Remontées ChamonixPlanpraz-Brévent

Trail des Aiguilles Rouges, Chamonix-Servoz

Téléphérique
Les Praz-La Flégère

TRAIL DES AIGUILLES ROUGES, CHAMONIX-SERVOZ (durée selon l’allure, de 08h30 à 14h00)
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Départ : Place de l’Eglise de Chamonix. Quitter la place, dos à l’église, en longeant la Mairie puis prendre à gauche la rue Joseph Vallot (piétonne sur sa première partie). Après 500m, prendre à gauche la
rue Mummery (direction « La Floria ») jusqu’au rond point Lachenal. Emprunter à droite la route des Nants sur 300m puis prendre sur la gauche la direction « La Floria ».
Arrivée : Eglise de Servoz. Pour rejoindre la gare SNCF (1km), emprunter l’avenue de la gare au rond-point de l’Eglise.
n° balise ► direction ou consignes à suivre depuis cette balise

Route des Nants ► La Floria
48 ► La Floria
49 ► La Floria / La Flégère
50 ► La Flégère
366 ► !!! Remonter à gauche la piste 4x4 !!!
212 ► La Flégère
329 ► Le Lac Blanc, longer alors la retenue d’eau
par la gauche puis passer sous le télésiège.
330 ► Lac Blanc

311 (Refuge du Lac Blanc) ► Col des Montets
310 ► Col des Montets
Alt. 1520m, intersection ► Descendre à gauche
jusqu’au Col des Montets (maison de la Réserve
Naturelle) et traverser la route (balise n°221)
221 ► Le Buet
76 ► Le Buet
Gare SNCF du Buet, traverser le parking pour
rejoindre de l’autre côté de la route la balise n°74.
74 ► Refuge de la Pierre à Bérard

66 ► Refuge de la Pierre à Bérard
Refuge de la Pierre à Bérard ► Col de Salenton
101 ► Refuge de Moëde-Anterne
124 (Refuge Moëde-Anterne) ► Col du Brévent
177 ► Brévent
176 ► Brévent
109 ► Aiguillette des Houches
Grand CAIRN ► Aiguillette des Houches
110 ► Pierre Blanche
164 ► Pierre Blanche

372 ► Les Grosses Pierres
152 ► Les Grosses Pierres
153 ► Servoz Village
368 ► Servoz Village
A partir de Montvauthier, suivre les rappels
permettant de couper certains lacets de la route.
Rejoindre ainsi les Gorges de la Diosaz puis le
centre du village de Servoz jusqu’au parvis de
l’Eglise

Parcours permettant de découvrir l’un des 3 opus du Trail des Aiguilles Rouges. Si les vainqueurs de cette course relient Chamonix à Servoz en moins de 06h30, il
faudra compter une « grosse journée » de rando-course pour les coureurs les plus sportifs et préparés. L’idéal est de profiter des refuges présents sur l’itinéraire (se
renseigner sur les dates d’ouverture) ou des transports en commun et remontées mécaniques pour réaliser ce parcours en 2 ou plusieurs étapes. Compte tenu de sa
technicité et de son profil, ce parcours est une vraie immersion en montagne avec tout ce que cela exige comme engagement et précaution.
Au départ de la place de l’Eglise de Chamonix, nous quittons progressivement le fond de vallée pour rejoindre en altitude des zones plus sauvages. La première montée (principale
difficulté, 1400md+), nous emmène directement au Lac Blanc et son refuge, contemplant le massif mont Blanc. S’en suit une descente technique sur le col des Montets pour
regagner la vallée de Vallorcine d’où nous entamons la remontée du vallon de Bérard. Au terme de cette seconde difficulté (1200md+) et via le refuge de la Pierre à Bérard blotti
contre son rocher, nous franchissons le col de Salenton. Point culminant de notre parcours, ce col dénudé et parfois austère offre un panorama exceptionnel sur l’envers du massif
des Aiguilles Rouges dominé en arrière plan par celui du Mont-Blanc. Quel spectacle ! La descente au travers des alpages de Villy va nous conduire au refuge de Moëde-Anterne puis
au pont d’Arlevé, enjambant la Diosaz encaissée au pied de la 3ème difficulté. Le sentier s’élève alors pour gagner le col du Brévent. Dans un dédale caillouteux nous contournons son
sommet et rejoignons le col de Bel Lachat, grand plat herbeux offrant un point de vue unique sur le Mont Blanc. La remontée du plateau de Carlaveyron nous dépose au sommet de
Parcours
50Km
l’aiguillette des Houches d’où une longue et ultime descente nous permet de rallier le village de Servoz.
4000mD+
Durée estimée du parcours en fonction de l’allure : de 08h30 à 14h00.
4000mD-
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