Le Mont Blanc par les Aiguilles Rouges
Départ Samoëns » Arrivée Vallorcine - Randonnée de Samoëns à Vallorcine
3 Jours

|

2 nuits

|

Diﬃculté

|

Diﬃculté max.

Itinéraire de 3 jours et 2 nuits sur les sentiers qui amènent en vallée de Chamonix. Du pied des Fiz à Vallorcine, traversez les paysages extraordinaires
du massif des Aiguilles Rouges en balcon en face de la chaîne du Mont Blanc.
Période conseillée : mi-juin à mi-septembre

Transports public au point de départ
Liaisons bus depuis Cluses (ligne 94) et Annemasse (ligne 102) (2 ou 3 par jour - vériﬁer la circulation le week-end)
www.cg74.fr/pages/fr/menu-secondaire/informations-transports-107.html

Transports public au point d'arrivée
Liaison train et bus de remplacement (pour cause de travaux ferroviaires) pour Saint-Gervais ou Martigny (Suisse) (toutes les heures)
www.vallorcine.fr/-Transports-

Hébergement au point de départ
La Boule de Neige ~ +33 4 50 34 44 58 (hotelrestlabouledeneige@wanadoo.fr)

Cartes topographiques utiles
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Jour 1 : Samoëns - Chalets d'Anterne
Diﬃculté
| Temps de marche 7h00 min |

1:25.000
1: 25'000

1150 m |

300 m

Etapes liées :
R110 R111
L'itinéraire longe le torrent du Giﬀre et traverse les gorges des Tines avant de déboucher dans la plaine de Sixt-Fer-à-Cheval qu’il suit jusqu’à Salvagny,
avant de rejoindre, par un passage au collet d’Anterne, l’environnement minéral de la montagne d’Anterne, classée réserve naturelle. Le point d’étape
est ﬁxé au refuge d'Anterne Alfred Wills.

Sites internet relatifs au patrimoine naturel et culturel
Oﬃce du tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval : http://www.sixtferacheval.com

Hébergements
Refuge Alfred Wills
Chalets de la Biaysse
Camping du Val d'Ambin

+33 6 70 63 12 45
+33 6 68 18 01 10
04 79 05 03 05 06 16 51 90 91

E-mail : bruno@refuge-wills.com
E-mail : chaletsaccueildelabiaysse@gmail.com
E-mail : campingbramans@gmail.com

Jour 2 : Chalets d'Anterne - Refuge de Bel Lachat
Diﬃculté
| Temps de marche 7h00 min |

1330 m |

http://www.refuge-wills.com
chalets-biaysse.fr
www.camping-bramansvanoise.com

980 m

Etapes liées :
R111 R112
Suivant toujours le GR®5, après avoir longé le Lac d'Anterne, l’itinéraire monte au Col d'Anterne avant de redescendre au refuge de Moëde-Anterne qui
oﬀre un beau panorama sur le massif du Mont-Blanc. L'étape traverse ensuite la réserve naturelle des Aiguilles Rouges jusqu’au col du Brévent où elle
récupère le sentier du Grand Balcon qui vous emmènera au refuge de Bel Lachat.

Sites internet relatifs au patrimoine naturel et culturel
http://www.chamonix.com/

Hébergements
Refuge de Bel Lachat

+33 4 50 53 43 23

Jour 3 : Refuge de Bel Lachat - Vallorcine

E-mail : refuge.bellachat@gmail.com

Diﬃculté

| Temps de marche 7h20 min |

1020 m |

1810 m

Etapes liées :
R112
Après avoir rejoint par le même sentier que la veille le col du Brévent, l'étape redescend versant Chamonix vers les chalets de Planpraz, avant de
poursuivre en balcon face au massif du Mont-Blanc et au pied des Aiguilles Rouges jusqu'au col des Montets, ou un peu plus loin à la gare du Buet.

Sites internet relatifs au patrimoine naturel et culturel
http://www.chamonix.com

Hébergements
Gite Le Mermoud +33 4 50 54 60 03 +33 4 50 54 12 27 E-mail : chalet.mermoud@orange.fr http://www.cvmmontblanc.fr/fr/chalets/le-gite-mermoud
Avertissement

Ces données reﬂètent les informations publiées sur le site internet www.via-alpina.org à la date de téléchargement. Les données de ce site ont été relevées par un grand nombre de
partenaires locaux dans chacune des régions alpines. Elles sont actualisées avec une fréquence variable selon les régions. Nous sommes conscients qu’il subsiste des inexactitudes et des
diﬀérences de qualité et nous vous invitons à nous signaler celles que vous détecterez par le biais de la fonction « Commentaires » proposée sur chaque ﬁche-étape du site.
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