
Jumelage Canton de St-Julien/Moessingen 

et Lac Blanc,  

 

dimanche 20 août 2017 

Une envie de balade en montagne dans nos grands massifs ? 

Une randonnée facile et conviviale entre voisins Français, entre amis Français et Allemands 

SPLENDEUR GARANTIE ! 

 

Dans le cadre du jumelage une invitation a été faite à nos amis allemands pour un rendez-vous au 

Lac Blanc. Le site du Lac Blanc, sis sous la chaîne des Aiguilles Rouges, face au Mont-Blanc, ses 

glaciers et ses sommets de renom, Mer de Glace, Glacier des Bossons, Aiguilles du Tour, 

d’Argentière ou Aiguille du Midi, est le seul en Haute-Savoie qui soit noté « trois étoiles » au Guide 

Michelin : Ce cadre exceptionnel mérite donc un long voyage, un détour pour le découvrir !  

 

 
 

Vous êtes invités à votre tour, à vous joindre à cette randonnée et en faire une fête pour tous. Pour ce 

faire 3 possibilités, 3 voies que vous pourrez choisir en fonction du temps dont vous disposerez, de 

votre envie ou de votre capacité à marcher ! 

1/ La première voie qui s’offre aux marcheurs part du parking du Col des Montets, tout près du 

jardin botanique des Aiguilles Rouges. Un chemin relativement facile, parcouru en 3h environ, 

traverse des environnements variés, faits de forêts, petits lacs, échelles faciles, pour un dénivelé de 

900 m.  

2/ La « voie la plus normale » part de l’arrivée du téléphérique de La Flégère (Chamonix) et dure 

entre 1h30 et 1h45, pour un dénivelé de 475 mètres. Elle s’adresse à toute personne un peu sportive 

de 10 à 80 ans. 

3/ Une alternative plus courte, sans dénivelé (altitude de départ : 2’395 m, arrivée : 2'352 m) part du 

sommet, à l’arrivée du télésiège de l’Index, dans la continuation du téléphérique de la Flégère. 

Temps de marche : entre 1h et 1h15. A préconiser pour les personnes ne souhaitant pas ou peu 

marcher ! Seule réserve : avoir des chevilles qui supportent les chemins caillouteux. 

4/ Pour ceux qui auraient envie d’en découvrir encore plus : la montée au sommet de l’Aiguille du 

Belvédère (2'966 m), qui domine le Lac Blanc. Ajouter alors environ 2 heures depuis le lac pour y 

arriver. Plus ardue, cette variante offre la traversée d’un glacier de faible pente – sans crampons – et 

une cheminée couloir assez aérienne de 10 m de longueur pour laquelle des montagnards 

expérimentés mettront en place une corde pour assurer les randonneurs. Vue splendide garantie au 



sommet ! Il serait préférable que ceux qui choisiront cette option optent pour la nuit au refuge ou 

retiennent la voie n°3 par l’Index. 

Pour chaque voie un connaisseur pourra vous montrer. 

 

Ce rallye, si on peut l’appeler ainsi se déroulerait de la façon suivante : 

- Pour ceux qui veulent goûter à l’atmosphère de la randonnée montagnarde et observer le lever du 

soleil sur la chaîne du Mont-Blanc, un départ le samedi 19 août 2017 par l’un des chemins décrits 

ci-dessus avec coucher au refuge du Lac Blanc et petite balade le lendemain en attendant les 

autres. 

- Pour les autres, départ le dimanche matin 20 août avec montée par l’un des chemins  

- Pique-nique festif tous ensemble sur le site du Lac, face au Mont-Blanc 

- Retour par le chemin de montée (les durées de descente sont équivalentes à celles de montée) 

vers Chamonix puis Saint-Julien.  

 

L’organisation des trajets Saint-Julien-Chamonix aller-retour sera affinée en fonction des inscriptions. 

 

Le refuge du Lac Blanc est du type 5 étoiles. Chacun a son propre lit ; un certain nombre ont déjà été 

réservés. Le coût de 53 euros, comprend le repas du soir, la nuitée, le petit déjeuner. 

 

Le tarif pour la montée (aller-retour) par le téléphérique de la Flégère se présente ainsi : 

- enfant de moins de 5ans : gratuit 

- de 5 à 14 ans ou plus de 65 ans : 14.90 euros 

- adulte : 17.50 euros 

- famille 2 adultes et de 2 à 5 enfants : 54.30 euros 

 

Le tarif pour téléphérique de la Flégère et télésiège de l’index (aller-retour)      

- enfant de moins de 5 ans : gratuit 

- enfant de 5 à 14 ans ou adulte de plus de 65 ans : 24.20 euros 

- adulte : 28.50 

- famille 2 adultes et de 2 à 5 enfants : 88.30 euros. 

 

En fonction du nombre de participants nous pourrons négocier un tarif de groupe, plus avantageux.  

  

Pour nous permettre de parfaire notre organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous 

inscrire en complétant le questionnaire ci-dessous, auprès de Philippe Fleith avant le 6 août 2017: 

par courriel : pfleith@human-consult.ch (ou contacter une autre personne par téléphone) 

Vous pourrez par ailleurs vous adresser à l’une des personnes suivantes pour toutes questions utiles : 

Christine Cacouault : tél. : 0676 860 360 - Courriel : c.cacouault@bbox.fr;  

André Duval :  tél. : 04 50 04 33 75 - Courriel : cadvl@wanadoo.fr 

Valérie Elizondo : tél. : 06 85 84 54 33 - Courriel : val.cayron-elizondo@sciolantis.com 

 

Plusieurs inscriptions depuis Moessingen nous sont déjà parvenues, dont certaines pour la nuit au 

refuge. Si vous avez des amis là-bas (par ou en dehors du jumelage), des amis, des voisins curieux de 

la montagne, proposez-leur de participer ; nous serons plus nombreux. 

 

Au plaisir de vous accueillir nombreux à cette fête de l’amitié et, pour beaucoup, à une merveilleuse 

découverte du plus beau site de Haute-Savoie. 
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Formulaire d’inscription : 

 

Nom: _____________________    Prénom: ________________ 

 

Adresse : _______________________________________________________________ 

 

 

Courriel: ___________________    Téléphone: _______________ 

 

 

Refuge:  OUI       NON 

 

 

Nombre de participant(s) : _________ adulte(s)  ________ enfant(s) (âge des enfants) 

 

 

 

 

Choix du parcours : 

 

1/ Col des Montets    

 

2/ La Flégère      

 

3/ L’Index     

 

4/ Montée à l’Aiguille   

 

 

 


