
Aiguillette des Posettes (circuit) 
 

Mont Blanc (alt. max 2201 m)  – IGN 3630 OT   

 
Samedi 13 octobre 2018         

 
Animateur et compte rendu : Mireille Martin 

 
Niveau : P2 T2 pédestre  
 

Départ : Le Tour/Vallorcine à 1460 m      

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h30  ) : 102 kms 
 
Temps de marche :  5h   
Dénivelée : + 765 m  
Longueur : 12  kms  
  

8 participants : 6 femmes et 2 hommes  
 
 

Dès notre arrivée sur le parking, nous sommes accueillis par un beau spectacle 
éphémère, le lever du soleil derrière le glacier du Tour. 
Il est 9h1/4 et il ne nous quittera pas de la journée. C’est pourquoi je vous conseille 
de faire ce circuit comme nous, dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Courte montée soutenue en forêt avec de larges aperçus sur la chaîne du Mont 
Blanc. 
Les arbres nous offrent de très belles couleurs d’automne, différentes suivant leurs 
essences. Les mélèzes, contre toute attente, sont encore bien verts ! 
Le sol commence à rougir, quelques myrtilliers ont revêtu leur parure pré-hivernale, 
puis toute la montagne s’enflamme dans des dégradés de rouges, de quoi donner du 
travail au peintre qui voudrait les immortaliser … 
Bien évidemment nous passons au compte-goutte entre les pare-avalanches, histoire 
de réviser pour cet hiver ! 
Puis nous arrivons aux ardoisières où nous rencontrons un randonneur affairé à 
remplir son sac d’ardoises, son hobby étant de peindre à la gouache dessus. 
L’émerveillement est constant, la chaîne du Mont Blanc d’un côté, les Aiguilles 
Rouges de l’autre, puis apparaît le Buet, le barrage d’Emosson et toujours à nos 
pieds ce tapis dans des dégradés de rouge. 
Un court passage un peu sportif et nous voici à l’Aiguillette des Posettes 2201 m. 
Nous descendons un peu jusqu’à la Croix de Vallorcine où se trouve un magnifique 
banc sculpté sur lequel est gravé « quand tu arrives au sommet, continue de 
grimper ». 
C’est tout près de là que nous nous installons merveilleusement bien, face à ce 
paysage grandiose sur fond de ciel bleu. 



Après la petite sieste précédée de divers chocolats et petits gâteaux, nous remontons 
rejoindre la crête un peu accidentée, que nous descendons jusqu’au col des Posettes. 
En contrebas un beau troupeau de moutons dont la blancheur contraste avec les 
prairies pourpres. 
Petite portion de route forestière jusqu’à la gare du télécabine de Charamillon (fermé). 
Nous nous rapprochons du glacier du Tour, si bien éclairé par les rayons du soleil. 
Puis sentier qui serpente jusqu’au village du Tour. En chemin nous levons la tête vers 
le Refuge Albert 1er. 
C’est décidé, nous irons l’année prochaine … 
Petite terrasse à Argentière où nous goûtons ces drôles de « Madeleines » de toutes 
les couleurs, assorties à celles de la journée. 
Merci d’avoir peut-être raté le marché du samedi pour m’accompagner dans de si 
beaux paysages… 
 
 
 

 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album      Aiguillette des Posettes   

Photos de : Mireille M. Martine P. et Nicole J. 

https://photos.app.goo.gl/GzqyBbEr583BeCi49

