
LA JONCTION 

Point de départ : Hameau du Mont à Chamonix (1130m). 

Randonnée du 7 septembre 2009,  beau temps. 

Dénivelée : 1459 m. Temps de montée : 4h15. 

Horaire global : 7h à 7h30. 

ITINERAIRE 

Se rendre à Chamonix, avant d'arriver en ville prendre sur la droite 

la direction du village des Bossons puis plus haut celle du hameau 

du Mont. 

Du parking prendre le sentier qui monte en lacets à travers la forêt, gagne  

le bord de la moraine et offre déjà une belle vue sur le glacier des Bossons. 

Peu après avoir rejoint le télésiège des Bossons, un peu plus haut au chalet- 

buvette (1410m) joli belvédère sur la vallée, le glacier et les Aiguilles de 

Chamonix .Poursuivre la montée en lacets qui nous amène tantôt sur les  

bords du glacier des Bossons tantôt sur celui de Taconnaz. En sortant 

de la forêt on parvient enfin au chalet des Pyramides (1895m) accroché 

à flanc de montagne. La vue sur la vallée de Chamonix y est vraiment 

splendide. 

Le sentier continue au dessus du chalet, grimpe en lacets, devient plus 

escarpé entre le glacier des Bossons à gauche et celui de Taconnaz 

à droite. Il contourne le Bec de Corbeau, escarpement rocheux,  

amorce une légère descente vers l'intersection du chemin venant 

du glacier de Taconnaz puis remonte sur le versant des Bossons. 

La montée devient plus rude à travers des rochers, où le marquage 

est plus ou moins effacé et enfin on parvient à la limite des glaces, 



là où les deux glaciers se séparent, la Jonction (2589m). 

Le spectacle est grandiose tant par la splendeur du panorama 

sur le Mont-Blanc et son cortège d'aiguilles et de dômes que 

par la nature du terrain où la terre et la glace se rejoignent 

dans de violents remous. 

DESCENTE 

Par le même chemin en sens inverse. 


