de vue du Signal Forbes en aller-retour (1h00 de montée) ou de redescendre
à pied à Chamonix par Les Mottets ou Caillet (2h00).
•

Téléphérique de la Flégère au départ des Praz (de 9h00 à 16h15 - 18€ A-R)
- Grand Balcon Sud jusqu’à Planpraz (4h00 aller-retour)
- Lac des Chéserys par le Grand Balcon Sud (4h00 aller-retour)
- Lac Blanc (enneigé - 5h00 aller-retour)

PARCOURIR LES SENTIERS EN BALCON
•

Les petits balcons sont des sentiers de faible difficulté qui longent la vallée de Chamonix à une altitude de 1200/1300 m
(en forêt). Les accès sont nombreux, faciles et possibles en de nombreux endroits de la vallée. Ils restent agréables
même en cas de mauvais temps sous le couvert végétal.
Le petit balcon sud longe la vallée de Chamonix à Argentière.
Le petit balcon nord de Chamonix au village du Tour

•

Les grands balcons sont des sentiers panoramiques d’altitude de faible dénivelé accessibles depuis les remontées
mécaniques :
Grand balcon sud : de la Flégère vers Planpraz en AR ou descente à pied à Chamonix (remontées mécaniques de
Planpraz fermées).
Grand balcon nord : du Plan de l’Aiguille vers le Montenvers ou inversement (très enneigé, réservé aux randonneurs
aguerris et bien équipés).

REJOINDRE LES BUVETTES DE FOND DE VALLÉE
Les buvettes de la vallée, pratiquement toutes fermées (excepté celles de la Floria et du Chapeau) sont des buts de
promenades de faible dénivelé facilement accessibles et parfaitement adaptées aux familles, surtout à cette période :
Cerro, cascade du Dard, la Floria, cascade de Bérard…
Fiche dédiée disponible sur demande à l’Office de Haute Montagne.

DÉCOUVRIR LES LACS DE MONTAGNE

WWW.CHAMONIARDE.COM

Sur le versant sud de la vallée (réserve naturelle des Aiguilles Rouges) : rejoindre les lacs des Cheserys depuis le
téléphérique de la Flégère (1h45 de montée) ou depuis le col des Montets/Tré-le-Champs (2h30 de montée). Possibilité
de poursuivre jusqu’au lac Blanc (enneigé).
Sur le versant nord de la vallée : le lac Bleu accessible en 30 mn depuis le téléphérique du Plan de l’Aiguille ou 3h30 4h00 au départ de Chamonix (enneigé).
Dans le massif des Fiz : au départ de Plaine Joux ou de Servoz : lac Vert - lac de Pormenaz (3h30 de montée)

S’APPROCHER DES GLACIERS
•

Le glacier des Bossons : le Chalet du Glacier des Bossons (1h00 de montée) au départ des Bossons ou le sentier des
Pharaons au-dessus de la buvette du Cerro au départ de Chamonix (2h15 de montée) ou du tunnel (1h15 de montée).

•

La Mer de Glace : Le Montenvers par Caillet ou les Mottets depuis Chamonix (2h45 de montée)

SE RESSOURCER DANS LES ALPAGES
L’alpage de Blaitière : au départ de Chamonix en 2h45 (montée)
L’alpage de Charousse : au départ des Houches en 1h30 ( montée)
L’alpage de Charamillon - Balme – le col de Balme : au départ du village du Tour en 1h15 pour Charamillon et 2h30
pour le col de Balme (montée)
L’alpage de la Loriaz : au départ du village du Buet en 2h15 (montée)
L’alpage de Pormenaz : au départ de Servoz - le Mont en 3h00 (montée)
Chalets de Chailloux depuis la Flâtière en 1h45 (montée)

•
•
•
•
•
•

PROFITEZ D’UNE VUE IMPRENABLE SUR LE MASSIF
•
•
•
•

Aiguillette des Houches : depuis la Flatière en 2h30 ou Merlet en 3h00 (montée)
Le Prarion au départ des Houches par l’alpage de Charousse et le col de la Forclaz en 3h30 (montée)
Refuge de Bellachat depuis Chamonix en 3h30 (montée)
Aiguillette des Posettes : au départ de Tré-le-Champ ou du village du Tour en 2h30 (montée)

AUTRES ACTIVITÉS
VIA FERRATA
•
•

Via Ferrata des Evettes (accessible en 20 minutes depuis le sommet du téléphérique de la Flégère)
Via Ferrata de Curala au-dessus du plateau d’Assy (45 minutes en voiture depuis Chamonix)

Des topos détaillés sont disponibles à l’Office de Haute Montagne.
Pour les personnes débutantes, il est possible de vous faire encadrer par un guide de haute montagne (vous renseigner
directement auprès des compagnies de guides).
•

VTT
Possibilité de parcourir certains sentiers et notamment ceux de fond de vallée en VTT. Carte disponible sur demande à
l’Office du Tourisme ou à l’Office de Haute Montagne.
VISITE DE L’AIGUILLE DU MIDI
Plongez dans l’univers haute montagne et profitez d’une vue à couper le souffle depuis les 3800 m du sommet du
téléphérique (65 € A-R).
VISITE DU SITE DU MONTENVERS
Accès par le train à crémaillère à la Grotte de Glace - le Glaciorium ( espace dédié aux glaciers)- au musée des Cristaux
(34 € A-R)

