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Cette randonnée vous donnera accès à l’un des plus 

spectaculaire glacier des Alpes. Nous expliquerons l'évolution et les mouvements d’un glacier alpin en 

observant de près d’impressionnants séracs et crevasses. Nous évoquerons les histoires et les 

légendes du Glacier des Bossons. Enfin, nous marcherons sur les traces de Jacques Balmat, premier 

vainqueur du Mont-Blanc en août 1786. Ce sera l'occasion de mentionner les débuts de l'alpinisme. 

 Samedi 8 août 2020 (Programme 2020) 
  Bon marcheurs, 12 personnes maxi 

 9h au Télésiège du Glacier (74400 Les Bossons) 
Co-voiturage recommandé 

  6h de marche effective  
(12 km, dénivelé 1'200 m, altitude maxi 2'600 m) 

 En cas de météo défavorable, une variante de repli 
sera proposée quelques jours avant la sortie. 

  Chaussures de marche, coupe-vent, habits selon 
météo, couvre-chef, bâtons de randonnée selon 
habitude, pique-nique, 1.5 l d'eau minimum. 

    
 

 L’itinéraire se déroule en aller-retour par le même 
sentier ; il est donc possible d’adapter la longueur de 
la rando en fonction de votre forme physique.  

Le sentier grimpe efficacement à travers la forêt où la 
végétation évolue rapidement selon l’altitude. La 
partie supérieure du sentier comporte quelques 
marchepieds, peu difficile à franchir. Ils permettront 
d'atteindre La Jonction, cet endroit où le Glacier des 
Bossons se sépare de celui de Taconnaz, juste sous le 
refuge des Grands Mulets.  

Ambiance haute-montagne garantie, sur les traces de 
l’homme qui a foulé pour la première fois le sommet 
du Mont-Blanc, le toit de l'Europe… 

 

 

30 € par personne (25 € par membre d'une même 
famille, prix de groupe sur demande). Le prix 
comporte l'encadrement, et le matériel 
pédagogique distribué sur place. Il n'inclut pas le 
prix du télésiège du Glacier des Bossons. 
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Etienne Kolly  + 33 787 12 79 24 

Accompagnateur Moyenne Montagne (stagiaire)  etienne@randogeo.com  
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Le Glacier des Bossons 
Sur les traces de la première ascension du Mont-Blanc ... 
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