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Aiguille du Belvédère : un sommet que l’on n’oublie pas…
On se demande parfois d’où viennent les noms donnés à certains sommets. Expressions locales, faits
historiques, caractéristiques géographiques, souvenirs marquants ou simples vantardises…Les patronymes
attribués sont parfois aussi surprenants qu’inattendus, ce qui occasionne souvent chez nous des problèmes de
mémorisation ! Mais cette fois le sommet, objet de notre convoitise, ne demande aucune explication. En
effet, voici la vue que nous avions lorsque nous étions au sommet. Ce panorama fera, sans aucun doute,
ressortir le souvenir de tant de courses réussies ou peut-être restées encore à l’état de rêve.

La vue du sommet de l’Aiguille du Belvédère, le 28 août 2011 vers 13 heures.

Un avis de tempête et un long déplacement en voiture, nous ont fait lâchement déserter la course officielle
dans la région du Grimsel. Nous nous retrouvons donc Anne, Antoine, Dominique, Claude et votre serviteur
en route pour Chamonix ce dimanche 28 août. Un téléphérique et un télésiège nous amènent à la gare
supérieure de l’Index (2385m). Après une petite heure nous atteignons le lac Blanc, un lieu bien connu des
touristes et autres montagnards. Une succession de petits vallons parsemés d’éboulis et un névé, nous
amènent sous le col des Dards. Ensuite, nous laissons ce col à notre gauche et abordons l’objectif du jour :
l’arête sud de l’aiguille du Belvédère. Après avoir traversé une belle dalle nous atteignons une petite brèche
au pied d’une « crête de coq » rocheuse. Une cheminée d’une dizaine de mètres (le passage clef de
l’ascension) nous permet de continuer par cette crête. Quelques ressauts faciles et une portion en zigzag
nous conduisent ensuite à une épaule sous le sommet. Une véritable « vire à bicyclette », selon mon guide,
nous permet d’aborder l’arête nord. Au cours de cette traversée, nous avons pu toucher du bout des doigts les
aspérités de « cette calotte calcaire posée sur un socle métamorphique », une véritable curiosité. Et enfin
après quelques lacets, nous pouvons toucher le cairn du sommet.
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C’était donc vrai : ce point est vraiment le plus élevé de toutes les Aiguilles Rouges…
Encore quelques données techniques sur cette course que je recommande vivement.
Altitude du sommet : 2965m
Horaire : Montée : 1 heure pour le lac Blanc ; du lac au sommet : 3 heures.
Descente : 3 heures jusqu’à la Flégère.
Dénivellation : 600m (dont 200m pour l’arête). 1100m pour la descente à la Flégère.
Difficulté : arête rocheuse facile avec une courte cheminée en 3b.
Christian

CHALETS
Pierre-Grise
Rien à signaler

Barillette
Rien à signaler
--ooOOoo-MUTATIONS
Les activités de nos candidats sont les suivantes :
BONADEI Jonas, deux courses et une journée de travail.
JORG-DALPHIN Guillaume, deux courses et une journée de travail
JORG-DALPHIN Luca, deux courses et une journée de travail.
Nos deux nouveaux candidats : Corinne SAUGE, présentée par D. Milleret,
Antoine et Anne et Hans HOFER, présenté par Anne, Claude et Antoine.
Avec la rentrée de septembre, nous pourrons mettre à jour les activités de nos
amis et vous en faire part.

--ooOOoo—
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DIVERS
Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos membres, Bernard DALPHIN,
Mauricette VIONNET et Jany COTTERON.

--ooOOoo—

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 5 septembre 2011 19 heures chez Christian STAUB
26, chemin Isaac ANKEN, 1219 AIRE
Tél : O22 796.97.40

Assemblée
mensuelle

Mercredi 14 septembre 2011 à 20 h 30
Cercle des Vieux-Grenadiers, 92, rue de Carouge,
1205 Genève

Stamm

Dernier mercredi du mois : au restaurant des VieuxGrenadiers

--ooOOoo--
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3-4

1 jour : GRAND CHAVALARD - 2899 m
Déniv. 1050m environ 5.00h.
(Nuit cabane de Fénestral alt. 2453m)

Dominique MILLERET
022/ 757 35 46
d.milleret@bluewin.ch

2ème jour : DENT DE MORCLES - 2968 m
Déniv. 520m environ 2.00h. puis retour sur l’Erié.
Difficulté : piétons expérimentés pour les 2 sommets.

Jeudi 8 septembre – Jeûne genevois

8-11

QUATRE JOURS AU TESSIN
Jean-Marc HERZOG
Campo Blenio - Cabane Motterascio (nuitée) –
079 / 201 56 24
Piz Terri (3149m) (Difficulté: T5)- Greina - Cabane Scaletta
jmherzog@sunrise.ch
(nuitée) - Sentier des bouquetins (Difficulté: T4 – cordes fixes)
– Cabane Bovarina (nuitée) – Pizzo Rossetto - Campo Blenio

REFUGE DE LA TÊTE DE CHALIN – 2’595 m
samedi Petit refuge-bivouac construit en 1958 par la section Chaussy.
Situé à quelques mètres sous la Tête-de-Chalin. 8 couchettes.
17
Pas de gardien

24-25

SORTIE DU COMITE
Lac de Saint-Point

Gilbert DELAVY
079/ 658 46 26
gilbert.delavy@bluewin.ch

Lucette BURGHER
033/ 450 40 74 05
jc_burgher@hotmail.com
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