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Annecy, le 22 juin 2017

Communiqué de presse
APPEL A LA VIGILANCE DES ALPINISTES EN RAISON DES
CHUTES DE PIERRES DANS LE MASSIF DU MONT-BLANC ET
NOTAMMENT DANS LE COULOIR DU GOÛTER
En conséquence des conditions climatiques particulières de ces derniers jours (fortes
chaleurs entraînant un faible regel nocturne et une grande sécheresse en haute montagne)
des chutes de pierres sont constatées dans le massif du Mont-Blanc, notamment dans la
voie normale d'ascension au sommet du Mont-Blanc, dite « du Goûter ».
Le phénomène pourrait s’intensifier dans les prochains jours.
Face à ces conditions climatiques exceptionnelles, le préfet de la Haute-Savoie invite les
alpinistes à la plus grande prudence dans les itinéraires exposés aux chutes de pierres,
tout comme lors de la progression sur glacier en raison de la fragilisation des ponts de
neige ou de glace. L’application stricte des règles de sécurité est primordiale et il importe
de partir tôt pour rentrer tôt afin de ne pas être engagé sur des secteurs à risques aux
heures les plus chaudes de la journée.
Les compagnies des guides de Saint-Gervais et de Chamonix ont décidé pour leur part de
reporter les ascensions du Mont-Blanc prévues par la voie du Goûter dans l'attente de
l'amélioration des conditions. Cette décision doit être saluée.
Si les phénomènes observés s’aggravent, d’autres mesures seront prises, notamment pour
l’accès au Mont Blanc par la voie du Goûter, en lien avec le maire de Saint Gervais.
Le massif du Mont-Blanc est un territoire qui offre de nombreuses autres courses de
moyenne et de haute montagne. Les bureaux des guides les offices de tourisme et l'Office
de Haute Montagne de Chamonix (OHM), se tiennent à la disposition de tous les alpinistes
pour les renseigner sur les courses praticables, les conditions d'accès à la haute montagne
et les règles de sécurité à respecter.
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