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FICHE DE SORTIE  pour renseigner le site d’Oxygène 74 

1) Date, lieu, altitude, cotation 

15 sept Fiz - Aiguilles Rouges   2786m     3-C*** 

2) Resumé en une phrase 

Sixt – Chamonix évitant la voie normale 

3) Rendez-vous (lieu, heure) 

Gare d’Annemasse 06h45. 

4) Descriptif aller 

1
e
 jour Des Fardelays aux chalets des Fonts en forêt sur une route carrossable.  

Puis monter ver le collet d’Anterne et prendre le sentier vers le Buet qui passe par 

les ravins des Chaux. A mi- traversée des Beaux-Près, domaine des chamois, 

quitter le sentier et monter au col des Chaux, pente raide mixte herbe et cailloux.  

Au col suivre l’arête étroit, vertigineux et glissant au pied de la tête de Villy ou on 

monte une pente raide et schisteux.  Puis suivre les frêtes de Villy (vues sur les Fiz 

et les Aiguilles rouges de Chamonix) à la tête de Moede avant de descendre au 

col d’Anterne et le refuge de Moede Anterne.   

En cas du mauvais temps la montée sera effectuée par le lac et col d’Anterne 

5) Descriptif retour. Itineraire de remplacement. Toponymie. Historiographie 

2
e
 jour Descendre au Diosaz et suivre le sentier vers le col du Brévent. Aux ruines 

quitter le chemin pour monter dans les dalles. Chaque fois que je passe par là je 

prends un itinéraire différent.  Pas de balisage, pas de cairns.  L’arrivée au lac 

Cornu est incroyablement belle.  Monter aux lacs noirs et descendre (chaînes 

faciles) à la Flégère pour prendre la télécabine ou de continuer la descente à pied. 

En cas de mauvais temps la descente s’effectue soit directement au Plateau 

d’Assy, soit à Chamonix par le col du Brévent 

6) Dénivelé, distance, cotation, carte IGN. Dernière rando dans le secteur 

1
e
 jour +1450/-500m  14km  3530ET  

7) Difficultés techniques. Equipment. Limite de nombre de  participants 

Chemin aérien  et vertigineux pendant 45 minutes 12 participants 

8) Transport. Distance. Coût. Assurance 

Train jusqu’à Cluses; taxi aux Fardelays ; train de Chamonix 

9) Animateur. Limite d’inscription 

Paul                    11 septembre 

Date 06 avril 2012      Paul 


