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Géant des Alpes

Le mont Blanc nous 
fascine toujours autant
Il s’étire entre la Savoie, la vallée d’Aoste en Italie et le canton du Valais, en Suisse. Ce mont, qui est aussi 

un massif, continue à rayonner. Voici quelques-uns de ses secrets…

Des savants français gagnent le sommet
C’est la curiosité scientifique qui va l’emporter, quelques décennies plus 
tard. Jacques Balmat et le savant Michel-Gabriel Paccard, chamoniard  
et médecin de son état, atteignent le sommet le 8 août 1786, à 18 h 23.  
En dépit d’un début d’ophtalmie des neiges, Paccard effectue des relevés 
avec ses instruments lors de cette première ascension. Ce sera, ensuite, 
le tour d’un savant genevois, Horace Bénédict de Saussure, d’accéder 
à la cime du mont Blanc, le 3 août 1787. Comme le montre l’illustration 
d’époque ci-dessus, il était accompagné de 18 guides, dont Jacques 
Balmat, et de son valet de chambre. Passant plus de 4 heures au sommet, 
il a évalué l’altitude du mont Blanc à 2 450 toises, soit 4 775 mètres !

Messieurs les Anglais, avancez les premiers !Tout commence en 1741, avec la visite de deux « explorateurs » anglais, Windham et Pococke, à Chamonix. Leur curiosité et leur soif d’aventures vont les pousser jusqu’à la Mer de Glace. De Genève à Londres, sur leur chemin de retour, ils n’auront de cesse de relater leur exploit, suscitant autour d’eux de nouvelles envies de conquête.

BON À SAVOIR
On écrit « mont Blanc » 

lorsqu’on évoque 

la montagne et 

« Mont-Blanc » 

lorsqu’on parle 

du massif.

400 km2 
C’est la surface 
sur laquelle s’étend 
le massif du Mont-Blanc.
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En voiture 
pour la mer de glace !
Le chemin de fer du Montenvers fut la première 
construction de la vallée spécialement réalisée 
dans un but touristique. Il circule depuis 1908. 
Partant de Chamonix, le célèbre petit train rouge  
à crémaillère grimpe le long du versant des aiguilles 
de Chamonix, au travers de tunnels taillés dans la 
roche et par quelques viaducs, jusqu’à une altitude 
de 1913 m, au pied de la célèbre Mer de Glace. 
Un panorama saisissant s’offre à vous : en 
contrebas le plus grand glacier français, véritable 
témoin des changements climatiques de notre 
époque, les Drus et les Grandes Jorasses !

Une candidature 
pour le massif 
du Mont-Blanc
Initiée par Chamonix en 2017, et 
soutenue par les collectivités des 
trois versants du Mont-Blanc et les 
gouvernements français, italiens 
et suisses, cette candidature 
est en préparation pour engager 
l’inscription du massif du Mont-
Blanc sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, au titre  
de « paysage culturel ».

Les guides 
sont à la fête

La Compagnie des Guides  
de Chamonix fête, cette année, ses 

200 ans d’existence. Fondée en 1821, elle 
est la plus ancienne compagnie de guides 

au monde et son premier membre n’est 
autre que Jacques Balmat. Ses valeurs 

sont toujours intactes : l’esprit de cordée, 
l’engagement physique et moral, la liberté, 

la transmission des connaissances sur 
l’environnement fragile dans lequel les 

guides exercent et évoluent.

Les premiers alpinistes  
en quête de trésor
Au XVIIe siècle, dans la vallée de Chamonix, 
la demande en cristaux est très forte pour 
alimenter les nombreuses tailleries à Paris, 
Genève et Milan, où le cristal de roche est 
utilisé en bijouterie et ornement d’œuvres 
d’art. Et où trouve-t-on le quartz ? Là-haut 
dans les montagnes ! Les cristalliers, comme 
Jacques Balmat, accomplissant des prouesses 
inconscientes pour rapporter ces cristaux,  
sont en fait, ni plus ni moins, les premiers 
alpinistes. Par la suite, lorsque l’activité  
de recherche de cristaux se met à ralentir,  
la plupart d’entre eux deviennent guides.

Tutoyer les sommets du massif
Rien de plus simple : il suffit d’emprunter le téléphérique de l’Aiguille du Midi. En vingt 
minutes depuis le centre de Chamonix, il relie la haute montagne à 3 842 m d’altitude. 
Et là, quelle vue ! Un panorama à couper le souffle sur le massif du Mont-Blanc et les 
Alpes environnantes. Les plus téméraires peuvent tenter le « Pas dans le Vide® », sur la 
terrasse supérieure de l’Aiguille du Midi. Cette attraction est une prouesse architecturale et 
technique : une cage de verre de 2,50 m de long, suspendue au-dessus de 1 000 m de vide.

Plus d’infos sur www.montblancnaturalresort.com

Le mont 
Blanc, un rêve 

accessible ?
Aujourd’hui, l’ascension du toit de 

l’Europe reste convoitée par un très 

grand nombre d’alpinistes, chevronnés 

ou amateurs, venus du monde entier.  

On recense près de 20 000 tentatives 

par an mais seulement 50 % 

des « candidats » parviennent 

à atteindre le sommet.
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