
Aiguilles Croches 
Pays du Mont-blanc 
 

Dimanche 6 Septembre 2009 
 

Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 1450m - 6 h 27 de marche - 21 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

4 participants - départ : Les Contamines-Montjoie -  1180m  

Distance depuis Annecy : 90 km 
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Compte rendu : Michel Faivret 

Nous étions 4 Liliane, Marie, et la parisienne Florence qui cherche les grands dénivelés ; Temps frais 

mais magnifique, à 7h pas de voitures sur les routes tout va bien. 

Départ de Baptieu au dessus des Contamines à 1170 m chemin montant tranquillement pour se faire les 

jambes. Après une petite heure, arrêt pour boire un coup et attaquer la montée plus forte dans les 

pâturages avec la vue se développant sur le massif du Mont Blanc, un peu de neige sur les rochers à 

partir des 2000 m. 

Pas trop chaud pour monter juste ce qu’il faut, discussions avec d’autres promeneurs venus de Vendée 

et puis avec un cheval qui ne voulait pas nous quitter. 

Arrivée à la pointe de la Combaz à 2445m après 2h 26 de montée (en tout 3h 14 avec les arrêts). Quel 

panorama de tous les cotés (voir photos) avec ce temps magnifique et limpide. Parcours de crête en 

montées et descentes avec le panorama et repas face au Mont Blanc. 
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Maintenant en route pour les aiguilles Croches montée raide et nous voilà à presque 2500m avec un à 
pic au dessus de Megève. 

Descente dans les pâturages et les pistes de ski des Contamines plein de troupeaux de vaches (encore 

une ferme avec un cheval 1/4 d’heure à lui faire des caresses) puis alternance de bosquets, de chalets, 

de prés, et en final par une partie du chemin de montée. 

21 km300 - 1450m de dénivelée - 6h27 de marche et en tout 8h 48.  

PS : j’ai noté les sommets pour Florence qui veut les connaitre, je pense que çà ne pose pas de 

problème, j’ai ces mêmes photos sans rien. 
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