
Aiguillette des Posettes 
Chamonix – Vallorcine 

 

Dimanche 1 Novembre 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 800m - 5 h de marche prévues. 

 

Animateur : Francis Walle 

11 participants - départ Vallorcine - 1460 m 

Distance depuis Annecy : 105 km 

 

Compte rendu : Francis Walle 

 

Sur le parking des cartes grises à 7h15, nous étions 11, pour aller rendre une visite "à l’aiguillette des 

Posettes "2201m. 

 

A 9h15, alors que le village "du Tour" est encore endormi, nous démarrons sur un sentier qui monte 

régulièrement en forêt puis gagne l’alpage, traverse une ancienne carrière d’ardoises avant de 

rejoindre rapidement "la crête des Frettes" que nous suivons pour atteindre "l’aiguillette des 

Posettes". 

 

Située un peu à l’écart du sommet, la nouvelle "Croix des Posettes" vient d’être installée cet été : un 

beau Christ en bois scrute le fond de la vallée où roule le torrent "de l’Eau Noire", et où serpente la 

route qui conduit en Suisse à Martigny ; les petits villages "le Buet", "le Morzay", "Vallorcne" vivent 

sous sa protection. 

 

Il n’est que 11h30 mais il est temps de chercher pour le pique-nique un endroit ensoleillé, à l’abri 

d’une légère brise. 

 

Pendant la digestion, un couple s’écarte du groupe pour, paraît-il, étudier l’usage de la boussole et 

faire des visées. Oui, mais que visaient-ils ? A leur retour, ils n’étaient pas déboussolés... 

 

Nous poursuivons sur la crête le sentier qui descend et nous arrivons devant une pelouse que nous 

foulons avec plaisir avant de rattraper un chemin carrossable. Au delà de la gare du télésiège de 

"Charamillon" un sentier permet d’éviter la route en-cailloutée et à mi-chemin un banc très apprécié 

incite à la détente : photos, petites histoires. 

 

Plus bas, l’érosion due à l’exploitation de l’ancienne carrière présente un aspect de désolation.  

 

De plus, "l’Arve" qui sapait la base de la montagne des "Posettes" nécessita des travaux importants 

(décrits sur un grand panneau). 

 

Arrivés au "Tour", de bonne heure, nous avons le désir et le temps de visiter la jolie petite église 

baroque aux superbes retables, visite qui intéressa tout le monde. 

 

Avant de nous séparer, nous choisîmes un PUB où le patron nous servit entre autres un excellent 

chocolat chaud. 

 

Photos de Josette Ducorps et Mireille Martin 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNKsI86qJK2f32XBp8IeRbTvVBqyU6TnKosS31G
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipODM_3fcexIPOhevWHP0rzI4WzqKT73Kt87Ybkn

