
Du Plan de l'Aiguille au Montenvers  
par le Grand Balcon Nord 

Tirée du guide "Haute-Savoie - 120 balades et randonnées à pied, à raquettes, à VTT et à 
vélo" de Jean-Marc Lamory et Martine Gonthier, une merveilleuse randonnée nous 

entraîne sur le sentier du Grand Balcon Nord, qui relie le Plan de l'Aiguille du 
Midi au Montenvers, dans le sublime décor du massif du Mont-Blanc.  

Là-bas en Haute-Savoie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un célèbre petit 
train à crémaillère rouge fait partie de l'univers familier de Chamonix : c'est le petit 

train du Montenvers, qui transporte ses voyageurs à 1 913 mètres d'altitude au pied 
de la non moins célèbre Mer de Glace, le plus grand glacier de France, entouré 

de sommets renommés à l'image des Drus (3 754 m) et des Grandes Jorasses (4 205 
m). 

Ce site prestigieux se dévoile à l'arrivée de ce magnifique itinéraire qui se déroule en 

balcon. Le dénivelé de la rando résulte du passage au Signal Forbes (2 198 m), 
sublime belvédère sur la Mer de Glace. 

Pour le retour à Chamonix, le petit train rouge vous tend ses wagons pour un voyage 
d'une vingtaine de minutes... A l'aller, c'est le téléphérique de l'Aiguille du Midi qu'il 

faut emprunter pour rejoindre le départ de la randonnée. 

L'idéal donc pour parfaire cette journée et en faire une journée exceptionnelle, c'est 
d'en profiter pour aller contempler la vue majestueuse et féérique qui s'offre 

depuis l'Aiguille du Midi. Là-haut, à 3 777 mètres d'altitude, un paysage à couper le 
souffle vous attend ! Ambiance haute-montagne garantie ! 

Panoramas de toute beauté sur la vallée de Chamonix sur le sentier en balcon, Mer de 

Glace et hauts sommets à portée de main, voyage en train du Montenvers et peut-être 
aussi vue époustouflante depuis l'Aiguille du Midi  : tous les ingrédients sont bel et bien 
réunis pour une randonnée pas comme les autres ! 

Mais si le petit train du Montenvers et le téléphérique du Plan de l'Aiguille facilitent 

grandement cette randonnée en réduisant considérablement le dénivelé, cela 
représente un budget non négligeable. Et monter jusqu'à l'Aiguille du Midi alourdit 

davantage encore la facture... Je vous promets une journée exceptionnelle, certes, mais 
une journée bien onéreuse me direz-vous... Je vous l'accorde. Mais quel spectacle !  

Si vous le pouvez, n'hésitez pas, faites la totale ! Mais dans ce cas, ne négligez surtout 

pas la météo et choisissez une journée de grand beau temps : on en prend plein la 
vue tout au long de la journée, à condition que la vue soit totalement dégagée !   

Pour nous, cette journée magique et inoubliable remonte à fin juillet 2008, avec notre 
fille de 9 ans et notre fils hémiplégique de 13 ans. J'en ai encore des étoiles plein les 

yeux... 

 

 

 

 

 

 



Difficulté : Moyen 

Départ : Gare intermédiaire du Plan de l'Aiguille (2 317 m) 
(Accès par le téléphérique de l'Aiguille du Midi) 

Arrivée : Montenvers (1 913 m) 
(Puis retour à Chamonix par le train du Montenvers) 

Distance : 6 km au total 

Dénivelé : 200 m  

Temps de marche : 2h30 A/R 

(Temps de marche donné à titre indicatif, sans les pauses)   

Accès : Se rendre à Chamonix par la N 205 et se garer sur le parking (payant) du 
téléphérique de l'Aiguille du Midi. 

Descriptif : Prendre le téléphérique et monter jusqu'à l'aiguille du Midi. 

Redescendre ensuite à la gare intermédiaire du Plan de l'Aiguille (2 310 m). En 
sortant de cette gare, suivre à gauche le sentier (indiqué par une pancarte) qui 

descend jusqu'au refuge du Plan de l'Aiguille (2 207 m). De là, suivre le sentier du 
Grand Balcon Nord (attention à ne pas prendre le sentier qui descend vers 

Chamonix), qui passe au-dessus de la vallée de Chamonix. A mi-chemin, laisser la 
bifurcation du sentier de Blaitière (pancartes) qui descend à Chamonix et 

poursuivre jusqu'à une autre bifurcation avec des pancartes. Ici laisser sur la 
gauche le sentier qui y conduit directement mais qui est en fait un raccourci 

escarpé et prendre le sentier de droite qui y mène en passant par le Signal Forbes 
(2 198 m). Cette partie est certes un peu raide mais la panorama est superbe. Puis 

rejoindre la gare du Montenvers (1 913 m) pour prendre le petit train à crémaillère 

pour le retour à Chamonix. Sinon, compter 2 h à 2h30 de marche supplémentaire 
pour y redescendre par le sentier. 

Variante : Il est possible de faire l'itinéraire dans le sens inverse, c'est à dire du 

Montenvers au Plan de l'Aiguille. Dans ce sens, on chemine alors face au Mont-Blanc qui se 
découvre au fur et à mesure, mais le dénivelé est plus important : 540 m.  
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