
Aiguillette des Posettes 
Chamonix - Argentières - Nord est du col des Montets 

 

Dimanche 7 Septembre 2014 

 
Niveau :P2T2 - Dénivelé :750 m - 5 h de marche 

Animatrice : Mireille Martin 

16 participants - départ : le Tour - Vallorcine - 1460 m 

Distance depuis Annecy : 102 km 

 

 

Compte rendu : Mireille Martin  

 

Le Massif du Mont-blanc tout proche sur fond de ciel bleu est toujours un régal pour les yeux. 

Toute la journée nous nous sommes extasiés devant la beauté du paysage.  

 

Nous garons les voitures à quelques mètres du début du chemin, super ! Nous entamons la montée 

dans une forêt peu dense plantée de quelques mélèzes de temps en temps. Nous avons de belles 

échappées sur la vallée de Chamonix et sur le Massif des Aiguilles Rouges. 

Nous sommes rapidement à découvert, passons près de paravalanches avant d’arriver sur le site 

d’anciennes ardoisières. 

 

Il y a des myrtilliers un peu partout et même des myrtilles. 

 

Nous laissons sur notre droite le sentier qui va directement au Col des Posettes et continuons parmi les 

bruyères jusqu’aux Frêtes. Un petit passage un peu délicat sur des rochers et nous apercevons déjà au 

Nord le Barrage d’Emosson. 

 

Nous voici à l’Aiguillette des Posettes 2201 m où la vue est époustouflante : le glacier du Tour tout 

près de nous, l’Aiguille du Chardonnet, l’Aiguille Verte, les Drus, le Mont Blanc ... 

La Croix des Posettes (en bois) est légèrement en contrebas. Qu’elle a vieilli depuis 2009 notre 

dernière visite, elle venait d’être montée de Vallorcine. Sûrement a-t-elle pensé la même chose de 

nous !!! 

Le Buet, le Barrage d’Emosson et toute la Vallée qui mène à Martigny. Quel beau spectacle. 

Le vent s’est un peu levé, aussi cherchons nous un petit endroit à l’abri, mais avec vue, pour pique-

niquer. 

 

Le groupe se sépare en deux, mais nous ne sommes pas très éloignés et la Chartreuse de Josette réunit 

tout le monde pour la sieste. Nous repassons au sommet pour de nouveau admirer la vue à 360° et 

descendons tranquillement la crête entre les rhododendrons (plus en fleurs) et les rochers jusqu’au Col 

des Posettes. 

 

Une portion de piste jusqu’à la gare supérieure de la télécabine de Charamillon et nous retrouvons un 

sentier jusqu’à la belle terrasse qui nous attend pour notre boisson préférée. 

 

Car les maigres filets d’eau que nous voyons descendre depuis le Col de Balme et qui sont les sources 

de l’Arve ne désaltèrent personne .... 

 

 

Photos de Josette Ducorps, Michèle Héniau, Mireille Martin     

et Inès Morel 
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