
1/2

Petit Balcon Nord : Argentière - Les Bois

Facile À pied 1h 45mn 6km 0m

Départ
chemin des Rambles
74400, Argentière

Arrivée
Chemin De La Source De L'arveyron
74400, Chamonix-Mont-Blanc

Description
Itinéraire permettant de se promener entre Argentière et Chamonix 
en versant Nord à environ 200m au-dessus de la vallée.

Du centre d'Argentière, par le chemin de la Moraine en passant
sous la voie SNCF, rejoindre le début du chemin des Rambles.
Prendre le sentier qui part à droite dans la forêt (piste de fond en
hiver), traverser l'Arveyron, torrent descendant du glacier.
Continuer, en descendant le chemin de la Glacière, puis à gauche
par le tunnel sous la piste de ski. Passer ensuite sous le
téléphérique de Lognan, quitter la forêt quelques instants en haut
du lieu?dit la Rosière et longer la Maison Forte, ruine d'une des
plus anciennes constructions de la vallée. Traverser sous le téléski
et laisser à gauche Ie sentier montant à la Croix de Lognan : le
Petit Balcon reste à faible altitude en dépassant les villages des
Chosalets et des Grassonnets.

On arrive bientôt par une succession de courtes montées et
descentes à la lisière
de la forêt et au plateau du Lavancher. Rejoindre le haut du village
par la route
ou mieux par le chemin de la Coutire qui rejoint la route non loin du
dernier hôtel.
Remonter de 100 m jusqu'au point d'où partent deux sentiers : le
premier à dr.
descend aux Tines, prendre le second à gauche, Iarge piste de fond
légèrement
descendante au départ qui coupe la forêt : il rejoint par la Côte du
Piget le village
des Bois.

Plus de renseignements disponibles à l'Office de Tourisme ou
l'Office de Haute-Montagne et 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: 1250m (Argentière)

Arrivée: 1080m (Les Bois)


