Remontées ChamonixPlanpraz
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Le Prarion-Les Houches

Trail des Aiguilles Rouges, Chamonix-Les Houches

Remontées Les PrazLa Flégère-L’Index

TRAIL DES AIGUILLES ROUGES, CHAMONIX-LES HOUCHES (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 : Lac des Chavants aux Houches. Arrêt de bus ligne 1 pour Chamonix au pied du télécabine du Prarion, et accès à l’arrêt SNCF du viaduc Sainte Marie.
n° balise ► direction ou consignes à suivre depuis cette balise

48 ► La Floria
49 ► La Floria / La Flégère
50 ► La Flégère
366 ► !!! Remonter à gauche la piste 4x4 !!!
212 ► La Flégère
329 ► Les Cheserys, longer alors la retenu d’eau
par la gauche puis passer sous le télésiège.
330 ► Les Cheserys
324 ► Lac Blanc
311 (Refuge du Lac Blanc) ► L’Index

322 ► L’Index
345 ► Col des Glières (ou Col de la Glière)
319 ► Planpraz
174 ► Col du Brévent
177 ► Chalet d’Anterne
125 ► Lac de Pormenaz
127 ► Chalets de Pormenaz
128 ► Chalets de Pormenaz
Chalets de Pormenaz ► Servoz (Chef Lieu)
La Fontaine ► Servoz (Chef Lieu)
23 ► Le Bouchet (Chef Lieu)

22 ► Suivre à gauche la route sur 150m pour
reprendre un sentier en fôret à gauche.
De retour sur la route, la suivre 100m sur sa
gauche puis la traverser au poteaux/balise n°21.
21 ► Le Bouchet (Chef Lieu)
20 ► Servoz Centre, suivre alors les indications
« centre village » pour passer l’Eglise, puis
emprunter la route de Passy sur 0.5km pour
rejoindre à gauche la balise n°28.
28 ► Pont des Lanternes
120 ► Col de la Forclaz

197 ► Le Prarion
Au télécabine du Prarion, descendre la piste 4x4
sur 0.7km (télésiège et perche à neige) pour
prendre à gauche la trace de 4x4 dans l’herbe.
Poursuivre la descente droit sous un téléski puis,
2 pylônes au-dessus de sa gare de départ,
traverser à gauche pour gagner la forêt.
320 ► Les Houches Chef-lieu
321 ► en aval 263 ► Les Houches Chef-lieu
Descendre la route des S’nailles pour rejoindre la
base de loisir du lac des Chavants.

Parcours permettant de découvrir l’un des 3 opus du Trail des Aiguilles Rouges. Si les vainqueurs de cette course relient Chamonix aux Houches en moins de 06h30, il
faudra compter sur 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 n’avons qu’1Km à fouler pour quitter progressivement le fond de vallée et rejoindre en altitude des zones plus sauvages. La
première montée, principale difficulté de 1400md+, nous emmène via la tête aux Vents et les lacs des Chéserys au refuge du Lac Blanc. Débute alors une traversée « minérale »
vallonnée et technique qui rejoint les cols de la Glière et du Cornu. Le massif du Mont Blanc, imposant, défile sous nos yeux ! Au terme de la descente menant à Planpraz, nous
gagnons le col du Brévent (passage du GR5) pour basculer sur l’envers du massif des Aiguilles Rouges encore plus sauvage au cœur des Réserves Naturelles. Pour contourner la
montagne de Pormenaz et rejoindre Servoz, le sentier souvent humide nous emmène au refuge de Moëde-Anterne puis au lac et chalets de Pormenaz dans un cadre plus verdoyant.
Au village de Servoz après un « grosse » descente de 1300md-, il faut s’attaquer sagement à la dernière « bosse » qui emprunte les crêtes du Prarion. Plus roulant et bucolique que
Parcours
50Km
le reste du parcours, nous pouvons profiter des points de vue exceptionnels jusqu’au lac des Chavants, terme de notre périple.
4000mD+
Durée estimée du parcours en fonction de l’allure : de 08h30 à 14h00.
4000mD-
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