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RANDONNEE - Mont-Blanc - CHAMONIX

                Accès :

A savoir:Le gite à BalmatLe gite à Balmat
Cristallier et chasseur de chamois, Jacques Balmat connaît bien la montagne. Pourtant c’est 
lors d’un bivouac forcé au lieu-dit « Gîte à Balmat » qu’il découvre enfin la voie du Mont Blanc. 

Jusque-là personne n’avait pensé à faire l’ascension en deux jours. Le 
7 aout 1786, il part en direction de ce bivouac de fortune, un creux 
sous un bloc, accompagné du docteur Paccard et le 8 au matin, tous 
deux partent, pour la première fois, vaincre le sommet. 
Ironie de l’histoire cette voie historique (dont le tracé correspond à 
celle des grands mulets) est aujourd’hui la moins 
courue. Il faut le courage des deux hommes qui se 

sont élancés dans cet amas de crevasses et séracs, sans piolet ni crampons. 
Peu le feraient aujourd’hui (même si c'était peut-être moins crevassé à 
l'époque) et, une fois le chaos passé, mieux vaut ne pas s’attarder sous les 
séracs menaçants.

Entre Chamonix et Les 
Houches prendre la D243 puis 
tourner pour rejoindre le  

parking du télésiège des Bossons. 
Le parking est situé 100 mètres 
après la gare de départ du  
télésiège

 D'Annecy .......................  91 km    
 Chambéry ......................  114 km 
 De Grenoble ..................  143 km 
 De Lyon .........................  215 km

www.eskapad.info

Une des plus belle  
randonnée autour de 
Chamonix, avec les plus 
impressionnants glaciers 
de la vallée.



                Itinéraire :

Equipement :
l Sac à dos l Polaire 
l Chapeau l Batons 
l Trousse de secours 
l Lunettes de soleil l Carte

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable 
dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient 
les causes. Pour les secours composer le 112.

Carte IGN - 3630 OT

Ceux qui ne souhaitent pas emprunter le télésiège auront à grimper 370 mètres supplémen-
taires pour une grosse demi-heure à la montée. 

Pour les autres, pendre le télésiège des Bossons (plus vieux télésiège en France encore en activité en 2022). Il devrait 
être changé prochainement. Après cette balade aérienne prendre le chemin en forêt au niveau de la gare d’arrivée du télésiège. Cet 

agréable sentier aux nombreux lacets, progresse de façon régulière jusqu’à rencontrer quelques marches (1). 
Celles-ci descendent de quelques mètres et permettent d’éviter une section en partie effondrée de l’ancien 
chemin. S’ensuit une partie assez plane, la seule de tout l’itinéraire. Le sentier se redresse brusquement peu 
avant le chalet des Pyramides. Un sentier à gauche descend jusqu’à un belvédère à 150 mètres en offrant 
un beau panorama sur le glacier des Bossons. Après le chalet des Pyramides, l’ascension est plus dure. Le 
sentier plus raide finit par sortir de la forêt et offre cette fois ci des points de vue intéressants sur le glacier 
de Taconnaz du côté du bec du Corbeau (2). Continuer la grimpette jusqu’au mont du Corbeau où l’on 

retrouve le glacier des Bossons (3). L’environnement devient plus minéral. On s’arrêtera au niveau d’un gros bloc rocheux qui servit 
d’abri à Jacques Balmat et Michel Paccard qui y dormirent le 7 août 
1986 avant de réaliser la première ascension du Mont Blanc le  
lendemain. Peu après on atteint la Jonction qui marque encore en 
2022 le point de jonction des glaciers du Taconnaz et celui des 
Bossons. Au-dessus, c’est le domaine de l’Alpinisme, on  
contemplera ces géants de glace avec le Mont-Blanc, le Mont 
Maudit, le dôme du Goûter, le Mont Blanc de Tacul et avec au milieu 
de tout ce désert blanc, le refuge des Grand Mulets 
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