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1) Date                      Lieu de départ           Altitude    Cotation    Carte     

25 août 2013          La Flégère                 2965 m    2-B***    Chamonix     

2) Rendez-vous (lieu, heure) 

Station Thônex Vallard 07h30 

3) Descriptif depuis le lac Blanc : Montée 

Contourner le lac par la rive droite orographique puis s'engager NW  dans un système de 

gradins en direction du col des Dards. Rejoindre la moraine droite du glacier des Dards, 

prendre pied sur le glacier et le traverser à  l'horizontale. Gravir une pente d'éboulis 

jusqu'à une brèche située sur la crête des Dards. Au col du Dard (2 790 m), s'engager sur 

l'arête, à droite, pour atteindre l'aiguille du Belvédère. Après l'escalade d'un ressaut, 

contourner un gendarme par une traversée côté lac, dans un terrain délité. Atteindre la 

brèche dominée par un doigt rocheux caractéristique - la fameuse cheminée, le passage 

obligé de la course. De bonnes prises en facilitent l'escalade exposée (le leader peut 

assurer depuis les becquets sommitaux). Poursuivre (toujours encordés) sur l'arête 

aérienne - très beau tronçon de dalles couchées - et atteindre la base du "chapeau 

calcaire" du Belvédère, le contourner par la droite (vire de pierrailles). Un dernier 

ressaut, dans l'arête N, permet de prendre pied sur la terrasse du sommet. 

Descente par le même itinéraire mais avec un rappel de 12 mètres 

4) Dénivelé                            Distance      Horaire (sans repos)      Carte. 

1200m                                 12 km          8 heures 

Difficultés techniques. Vertigineux, cheminée, rappel 

5) Equipement. Equipement du randonneur avec baudrier, casque, sangle et deux 

mousquetons  

6) Limite du nombre de participants.               8 

7) Dernière rando dans le secteur : première visite 

8) Transport                                  Coût 

Voitures privées  160km = 17 euros et les chauffeurs paient les frais de l’autoroute. Les 

17 euros seront distribués également entre les chauffeurs. 

Téléphérique la Flegère aller retour 15 euros                                                      

     Animateur.             Limite d’inscription 

Paul   pseverett@yahoo.co.uk +4179687 7726    Dès que possible             

Date 30 juillet 2013      Paul 
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Oxygène 74 (association loi 1901), Appt. 204 Helvetia 4, 107 rte d'Annemasse 74160 

Collonges Sous Salève (France) téléphones 0033 450 95 96 89 ou 0033 682 03 55 42. Courriel 

: rando-74@wanadoo.fr ; Site Web : http://assoc.pagespro-orange.fr/rando-74/. Affiliée à la 

FFRP sous le n° 05175. 

 

 


