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l Introduction

Randonner à Chamonix ? On pourrait penser que cela n’a pas de sens ! C’est en effet la capitale 
mondiale de l’alpinisme, là où est officiellement née cette discipline. En effet, dès la fin du 
XVIIème siècle, Chamonix est devenu le camp de base de toutes les générations d’alpinistes, 
venus du monde entier pour se mesurer aux glaciers et aux aiguilles de granit du massif du 
Mont-Blanc.
Mais les alpinistes n’ont pas été les premiers à découvrir Chamonix. Ce fut les explorateurs, les 
“randonneurs du passé” ! Ces derniers, curieux et admirateurs, furent littéralement conquis par 
les paysages sublimes et variés de la vallée.
La randonnée pédestre est encore aujourd’hui une des activités phare à Chamonix. C’est bien 
en marchant à son propre rythme, en prenant le temps de faire des pauses pour observer, 
toucher et écouter que l’on profite au mieux de la richesse qu’offre ce merveilleux “temple de 
la nature”. En marchant ou en courant, randonner dans la vallée de Chamonix permet d’allier 
effort et contemplation !
Sur les sentiers de la vallée, il y a de la place pour tout le monde et on y rencontre une diversité 
de pratiquants insolite : randonneurs, traileurs et alpinistes qui les empruntent pour rejoindre 
les refuges ou les voies d’escalade. Rapides ou lents, seuls ou accompagnés, avec un gros ou 
un petit sac, cela n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est de savoir s’approcher de cette 
formidable nature alpine avec le même esprit et regard enchanté que les premiers explorateurs, 
avec peut être en plus, la conscience de l’extrême fragilité de ce milieu.

Marco Romelli
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Sentieri d’autore l Randonner à Chamonix

POINT DE DEPART : 
Chamonix, Route des 
Pèlerins, 1030 m environ

ALTITUDE MIN : 1030 m 
environ

ALTITUDE MAX : 1240 m 
environ

DENIVELE : 210 m

LONGUEUR : 4 km

DUREE : 1h15-1h30

DIFFICULTE : T

REFUGE : Buvette de la 
Cascade du Dard, Chalet 
du Cerro

FREQUENTATION : forte

PERIODE CONSEILLEE : 
juin - octobre 

FAMILLE : >0

ANIMAUX : oui

La Cascade du Dard.

CASCADE DU DARD
Une classique de la vallée de Chamonix
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Au niveau du dernier virage de la route qui 
mène au Tunnel du Mont Blanc, on observe 
quotidiennement un flux de randonneurs qui 
marchent sur un sentier qui suit la route avant 
de s’enfoncer dans la forêt. Mais où peuvent-ils 
bien tous aller ? Voir la petite mais spectaculai-
re Cascade du Dard ! Le Torrent du Dard prend 
sa source au niveau du Glacier des Pèlerins 

(aux pieds de l’Aiguille du Plan et de l’Aiguille 
du Midi). L’itinéraire depuis Chamonix est court 
et facile. Même s’il se déroule principalement 
dans la forêt, il est assez anthropisé : on tra-
verse un hameau, on longe la route et il y a 
pratiquement toujours du monde ! 

NOTES TECHNIQUES
Randonnée courte et facile en fond de vallée.

ACCÈS
Chamonix, Route des Pèlerins.

ITINÉRAIRE
Prendre la Route des Pèlerins vers le SO. Au 
niveau du restaurant “l’Impossible”, prendre 
à gauche sur le Chemin du Cry. Dépasser le 
camping “Les Arolles” et continuer entre les 
chalets jusqu’à un virage marqué sur la droite. 
Quitter la route goudronnée et s’engager sur le 
chemin des Molliasses (à gauche). Passer dans 
un tunnel sous la Route Blanche. Un panneau 
« Cascade du Dard » est situé à la sortie du tun-
nel. Suivre le large sentier, qui remonte en rive 
droite du Torrent des Faverands jusqu’à un petit 
pont. Laisser ce dernier sur la droite et suivre le 
sentier qui s’enfonce dans la forêt sur la gau-
che. Au bout d’un moment, il sort de la forêt 

et traverse au-dessus de la 
route du tunnel. On retrou-
ve ensuite la forêt : ignorer 
la bifurcation sur la gauche 
pour le Plan de l’Aiguille et 
poursuivre en direction de 
la Cascade du Dard. Tra-
verser le Torrent des Fave-
rands (pont) puis rejoindre 
rapidement la buvette de la 

l Cascade du Dard

Route du tunnel du Mont Blanc Route du tunnel du Mont Blanc
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Lo Spiz Zuèl è una piccola elevazione a sud-est 
della Civetta, di fronte alla quale appare come 
un semplice colle ricoperto d’abeti. Ma è pro-
prio la sua panoramica posizione, con le gran-
diose cime che la attorniano, a consigliarne la 
salita. Il percorso è facile, alla portata di tutti 
e fattibile anche dopo le precipitazioni nevose, 
purché non importanti (la strada forestale che 
sale nel bosco sembra sicura, in realtà con forti

NOTE TECNICHE
superata la frazione Chiesa, sulla stra

ACCESSO
superata la frazione Chiesa, sulla strada che da 
Dont sale a Passo Duran, si parcheggia nella lo-
calità Le Vare (1242 m), sulla destra.

ITINERARIO
Dal parcheggio si prende la stradina forestale 
che sale nella Valle della Grava, su pendenze 
modeste, fino al termine del bosco, dove in un 
ampio pascolo sorge la Casera della Grava. Fi-
nalmente al sole, si possono ammirare alla sinis

VARIANTI
Si segue il percorso di salita, scegliendo dove 
possibile gli aperti pendii anziché la stradina. 

Sentieri d’autore l Escursioni a Chamonix
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cascade. Traverser la terrasse de cette dernière 
vers la gauche et descendre jusqu’au pont qui 
fait face à la Cascade du Dard. 45’.

DESCENTE
Par l’itinéraire de montée. 30’.

AUTRES POSSIBILITÉS
Pour ceux qui souhaitent prolonger la randon-
née, revenir à la buvette et prendre à droite 
direction « Le Cerro » et « Point de Vue sur le 
Glacier des Bossons ». Le sentier puis le chemin 
4*4 montent en direction de l’entrée du Tunnel 
du Mont Blanc, que l’on évite par un tunnel. De 
l’autre côté, un pont suspendu sur le Torrent de 
la Creuse permet de rejoindre le chemin 4*4 
qui mène au Chalet du Cerro. Le suivre dans 
la forêt jusqu’au chalet puis monter au “Point 
de Vue” (2 terrasses panoramiques situées à 
quelques minutes l’une de l’autre, indications 
en place). 30’ jusqu’au Cerro, 10’ supplément-
aires jusqu’au Point de Vue.
À noter que le Cerro et le Point de Vue sont ég-
alement accessibles directement depuis la rou-
te du tunnel (parking juste 
avant le péage et l’entrée 
du tunnel).

l Cascade du Dard

La passerelle suspendue pour monter au Chalet du Cerro.

Buvette de la Cascade du Dard.

Spectacle de lumières sur le Mont Blanc 
et le Glacier des Bossons.
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