Da Saint Gervais seguire in direzione
Megève e poi per Bettex. Parcheggiare nel
piccolo parcheggio sopra l’arrivo della
telecabina.
Sentiero largo e scorrevole.
Ufficio del turismo:
74170 ST GERVAIS LES BAINS
Tel: +33 (0)4 50 47 76 08
http://www.saintgervais.com
Bagni per persone con disabilità all’ufficio
del turismo di St. Gervais les Bain.
Altri servizi non attrezzati lungo la strada
nella stazione della funivia del Bettex.

DESCRIZIONE:
Sopra la partenza della funivia del Bettex vi sono alcuni posteggi. Il sentiero inizia nello spazio fra la scuola di sci e i negozi e passa sopra gli impianti sciistici della pista per bambini; attraversa poi un piccolo
prato prima di addentrarsi nella foresta.
Dopo circa duecento metri, appare uno scorcio delle
cime innevate della catena del Monte Bianco. Ci si
può riposare un attimo ad ammirare il paesaggio e
chissà forse, per provare a riconoscere alcuni picchi
principali. Non è raro individuare in questo pascolo
un gregge di capre o alcuni cavalli che pascolano
tranquillamente.
Il percorso continua addentrandosi ancora una volta
nella foresta prima di emergere nuovamente in un
luogo chiamato “Taguy”.
Attenzione, in primavera o dopo una forte pioggia;
questa parte del sentiero può essere estremamente
fangosa. Il ritorno si compie sullo stesso percorso.
RICONOSCENZA DELLE CIME:
1: l’Aiguille Verte ; Quota 4.122 m, 1a ascensione il
29 giugno 1865 da Edward Whymper e Christian
Almer. Fa parte delle 82 vette oltre i 4000 metri delle
Alpi.
2: Le Aiguilles di Chamonix; Si estendono dalla Mer
de Glace a Nord, fino al ghiacciaio di Bosson a Sud.
La loro quota varia tra 2.550 (testa di Très Laporte) e
3.640 metri (la dent du crocodile).
3: L’Aiguille du Midi quota 3842 m, 1a salita 4 agosto 1878 da Antoni Malczewski, J. M. Balmat.
4: il Mont Blanc du Tacul: 4.248 altitudine m, 1a ascensione l’ 8 agosto 1855 da Charles Hudson. La
spalla del mont Blanc du Tacul è una delle tre vie
normali al Monte Bianco.
5: l’aiguille du Goûter; quota 3.863 m, si trova su
una delle vie d’ascensione. Due rifugi si trovano nella parte superiore dell’aiguille.
6: le Dôme du Goûter; il dôme du Goûter, 4.304 m,
è la terza vetta più alta delle Alpi francesi, nel massiccio del Monte Bianco tra i Savoia e la Valle d’Aosta.
7: Mont Blanc; quota; 4.804 m, 1a ascensione l’8
agosto 1786 da Jacques Balma e Michel Paccard. È
la vetta più alta dell’Europa occidentale, e il sesto a
livello continentale.
8: les Aiguilles di Bionnassay; quota 4.062 m 1a
ascensione il 28 luglio 1865 dagli inglesi Buxton,
Grove e Mc Donald, accompagnati da due guide
francesi; JP. Cachat e M. Payot.

SCHEDA 18

LE BETTEX

1410m

3 Km a/r

30 m

2h

1410 m

DESCRIPTIF:
Au-dessus du départ du téléphérique du Bettex se trouvent quelques place de parking. Le chemin part dans la
trouée entre l’école de ski au dessus et les commerces
en dessous, passe au dessous des installations hivernales de la piste pour enfants, traverse une petite prairie
avant de s’enfoncer dans la foret.
Au bout de deux cent mètres, une trouée laisse dévoiler
les sommets enneigés de la chaine du Mont Blanc. Un
bac y est installé et permet de se reposer quelques instant en admirant le paysage et qui sait peut-être
reconnaître quelques principaux sommets ?
Il n’est pas rare d’apercevoir dans ce petit bout d’alpage
un troupeau de chèvre ou quelques chevaux qui paissent tranquillement en contre bas.
Le chemin se poursuit en rentrant à nouveau dans la
foret avant de se dégager à nouveau au lieu-dit “Taguy“.
Attention, au printemps ou après de forte pluie cette
partie du chemin peut être fortement boueuse.
Le retour se fait par le même chemin.

FICHE 08

LE BETTEX

1410 m

3 Km a/r

30 m

2h

1410 m

RECONNAISSANCE DES SOMMETS :
1: l’Aiguille Verte ; altitude ; 4 122m, 1ère ascension le
29 juin 1865 par Edward Whymper et Christian Almer.
Elle fait partie des 82 sommets de plus de 4000 mètres recensés dans les alpes.
2: les Aiguilles de Chamonix ; Elles s’étendant depuis
la mer de Glace, au nord, jusqu’au glacier des Bossons,
au sud. Leur altitude varie entre 2 550 (tète de Très
Laporte) et 3 640 mètres (la dent du crocodile).
3: l’Aiguille du Midi altitude 3 842 m, 1ère ascension
le 4 aout 1878 par Antoni Malczewski, J. M. Balmat.
4: le Mont Blanc du Tacul : altitude 4 248m, 1ère ascension : 8 aout 1855 par Charles Hudson. L’épaule
du mont Blanc du Tacul est sur une des trois voies
Normale du mont Blanc.
5: l’Aiguille ou l’arête du Goûter ; altitude 3863m, se
trouve sur une des voie de l’ascension. Deux refuges
sont situés sur le sommet de l’arrête.
6: le Dôme du Goûter ; Le dôme du Goûter, culminant à 4 304 m, est le troisième plus haut sommet des
Alpes françaises, dans le massif du Mont-Blanc, entre
la Haute-Savoie et la Vallée d’Aoste.
7: le Mont-Blanc ; altitude ; 4 804 m, 1ère ascension
le 8 aout 1786 par Jacques Balma et Michel Paccard.
Il est le plus haut sommet d’Europe occidental et le
sixième sur le plan continental.

8: les Aiguilles de Bionnassay ; altitude 4 062m
1ère ascension le 28 juillet 1865 par les anglais
Buxton, Grove et Mc Donald accompagnés par
deux guide françaises ; JP. Cachat et M. Payot.

Depuis St Gervais, prendre la direction de
Megève puis celle du Bettex et se garer à
l’arrivée de la télécabine. Petit parking
au-dessus de la gare du téléphérique.
Chemin large et roulant.
Office du tourisme:
74170 ST GERVAIS LES BAINS
Tel: +33 (0)4 50 47 76 08
http://www.saintgervais.com
Pour personnes handicapée à l’office du
tourisme de St Gervais les Bain.
D’autre WC, non adaptés le long de la route
dans la gare du téléphérique du Bettex.

