
1/2

Balade aux Mottets

Moyenne À pied 3h 30mn 9km 0m

Départ
Parking du Biollay
74400, Chamonix-Mont-Blanc

Arrivée
Les Rochers des Mottets
74400, Chamonix-Mont-Blanc

Description
Point de vue splendide sur les Aiguilles des Drus. Site étonnant de
rochers rouges. Vue sur la Mer de Glace. Chemin réalisé par la
Commune de Chamonix et l'Office National des Forêts.

Buvette et petite restauration.
Ce parcours suit la Sortie de la Vallée Blanche créée en 1968 pour
faciliter
l'exploitation des bois et le retour des skieurs dans la vallée. Du
passage à niveau, remonter dans la piste de ski des Planards le
long du chemin de fer du Montenvers. Laisser à droite Ie sentier du
Montenvers et continuer tout droit sur le sentier en bas du pré.
Poursuivre dans la forêt jusqu'à la ferme des Planards où l'on
traverse la ligne du train du Montenvers. Par quelques lacets,
s'élever jusqu'au couloir d'Orthaz (attention aux chutes de pierres)
et remonter les virages du Cé. Suivre un long faux-plat : 

la piste coupe le sentier venant des Bois et, après le couloir de la
Filiaz, elle sort de la forêt, escalade les rochers rouges et arrive au
point de vue.

30 minutes de marche supplémentaire vous pouvez rejoindre le site
du Montenvers.

Autre itinéraire possible depuis Les Bois.

Plus de renseignements disponibles à l'Office de Tourisme, l'Office
de Haute-Montagne ou dans notre guide sentiers.

Attention : Les conditions des sentiers sont susceptibles de
changer, pensez à vous renseigner avant de partir.



Office de Tourisme de Chamonix
85 place du triangle de l'amitié

74400, Chamonix-Mont-Blanc
04 50 53 00 24

https://www.chamonix.com/

Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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Informations pratiques
Départ: 1046m (Parking des Planards) Arrivée: 1638m (Buvette des Mottets)

Buvette et petite restauration, réservation conseillée : 06 80 95 30
87


